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

MINISTERE DE LA SANTE!
SYNTHESE DES TRAVAUX DE REEXAMEN DU RAPPORT DE LA SCT RELATIFS A L’Appel d’offres ouvert N°2016-0056/AOOD/21 du 16
décembre 2016 pour à l’acquisition de véhicules 4x4 station wagon spécialement aménagés en ambulance au profit du Ministère de la
santé, suite à la décision N°2017-04/arcop/orad DU 23 JANVIER 2017.
Publication : Quotidien des marchés publics n°1946 du 16/12/2016, Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017;
Date de publication des résultats provisoires : revue N°1968 du 17 janvier 2017 ; Date de réexamen : 24/01/2017.!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Chiffre d’affaires moyen réalisé au cours des cinq (05) dernières
IGNY
227 118 640! 267 999 999!
-!
-!
années Inferieur à la moyenne requise.
INTERNATIONAL!
Non conforme!
Suppression de la TVA sur les équipements médicaux techniques d’où
DIACFA
243 366 440! 287 172 399! 243 366 440! 283 302 399! une variation de 1,35 %.
AUTOMOBILES!
Conforme!
Absence de prospectus des équipements de la trousse de premier
secours (groupe oxygénothérapie, aspirateur de mucosité électrique,
SEAB!
360 169 490! 424 999 998!
-!
-!
2 tensiomètres + 2 stéthoscopes, un tensiomètre médical à brassard,
(01) oxymètre de poule à piles). Offre hors enveloppe budgétaire.
Non conforme!
chef d’atelier : DA Toussaint Maxime, BEP en maintenance automobile
non fournie ;
-Ouvrier 1 : KONOMBO Tangso Appolinaire, attestation de travail non
MEGA TECH
fournie ;
382 000 000! 450 760 000!
-!
-!
SARL!
- Ouvrier 2 : SOMBIE Azize, attestation de travail Non fournie ;
- Ouvrier 3 : SAVADOGO Tasséré, attestation de travail non fournie.
Offre hors enveloppe budgétaire.
Non conforme!
Contradiction dans les prospectus fournis suivant décision de
WATAM SA!
224 250 000! 264 615 000!
-!
-!
l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP).
Non conforme!
DIACFA AUTOMOBILES ; pour un montant de DEUX CENT QUARANTE TROIS MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE SIX
MILLE QUATRE CENT QUARANTE (243 366 440) francs CFA HTVA, soit DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS
Attributaire!
MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (283 302 399) francs CFA TTC, avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
DEMANDE DE PROPOSITIONSN°2016-0055/MS/SG/DMP/PCCS-NR relative au recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation
d'étude d'ingénierie biomédicale au profit du centre de neurochirurgie de OUAGADOUGOU. Nombre de plis reçus : 03 ;
Date de dépouillement : 19/12/2016, Financement : compte trésor n°000144303814 intitulé PJT CENTRE NEUROCHIRURGIE.
NB : La note minimale requise est de 75 points.!
Note
Note technique Propositions
Notes
Notes Financières Note
Soumissionnaires
Classement
technique
pondérée
financières
Financières
pondérée
finale
er
CAURIS CONSEIL TECHNOLOGIE
98
78.4
9 735 000
100
20
98.40
1
ème
AGORA DEVELOPPEMENT
76.9
61.52
11 795 575
82.53
16.51
78.03
3
ème
CASTOR INGENIERIE EXPERTISE
77.8
62.24
9 864 800
98.68
19.74
81.98
2
CAURIS CONSEIL TECHNOLOGIE, pour un montant de neuf millions sept cent trente-cinq mille
Attributaire
(9 735 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Appel d’offres ouvert à ordres de commande N°1-2017-002/MJDHPC/SG/DMP du 25/11/2016 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments
administratifs du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique ; Financement: Budget de l’Etat 2017 ; Publication: RMP
N°1939 du mercredi 07decembre 2016; -Date de dépouillement 06/01/2017-Date de délibération : 18/01/2017;-Nombres de plis reçus: six (06).
Lot 1
SOUMISSIONNAIRE

EKANOF

GRACELANDServices

EBECO

MONTANT DE SOUMISSION
(en Francs CFA)

OBSERVATIONS

Montant lu

Montant corrigé

22 736 136

22 736 136

Conforme
Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur charges variables mensuelles : 1/12
du montant des frais d’achat de dossier est 4167 au lieu de 1667. Après correction des
sous détail des prix, il se dégage une marge bénéficiaire positive de 3 678.

16 350 852

Non conforme :
Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur charges variables mensuelles les
1/12 du montant total qui est de 96227 au lieu de 45000 et 1/12 du montant des frais
d’achat de dossier est 4167 au lieu de 2500
Après correction des sous détail des prix, il se dégage une marge bénéficiaire négative
de 52 846.
En plus, la rémunération de 17 000FCFA/mois du comptable, 4179 FCFA/mois des
contrôleurs et des chefs de chantier ne permettent pas d’apprécier les rémunérations
du personnel en fonction de la catégorie et du type de contrat et les charges patronales
conformément à la décision de la Commission Mixte Paritaire de Négociation Salariales
er
du Secteur privé (CMPNSSP) du 1 avril 2012 relative au barème de salaire (convention
collective des branches non régies) qui fait ressortir le type de personnel tel que
demandé dans le DAO ;
Par conséquent la marge bénéficiaire déjà négative s’aggraverait si on prend en
compte le salaire du comptable conformément à la règlementation en vigueur tel que
indiqué dans le DAO.

14 882 147

Non conforme :
Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur charges variables mensuelles les
1/12du montant total est de 87583 au lieu de 1000
Après correction des sous détail des prix, il se dégage une marge bénéficiaire négative
de 80 048.
En plus, la rémunération de 500FCFA/mois du comptable, 4326FCFA/mois des
contrôleurs et des chefs de chantier ne permettent pas d’apprécier les rémunérations
du personnel en fonction de la catégorie et du type de contrat et les charges patronales
conformément à la décision de la Commission Mixte Paritaire de Négociation Salariales
er
du Secteur privé (CMPNSSP) du 1 avril 2012 relative au barème de salaire (convention
collective des branches non régies) qui fait ressortir le type de personnel tel que
demandé dans le DAO ;
Par conséquent la marge bénéficiaire déjà négative s’aggraverait si on prend en
compte le salaire du comptable conformément à la règlementation en vigueur tel que
indiqué dans le DAO.

16 350 852

14 882 147

NYI MULTI
SERVICES

19 147 930,8

19 147 930,8

Non conforme :
Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur charges variables mensuelles les
1/12du montant total est de 112688 au lieu de 14000
Après correction des sous détail des prix, il se dégage une marge bénéficiaire négative
de 98 684.
En plus, la rémunération de 500FCFA/mois du comptable, 1540FCFA/mois ne
permettent pas d’apprécier les rémunérations du personnel en fonction de la catégorie et
du type de contrat et les charges patronales conformément à la décision de la
Commission Mixte Paritaire de Négociation Salariales du Secteur privé (CMPNSSP) du
er
1 avril 2012 relative au barème de salaire (convention collective des branches non
régies) qui fait ressortir le type de personnel tel que demandé dans le DAO ;
Par c conséquent la marge bénéficiaire déjà négative s’aggraverait si on prend en
compte le salaire du comptable conformément à la règlementation en vigueur tel que
indiqué dans DAO.

ECO- HOUSE

29 955 750

29 955 750

Non conforme :
Pour avoir fourni un chiffre d’affaire moyen minimum inférieur au montant demandé dans
le DAO.

ATTRIBUTAIRE

Lot 1 : EKANOF pour un montant de vingt-deux millions sept cent trente-six mille cent trente-six (22 736 136) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande
Lot 2

SOUMISSIONNAIRE

MONTANT DE SOUMISSION
(en Francs CFA)
Montant lu

EKANOF

4

15 928 543

OBSERVATIONS

Montant corrigé
15 928 543

Conforme
Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur charges variables mensuelles : 1/12
du montant des frais d’achat de dossier est 2500 au lieu de 1667. Après correction des
sous détail des prix, il se dégage une marge bénéficiaire positive de 79 204.
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GRACELANDServices

10 087 240

10 087 240

Non conforme
Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur charges variables mensuelles : les
1/12du montant total est de 59365 au lieu de 25000.
Après correction des sous détail des prix, il se dégage une marge bénéficiaire négative
de 35 943.
En plus, la rémunération de 17 000FCFA/mois du comptable, 4179 FCFA/mois des
contrôleurs et des chefs de chantier ne permettent pas d’apprécier les rémunérations
du personnel en fonction de la catégorie et du type de contrat et les charges patronales
conformément à la décision de la Commission Mixte Paritaire de Négociation Salariales
er
du Secteur privé (CMPNSSP) du 1 avril 2012 relative au barème de salaire (convention
collective des branches non régies) qui fait ressortir le type de personnel tel que
demandé dans le DAO ;
Par conséquent la marge bénéficiaire déjà négative s’aggraverait si on prend en
compte le salaire du comptable conformément à la règlementation en vigueur tel que
indiqué dans le DAO.

COGENET-B

8 513 687

8 513 687

Non conforme
Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur charges variables mensuelles : les
1/12du montant total est de 50104 au lieu de 5000
Après correction des sous détail des prix, il se dégage une marge bénéficiaire négative
de 45 121
En plus, la rémunération de 500FCFA/mois du comptable, 4956FCFA/mois des
contrôleurs et des chefs de chantier ne permettent pas d’apprécier les rémunérations
du personnel en fonction de la catégorie et du type de contrat et les charges patronales
conformément à la décision de la Commission Mixte Paritaire de Négociation Salariales
er
du Secteur privé (CMPNSSP) du 1 avril 2012 relative au barème de salaire (convention
collective des branches non régies) qui fait ressortir le type de personnel tel que
demandé dans le DAO ;
Par conséquent la marge bénéficiaire déjà négative s’aggraverait si on prend en
compte le salaire du comptable conformément à la règlementation en vigueur tel que
indiqué dans le DAO.

ECO- HOUSE

19 915 050

19 915 050

Non conforme :
Pour avoir fourni un chiffre d’affaire moyen minimum inférieur au montant demandé dans
le DAO.

ATTRIBUTAIRE

Lot 2 : EKANOF pour un montant de quinze millions neuf cent vingt-huit mille cinq cent quarante-trois (15 928 543)
FCFA avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2017-01/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 21/12/2016 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES
BATIMENTS ADMINISTRATIFS AU PROFIT DE L’ANPE. Financement : BUDGET ANPE– GESTION 2017 ;
Publication de l’avis : quotidien n°1951 du 23/12/2016 ; Date de dépouillement : mardi 10 janvier 2017 ;
Date de délibération : 20 janvier 2017 ; Nombre de soumissionnaires : sept (07).
Lot unique : ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
NYI Multi Services
12 686 400
14 969 952
12 686 400
14 969 952
Conforme
COGENET-B
15 538 797
18 335 780
15 538 797
18 335 780
Conforme
Non conforme :
les salaires proposés pour le contrôleur, le
chef de chantier, le jardinier qualifié ne
sont pas conformes au DAO, qui impose 4h
ETIFA
10 019 724
11 823 274
10 019 724
11 823 274
par jour et 21 jours de travail pour chaque
catégorie de personnel au lieu d’une
augmentation de 500 francs par mois pour
le contrôleur et le chef de chantier et 2h
par jour pendant 21 jours pour le jardinier.
Non conforme :
12 555 000
14 814 900
12 555 000
14 814 900
YAMGANDE Services
Les références de Mr Natama R. Blaise en
Sarl
qualité de jardinier n’ont pas été fournies;
Non conforme :
Chic Décor
13 589 400
16 035 492
13 589 400
16 035 492
l’attestation du jardinier qualifié non fourni
ENAF
17 400 000
20 532 000
17 400 000
20 532 000
Conforme
Non conforme : le chiffre d’affaire requis
15 152 386
17 879 815
15 152 386
17 879 815
n’a pas été fourni
SENEF
Attributaire :
Le marché est attribué à l’entreprise « NYI » Multi Services pour un montant de douze millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cents
(12 686 400) francs CFA HT soit quatorze millions neuf cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante-deux (14 969 952) francs CFA TTC.
Par ailleurs, en application de l’article 36 des instructions aux soumissionnaires et compte tenu de la disponibilité sur la ligne budgétaire et aussi
du besoin supplémentaire que dégage le deuxième site à couvrir de Ziniaré, la commission a décidé d’augmenter l’offre initiale d’environ 15%
(14,77%) sans en changer les prix unitaires.
Cette augmentation ramène l’offre de l’entreprise « NYI » Multi Services à la somme de quatorze millions cinq cent soixante un mille cent
soixante-douze (14 561 172) francs CFA HT et dix-sept millions cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingt-trois (17 182 183) francs
CFA TTC, ce qui correspond à une plus-value d’un million huit cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-douze (1 874 772) francs
CFA HT soit deux millions deux cent douze mille deux cent trente un (2 212 231) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de douze mois.
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APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2017-02/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 21/12/2016 POUR L’EXTERNALISATION DES PRETATIONS
DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE L’ANPE. Financement : BUDGET ANPE– GESTION 2017 ;
Publication de l’avis : quotidien n°1951 du 23 vendredi2016 ; Date de dépouillement : mardi 10 janvier 2017 ;
Date de délibération : 20 janvier 2017 ; Nombre de soumissionnaires : deux (02).
Lot Unique : EXTERNALISATION DES PRESTATIONS DE GARDIENNAGE
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
INTERNATIONAL
15 412 800
18 187 104
15 412 800
18 187 104
Conforme
SECURITY
Non conforme :
-Problème de compréhension des
termes du DAO,
-Seul le montant mensuel a été
communiqué.
BOSS SECURITE
1 534 000
-Aucun document demandé n’a été
fourni pour le personnel,
-Le chiffre d’affaire fourni n’est pas
attesté par les impôts.
ATTRIBUTION :
Le Marché est attribué à la Société INTERNATIONAL SECURITY pour un montant de quinze millions quatre cent douze mille huit cents
(15 412 800) francs CFA HT soit dix-huit millions cent quatre-vingt-sept mille cent quatre (18 187 104) francs CFA TTC.
Par ailleurs, en application de l’article 36 des instructions aux soumissionnaires et compte tenu de la disponibilité sur la ligne budgétaire et aussi
du besoin non couvert des sites à sécuriser, la commission a décidé d’augmenter le nombre de vigiles sans en changer les prix unitaires.
Ainsi le nombre de vigiles passe de 26 à 29 pour une plus-value financière d’un million sept cent soixante-dix-huit mille quatre cent
(1 778 400) francs HT et deux millions quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent douze (2 098 512) francs CFA TTC correspondant à 11,54%
de son offre initiale. Ce qui ramène son offre à la somme de dix-sept millions sept cent quatre-vingt-onze mille deux cents (17 191 200)
francs CFA HT et vingt millions deux cent quatre-vingt-cinq mille six cent seize
(20 285 616) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de douze (12) mois.

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Demande de proposition Financière relative à la sélection d'un Cabinet d'expertise pour le Commissariat aux comptes de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ; Date de dépouillement : 30 décembre 2016 ; Nombre de plis reçus : 04
Soumissionnaires
Note définitive
Montant F CFA TTC
Observations
ème
FIDEXCO
94,7
6 313 000
Conforme : 2
CABINET D'AUDIT ET DE CONSEIL SU SAHEL
ème
93,9
7 251 100
Conforme : 4
(ACS)
er
ACECA INTERNATIONAL SARL
97,6
5 900 000
Conforme : 1
ème
WORLD AUDIT CORPORATE
94,3
7 080 000
Conforme : 3
ACECA INTERNATIONAL SARL pour un montant TTC de Cinq millions neuf cent mille (
Attributaire
5 900 000) francs CFA par an avec un délai d'exécution de Trois (03) exercices.

CEIA INTERNATIONALE S.A
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2016-001/SONABHY/CEIA-MOD – BUDGET SONABHY/GESTION 2017 DU 22 DECEMBRE
2016 SUR LA BASE D’UNE LISTE RESTREINTE EN VUE DE LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LES ETUDES DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION/REHABILITATION DE ROUTES, D’OUVRAGES D’ART ET AMENAGEMENTS DIVERS AU PROFIT DE LA SONABHY A
BINGO. Financement: Budget SONABHY/Gestion 2017 . Lettre d’invitation : N°2017-0002/CEIA-MOD/ADG/SG/DT du 04 janvier 2017
Note technique minimale requise: Soixante quinze sur cent (75/100). Date d’ouverture des propositions techniques: Mardi 10 Janvier 2017
Nombre de plis reçus: Sept (07) dont une (01) lettre d’excuse de TED SARL. Lettre d’invitation : N°2017-0010/CEIA-MOD/ADG/SG/DT du 20
janvier 2017. Date de délibération des propositions techniques: Mardi 24 Janvier 2017. Méthode de sélection : qualité technique
Conformité du plan de
Qualification et
Expérience du
travail et de la
Qualité de
compétence du
Total
consultant
méthodologie
l’Offre
CABINET OU BUREAU
personnel clé
(100 pts)
Rang
Observations
(10 pts)
(05 pts)
proposée aux termes
(60 pts)
de références (25 pts)
Lot unique
Non conforme
pour absence de
l’agrément
Groupement CAEM Sarl/
Non
technique du
AQUATIS Consultance
classé
Cabinet
AQUATIS
Consultance
Groupement GTAHème
Ingénieurs conseils/Expertis
10
18,5
59,70
5
93,20
5
Conforme
SA/ Faso Ingénierie
Groupement Techni-consult
ème
10
22,5
59,14
5
96,64
3
Conforme
/ACIT Géotechnique
Groupement CINTECH
ème
Ingénieurs conseils/ GIC10
22
59,54
5
96,54
4
Conforme
Mali
er
ACE Ingénieurs conseils
10
23,25
59,54
5
97,79
1
Conforme
ème
AGEIM Ingénieurs conseils
10
22
59,70
5
96,70
2
Conforme
er
CONCLUSION : Le Bureau d’études ACE Ingénieurs conseils classé 1 est retenu pour la suite de la procédure conformément à la
méthode de sélection.
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Résultats provisoires
PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
Appel d’Offres National n° 2016 -1481/MI/SG/DMP du 23 Novembre 2016 ; ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DE LA DGIR, DE LA
DGPR, DE LA DGNETC, DU SP/PST, DE LA DGUVT ET DE LA DGHAC EN TROIS (03) LOTS ; Financement IDA. (Crédit IDA N°5859-BF) :
77% et contre partie nationale : 23% ; Publication :- Revue des Marchés Publics n°1934 du mercredi 30/11/16 ;
Date d’ouverture des plis : 23 décembre 2016 ; Nombre de plis reçus : Cinq (05) ; Date de délibération : 17 janvier 2017
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n°2017-0078/MI/SG/DMP/SMFPC du 16 janvier 2017
LOT 1
Correction opérée
Montant initial
Montant corrigé
en plus et
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en FCFA
moins-value
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
CONFORME :
- Chiffre d’affaires d’une autre société
IGNY International
49 550 847 74 400 000 49 550 847 74 400 000
fourni
- Caution non conforme au modèle du
DAO
DIACFA Automobile
43 890 000 67 826 400 43 890 000 67 826 400
CONFORME
WATAM SA
45 000 000 58 410 000 45 000 000 58 410 000
CONFORME
NON CONFORME
Fiche
technique
de
topomètre
MEGA-TECH SARL
34 500 000 49 560 000 34 500 000 49 560 000 électronique et de GPS auto tactile avec
camera et carte du Burkina intégrée non
fournie
CFAO Motors Burkina
61 140 000 87 600 000 61 140 000 87 600 000
CONFORME
Attributaire : DIACFA Automobile pour un montant de quarante trois millions huit cent quatre vingt dix mille (45 890 000) Francs CFA Hors
Taxes Hors Douanes et soixante sept millions huit cent vingt six mille quatre cents (67 826 400) Francs CFA Toutes Taxes Comprises
avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.

Soumissionnaires

Montant initial en F CFA
HT-HD

TTC

LOT 2
Correction opérée
en plus et
moins-value
HT-HD
TTC

Montant corrigé en F
CFA
HT-HD

Observations

TTC

CONFORME :
- Chiffre d’affaires d’une autre société
IGNY International
44 400 000 53 400 000
44 400 000 53 400 000
fourni
- Caution non conforme au modèle du
DAO
DIACFA Automobile
37 260 000 57 595 800
37 260 000 57 595 800
CONFORME
WATAM SA
44 000 000 56 168 000
44 000 000 56 168 000
CONFORME
MEGA-TECH SARL
50 000 000 84 960 000
50 000 000 84 960 000
CONFORME
CFAO Motors Burkina 35 200 000 51 691 400
35 200 000 51 691 400
CONFORME
Attributaire : CFAO Motors Burkina pour un montant de trente cinq millions deux cent mille (35 200 000) Francs CFA Hors Taxes Hors
Douanes et cinquante un millions six cent quatre vingt onze mille quatre cents (51 691 400) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec
un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.

Soumissionnaires

Montant initial
en F CFA
HT-HD

TTC

LOT 3
Correction opérée
en plus et
moins-value
HT-HD
TTC

Montant corrigé
en F CFA
HT-HD

Observations

TTC

CONFORME :
- Chiffre d’affaires d’une autre société
IGNY International
27 254 237 41 600 000
27 254 237 41 600 000 fourni
- Caution non conforme au modèle du
DAO
DIACFA Automobile
37 260 000 57 595 800
37 260 000 57 595 800
CONFORME
CFAO Motors Burkina 39 200 000 57 900 000
39 200 000 57 900 000
CONFORME
Attributaire : DIACFA Automobile pour un montant de trente sept millions deux cent soixante mille (37 260 000) Francs CFA Hors Taxes
Hors Douanes et cinquante sept millions cinq cent quatre vingt quinze mille huit cents (57 595 800) Francs CFA Toutes Taxes
Comprises avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA – (SANABEL)
PROJET D’ELECTRIFICATION DES ZONES PERI-URBAINES DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO DIOULASSO (PEPU) PLAN ANNUEL DE
PASSATION DE MARCHES POUR LES ACQUISITIONS SELON LA REGLEMENTATION NATIONALE EN VIGUEUR AU BURKINA FASO –
GESTION 2017 ;REFERENCE DU PLAN : 2017.1/1
Code
ligne
plan

Ligne budgétaire
(financement)

Budget

Ligne crédit

Nature des
prestations

Réalisation
Fonds
des travaux
Africain
d'extension et
Don FAD
de
de
N°2100155033166
Dévelop2017.
restructuration
pement et Fonds propres
1
des réseaux
(contrepartie
(73%)
électriques
nationale)
et
HTA/BTA
de
SONABEL
Bobo(27%)
Dioulasso

2017.
SONABEL
2

2017.
SONABEL
3

Fonds propres
(contrepartie
nationale)

Fonds propres
(contrepartie
nationale)

Période
Période de de remise
Mode de lancement
des
passation de l’appel à
offres/
concurrence propositions

AOO

01/08/2016

15/09/
2016

35

19/03/17

480

12/07/
18

PEPU

AOO

30/12/2016

08/02/
2017

75

21/09/17

300

18/07/
18

PEPU Revisé

AOO

09/01/17

17/03/
2017

Acquisition de
matériel
informatique et
d'un logiciel de
gestion
TOM!PRO au
profit du PEPU

17/03/
2017

Acquisition de
Fonds
matériel
Africain
d'exploitation
2017.
Don FAD
de
et de
5
N°2100155033166
Dévelopmaintenance
pement
de réseaux
électriques
Matériel de
Fonds
branchement
Africain
2017.
Don FAD
et de
de
6
N°2100155033166 comptage à
DévelopOuaga et
pement
Bobo

AOO

15/02/2017

Plan

Actuel

Révision du Demande
30/12/2016
manuel de
de prix
procédures du Demande
Projet de
de prix
renforcement
des
infrastructures
électriques et Demande 30/12/16
d'électrification de prix
rurale au profit
du PEPU

Fonds
Acquisition de
Africain
2017.
Don FAD
de
02 véhicules
4
N°2100155033166
de supervision
Développement

Temps
Date
nécessaires
probable
Gestion- Plan/
Délai
à
Date
de
d’exécution
l’évaluation
naire de Revis/
démarrage
buttoire
prévu (jour)
des offres/
crédit Actuel
des
proposition
prestations
(en jours)

21

28/04/17

90

27/07/
17

PEPU

Plan
Revisé

Actuel

21

27/07/17

30

26/08/
17

PEPU

Plan

AOO

Revisé

AOO

Actuel

AOO

05/01/2017

19/02/
2017

21

11/05/17

60

10/07/
17

PEPU

AOO

01/03/2017

31/03/
2017

21

20/06/17

60

19/08/
17

PEPU Revisé

Plan

Actuel

AOO

01/10/2017

15/11/
2017

35

19/05/18

210

15/12/
18

PEPU

Plan
Revisé
Actuel

AOO

Formation du
Entente
personnel
Fonds
directe
exploitant à
Africain
2017.
Don FAD
l'exploitation et
de
7
N°2100155033166
la
Dévelopmaintenance
pement
des réseaux
électriques

01/12/2017

15/01/
2018

35

20/05/18

240

15/01/
19

PEPU

Plan
Revisé
Actuel

Non
Non
Non
Non
Non
31/12/
applicabl
applicable
applicable applicable applicable
17
e

PEPU

Plan
Revisé
Actuel

NB : AOO = Appel d'Offre Ouvert

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Appel d’offres pour les travaux de RÉALISATION de 20 forages positifs dont 02 FORAGES A GROS DÉBIT dans la région de la boucle du
mouhoun - Publication de l’avis : AVIS N° 2016-/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM du 09 Novembre 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS
Quotidien N°1933 du mardi 29 Novembre 2016 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
correspondance N°2017- 0012/ MATDSI/RBMH /GDDG /SG /CRAM du 17/01/2017 - Date d’ouverture des offres : 29 Décembre 2016 –
Date de délibération : Mercredi 18 Janvier 2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 !
LOT 1
Qualification
Montant lus
Montant corrigé
Techniques/
ClasConformité
en F CFA!
en F CFA!
N°!
Observations!
Soumissionnaires! de l’Offre!
sement!
Montant!
Montant!
Montant !
Montant !
!
en HT-HD!
en TTC!
en HT-HD!
en TTC!
-Absence
de
Méthodologie
et
d’organisation ;
CO.GEA
Non
- le planning prend en compte des
01!
38 135 000! 44 999 300 3
! 8 135 000 ! 44 999 300 !
-!
INTERNATIONAL!
Conforme!
travaux qui ne sont pas prescrits dans le
DAO (construction de margelle et de
superstructures, et pose de pompe). !
Groupement FOI
ER
02!
Conforme! 25 380 000! 29 948 400! 25 380 000! 29 948 400!
1 !
RAS!
SARL /PSB SARL!
Tableau des marchés résiliés au cours
des
cinq
dernières
années non
STAR IMPEX
Non
03!
33 850 000! 39 493 000! 37 450 000! 44 191 000!
-!
renseigné ;
SARL!
Conforme!
Le mécanicien n’a pas d’expérience
similaire dans le domaine!
Attributaire : Groupement FOI SARL /PSB SARL pour un montant de Vingt-Cinq millions Trois cent quatre-vingt mille (25 380 000) FCFA
HT/HD, soit Vingt-Neuf millions Neuf-Cent Quarante Huit Mille Quatre Cent (29 948 400) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 3 mois.!
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Résultats provisoires
LOT 2
Qualification
Techniques/
Conformité
N°!
Soumissionnaires! de l’Offre!
!
01! G.B.S

Conforme!

02!

CO.GEA
INTERNATIONAL!

03!

Groupement FOI
Conforme!
SARL /PSB SARL!

STAR IMPEX
04!
SARL!

Non
Conforme!

Non
Conforme!

Montant lus
en F CFA!

Montant corrigé
en F CFA!

Classement!

Montant!
Montant!
Montant !
Montant !
en HT-HD!
en TTC! en HT-HD!
en TTC!
36 220 000! 42 739 600! 36 220 000! 42 739 600!

38 135 000!

44 999 300 38 135 000
!
!

eme

2

!

44 999 300
!
-!

ER

Observations!

RAS!
-Absence de Méthodologie et
d’organisation ;
- le planning prend en compte des
travaux qui ne sont pas prescrits dans le
DAO (construction de margelle et de
superstructures, et pose de pompe).!

25 380 000! 29 948 400! 25 380 000! 29 948 400! 1 !

RAS!

33 850 000! 39 493 000! 37 450 000! 44 191 000! -!

Tableau des marchés résiliés au cours
des cinq dernières années non
renseigné ;
Le mécanicien n’a pas d’expérience
similaire dans le domaine.!

NB : comme une entreprise ne peut pas être attributaire de deux lots selon les termes du DAO.
Attributaire : G.B.S pour un montant de Trente Six millions Deux cent Vingt mille (36 220 000) FCFA HT/HD, soit Quarante Deux
millions Sept Cent Trente Neuf Mille Six Cent (42 739 600) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 3 mois.!
Appel d’offre pour la construction de 2600 LATRINES FAMILIALES SANPLAT AMELIOREES SEMI-FINIES ET 250 PUISARDS DOMESTIQUES
DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN Avis N° 2016---/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM 09 novembre 2016
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) : correspondance N°2017-0012/MATDSI
/RBMH/GDDG/SG/CRAM du 17/01/2017 - Date d’ouverture des offres : 29 décembre 2016 - Date de délibération : Mercredi 18 janvier 2017
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 - Publication de l’avis :
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1933 du Mardi 29 Novembre 2016

Lot
N°

Soumissionnaires

Groupe zenit
AC Technologie

Qualification
Techniques/
Conformité
de l’Offre

qualifié
qualifié

Montant lus
en F CFA
Montant
en HT-HD
29 640 900
27 370 900

Montant
en TTC
34 976 262
32 297 662

Montant corrigé
en F CFA
Montant
en HT-HD
29 640 900
26 680 900

Montant
en TTC
34 976 262
31 483 462

Classement

Observations

ème

RAS
RAS
-Aucunes références similaires de
l’entreprise
01
-Méthodologie de travail décrivant
ECBTP –BF Sarl
Disqualifié
18 484 299
21 811 473
plus celle d’un bâtiment
-Aucunes références similaires
des maçons, ouvriers et
ferrailleurs
Attribution : AC Technologie pour un montant de vingt-six millions six cent quatre-vingt mille neuf cent (26 680 900) F CFA HTVA soit trente un
million quatre cent quatre-vingt-trois mille quatre cent soixante-deux (31 483 462) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 4 mois
ème
Groupe Zenit
Qualifié
29 640 900
34 976 262 29 640 900 34 976 262
2
RAS
er
COTRA/GS
qualifié
29 377 492
34 665 441 29 376 925 34 664 772
1
RAS
02
Pour n’avoir pas fourni de
AC Technologie
Disqualifié
30 013 000
35 415 340 29 232 200 34 493 996
Bétonnière au lot 2
Attribution : COTRA/GS pour un montant de vingt-neuf millions trois cent soixante-seize mille neuf cent vingt-cinq
(29 376 925 F CFA HTVA
soit trente-quatre millions six cent soixante quatre mille sept cent soixante douze (34 664 772)F CFA TTC avec un délai d’exécution de 4 mois
er
Groupe Zenit
Qualifié
29 640 900
34 976 262 29 640 900 34 976 262
1
RAS
-Pas d’expérience similaires au lot
03
38 775 000
45 754 500 38 775 000 45 754 500
3 pour les ferrailleurs
BAGECI
Disqualifié
-Non-conformité du cadre du sous
détail des prix
Attribution : GROUPE ZENIT pour un montant de vingt-neuf millions six cent quarante mille neuf cent (29 640 900) F CFA HTVA soit trentequatre millions neuf cent soixante-seize mille deux cent soixante-deux (34 976 262) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 4 mois
ème
Groupe Zenit
Qualifié
29 641 000
34 976 380 29 641 000 34 976 380
3
RAS
ème
EKOFI BTP
Qualifié
27 827 000
32 835 860 29 580 540 34 905 037
2
RAS
- Méthodologie de travail
décrivant plus celle d’un bâtiment
04
-Aucunes références similaires
EGA/S. MF/CC
Disqualifié
27 780 450
32 780 931
des maçons, ouvriers et
ferrailleurs
er
SHC
Qualifié
27 516 500
32 469 470 27 516 499 32 469 469
1
RAS
Attribution : SHC pour un montant de vingt-sept millions cinq cent seize mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf ( 27 516 499) F CFA HTVA soit
trente-deux millions quatre cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-neuf ( 32 469 469) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 4 mois
er
AIS Sarl
Qualifié
30 090 350
35 506 613
1
RAS
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Résultats provisoires
05

-Méthodologie de travail décrivant
plus celle d’un bâtiment -Aucunes
EGA/S. MF/CC
Disqualifié
27 735 868
32 728 324
références similaires des maçons,
ouvriers et ferrailleurs
Attribution : AIS SARL pour un montant de trente millions quatre-vingt-dix mille trois cent cinquante (30 090 350) F CFA HTVA soit trente-cinq
millions cinq cent six mille six cent treize (35 506 613) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 4 mois
ème
EKOFI BTP
Qualifié
28 224 650
33 305 087 29 990 620 35 388 932
2
RAS
ème
AIS
Qualifié
30 098 100
35 515 758
RAS
3
er
COTRA/GS
Qualifié
29 827 492
35 196 441 29 826 925 35 195 772
1
RAS
Atlas Ingénierie
- Aucunes références similaires
06
des maçons, ouvriers et
Disqualifié
35 579 100
41 983 338
ferrailleurs - Pas de camion
Benne pour la livraison des
agrégats sur le terrain
ème
BAGECI
qualifié
32 265 832
38 073 682
4
RAS
Attribution : COTRA/GS pour un montant de vingt-neuf millions huit cent vingt-six mille neuf cent vingt-cinq (29 826 925) F CFA HTVA soit
trente-cinq millions cent quatre quinze mille sept cent soixante-douze ( 35 195 772 F CFA TTC avec un délai d’exécution de (4) mois
er
AIS Sarl
Qualifié
30 033 225
35 439 206
1
RAS
Atlas Ingénierie
-Aucunes références similaires
des maçons, ouvriers et
07
Disqualifié
35 579 100
41 983 338
ferrailleurs - Pas de camion
Benne pour la livraison des
agrégats sur le terrain
Attribution : AIS SARL pour un montant de trente millions trente-trois mille deux cent vingt-cinq (30 033 225) F CFA HTVA soit trente-cinq
millions quatre cent trente-neuf mille deux cent six (35 439 206) F CFA TTC avec un délai d’exécution de
4 mois
er
EKOFI BTP
Qualifié
28 277 000
33 366 860 30 030 540 35 436 037
1
RAS
ème
AIS
Qualifié
31 294 575
36 927 599
2
RAS
Ne peut être attributaire des deux
08
(2) lots (lot 4 et lot 8) pour avoir
SHC
Qualifié
29 141 500
34 386 970 29 141 499 34 386 969
fourni les mêmes ferrailleurs
qu’au lot 4 et au lot 8
Attribution : EKOFI BTP pour un montant de trente millions trente mille cinq cent quarante (30 030 540) F CFA HTVA soit trente-cinq millions
quatre cent six mille trente-sept 35 436 037 F CFA TTC avec un délai d’exécution de
4 mois
Appel d’offres pour les travaux de construction de 20 MARGELLES, la fourniture et la pose de 20 POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) ET
la construction de 20 SUPERSTRUCTURES dans la région de la boucle du MOUHOUN. Référence de la convocation de la Commission
d'Attribution des Marchés (CAM) : correspondance N°2017- 0012/ MATDSI /RBMH /GDDG /SG /CRAM du 17/01/2017
Date d’ouverture des offres : 29 Décembre 2016 - Date de délibération : Mercredi 18 Janvier 2017.
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017
LOT1
Qualification
Montant lus
Montant corrigé
Techniques/
ClasConformité
en F CFA!
en F CFA!
N°!
Observations!
Soumissionnaires!
de l’Offre!
sement!
Montant!
Montant!
Montant !
Montant !
!
en HT-HD!
en TTC!
en HT-HD!
en TTC!
DIACFA-DIVISION
eme
01!
Conforme!
17 705 500! 20 892 490! 17 705 500! 20 892 490!
2 !
RAS!
MATERIAUX!
Méthodologie
sommaire
ne
faisant pas cas de la réception
préalable du matériel, le réseau
02! G.B.T.I!
Conforme!
20 392 930! 24 063 657! 20 392 930! 24 063 657!
des pièces détachées.
Deux (02) références techniques
!
valides au lieu de trois (03)
requises!
er
03! V.I.M SARL !
Conforme!
14 247 000!
-!
14 247 000!
-!
1 !
RAS!
eme
04! ENTREPRISE DERE!
Conforme!
18 749 900! 22 124 882! 18 665 900! 22 025 762!
3 !
RAS!
Attributaire : V.I.M SARL pour un montant de Quatorze millions deux cent quarante-sept mille (14 247 000) FCFA HT/HD, pour un délai
d’exécution de 2,5 mois.!
LOT 2
Qualification
Techniques/
Montant lus
Montant corrigé
en F CFA!
en F CFA!
ClasConformité
N°!
Observations!
sement!
Soumissionnaires!
de l’Offre!
Montant!
Montant!
Montant !
Montant !
!
en HT-HD!
en TTC!
en HT-HD!
en TTC!
eme
01! G.B.S!
Conforme!
24 745 000! 29 199 100! 24 745 000! 29 199 100!
4 !
RAS!
DIACFA-DIVISION
eme
02!
Conforme!
17 660 000! 20 838 800! 17 660 000! 20 838 800!
2 !
RAS!
MATERIAUX!
er
03! V.I.M SARL !
Conforme!
15 175 000!
-!
15 175 000!
-!
1 !
RAS!
eme
04! ENTREPRISE DERE!
Conforme!
18 749 900! 22 124 882! 18 665 900! 22 025 762!
3 !
RAS!
NB : comme une entreprise ne peut pas être attributaire de deux lots selon les termes du DAO.
Attributaire : DIACFA-DIVISION MATERIAUX pour un montant de Dix-Sept millions Six Cent Soixante mille (17 660 000) FCFA HT/HD, soit
Vingt millions Huit Cent Trente Huit Mille Huit Cent (20 838 800) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 2,5 mois.!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE - SUD
Appel d’offre N°2016-59/ MATDSI/RCSD/GM/SG/CRAM du 02/12/2016 pour la réalisation de 810 latrines familiales et de 4 latrines
collectives dans la Région du Centre-Sud au compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud.
Financement : Budget Etat Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1940 du 08 Décembre 2016.
Date de dépouillement : 20 Décembre 2016. Nombre de plis reçu : LOT 1 : 4 ; LOT 2 : 7 ; LOT 3 : 6 ; LOT 4 : 3 ; LOT 5 : 3
Lot 1: Réalisation de 210 latrines familiales semi-finies dans la commune de Gogo, province du Zoundwéogo.
Soumissionnaires

Montants en FCFA HTVA
Lu

Montants en FCFA TTC

Corrigé

Lu

Observations

Corrigé

Groupe Zenit

19 566 700

19 566 700

23 088 706

23 088 706

Conforme

EKOFI BTP

16 949 500

16 949 500

20 000 410

20 000 410

Non Conforme car un seul marché est conforme or
le DAO demande 3 marchés similaires d’au moins
de 50 latrines réalisées.

SPP

21 152 000

21 152 000

24 959 360

24 959 360

Non conforme car certaines personnes qualifiées
n’ont pas le nombre (2 ou 3) de projets similaires de
50 latrines au moins demandé dans le DAO).

Groupement
19 631 500
SOGTA/WINS COMPANY

19 631 500

23 165 170

23 165 170

Non conforme car ayant présenté que 2 projets
similaires justifiés par des PV de réception.

ATTRIBUTAIRE

Groupe Zenit pour un montant de vingt-trois millions quatre-vingt-huit mille sept cent six (23 088 706) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 2 : Réalisation de 200 latrines familiales semi-finies dans la commune de Toécé, province du Bazèga.
Montants en FCFA HTVA

Soumissionnaires

Montants en FCFA TTC
Lu

Observations

Lu

Corrigé

Corrigé

ACPS

18 578 800

18 578 800

21 922 984

21 922 984

Conforme

Groupe Zenit

18 633 100

18 633 100

21 987 058

21 987 058

Non conforme car le diplôme du 2
chantier n’est pas conforme.

ème

chef de

SAGA-N, Sarl

18 688 000

18 688 000

-

-

Non conforme car certains parmi le personnel
proposé ne présentent pas les expériences en
matière de projets similaires réalisés, 2 engins sont
sans justificatifs et en plus les marchés similaires
proposés ne sont pas conformes.

AIS Sarl

17 022 000

17 022 000

20 085 960

20 085 960

Conforme

SPP

20 141 000

20 141 000

23 766 380

23 766 380

Conforme

ENITAF

16 167 700

16 167 700

19 077 886

19 077 886

Conforme

COTRA-GS

16 959 000

16 959 000

20 011 620

20 011 620

Conforme

ATTRIBUTAIRE

ENITAF pour un montant de dix-neuf millions soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-six
(19 077 886) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 3 : Réalisation de 200 latrines familiales semi-finies dans la commune de Ipelcé, province du Bazèga.
Soumissionnaires

Montants en FCFA HTVA

Montants en FCFA TTC

Corrigé

EKOFI BTP

16 109 500

16 109 500

19 009 210

19 009 210

Non Conforme car un seul Marché est conforme or
le DAO demande 3 marchés similaires d’au moins
de 50 latrines réalisées.

COTRA-GS

16 959 000

16 959 000

20 011 620

20 011 620

Conforme

ENITAF

16 167 700

16 167 700

19 077 886

19 077 886

Conforme

Groupe Zenit

18 633 100

18 633 100

21 987 058

21 987 058

Conforme

ACPS

18 578 800

18 578 800

21 922 984

21 922 984

Conforme

AIS Sarl

17 363 250

17 363 250

20 488 635

20 488 635

Conforme

ATTRIBUTAIRE

Lu

Observations

Lu

Corrigé

ENITAF pour un montant de dix-neuf millions soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-six
(19 077 886) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.

Lot 4 : Réalisation de 200 latrines familiales semi-finies dans la commune de Ziou, province du Nahouri
Soumissionnaires

Montants en FCFA HTVA

Montants en FCFA TTC

Corrigé

EKOFI BTP

15 958 700

15 958 700

19 831 266

19 831 266

Non Conforme car un seul marché est conforme or
le DAO demande 3 marchés similaires d’au moins
de 50 latrines réalisées.

NEW STAR Sarl

14 958 800

14 958 800

17 651 384

17 651 384

Conforme

EKYF

12 221 040

18 221 040

21 500 827

21 500 827

Non conforme car n’ayant pas fourni les justificatifs
ème
de la 2
moto.

ATTRIBUTAIRE

NEW STAR Sarl pour un montant de dix-sept millions six cent cinquante un mille trois cent quatre-vingt-quatre (17
651 384) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

12

Lu

Observations

Lu
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Lot 5 : Réalisation de 2 latrines à 2 postes, 2 latrines à 4 postes dans la commune de Manga et de Po.
Soumissionnaires

Montants en FCFA HTVA
Lu

Groupement
12 961 170
SOGTA/WINS COMPANY

Montants en FCFA TTC

Corrigé
12 961 170

Lu
15 294 181

Observations

Corrigé
15 294 181

Non conforme car n’ayant pas présenté de
personnel, de matériel pour ce marché et en plus le
ème
3
marché non justifié par un PV de réception.

SAGA-N, Sarl

12 646 820

12 646 820

-

-

Non conforme car certains membres du personnel
proposé n’ont pas les expériences en matière de
projets similaires réalisés, 2 engins non justifiés et
en plus les marchés similaires proposés ne sont pas
conformes.

AIS Sarl

12 700 000

12 700 000

14 986 000

14 986 000

Conforme

ATTRIBUTAIRE

AIS Sarl pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille (14 486 000) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Appel d’offre N°2016-58/ MATDSI/RCSD/GM/SG/CRAM DU 02 Décembre 2016 pour la réalisation de vingt-quatre (24) forages positifs
dont quatre (4) à gros débit dans la région du Centre-Sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Sud. Financement : Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1940 du 02
Décembre 2016. Date de dépouillement : 20 Décembre 2016. Nombre de plis reçu : 12 plis
Les travaux ont été subdivisés en deux (2) Lots :
Lot 1 : réalisation de douze (12) forages positifs dont deux (2) à gros débit dans les provinces du Bazéga et du Zoundwéogo dans la
région du Centre-Sud.
Soumissionnaires

Montants en FCFA HT
Lu

Corrigé

Montants FCFA TTC
Lu

Corrigé

Observations

ENITAF

Non conforme : (pas d’attestation de disponibilité pour le chef
d’équipe de développement et de pompage d’essai et le chef
65 380 000 65 380 000 77 148 400 77 148 400 d’installation de pompes ; les visites techniques des engins ne
sont pas conformes ; les marchés similaires ne sont pas
conformes).

Groupe Burkina Services

55 240 000 55 240 000 65 183 200 65 183 200

Non conforme : ( la ligne de crédit est insuffisante ; les marchés
similaires fournis ne sont pas conformes).

SAFORA INTERNATIONAL/
68 900 000 68 900 000 81 302 000 81 302 000 Conforme
SAAT-SA
Non conforme : (diplôme du chef de mission non conforme,
marchés similaires non conformes)

EKI

53 450 000 53 450 000 63 071 000 63 071 000

ECCKAF

72 910 000 72 910 000 86 033 800 86 033 800 Conforme

SIMAD

67 160 000 67 160 000 79 248 800 79 248 800

Attributaire

Le groupement SAFORA International/SAAT-SA pour un montant de soixante-huit millions neuf cent mille
(68 900 000) francs CFA HTVA et quatre-vingt-un millions trois cent deux mille (81 302 000) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois

Non conforme : (les marchés similaires fournis sont non
conformes)

Lot 2 : réalisation de douze (12) forages positifs dont deux (2) à gros débit dans les provinces du Nahouri et du Zoundwéogo dans la
région du Centre-Sud.
SOUMISSIONNAIRE

Montants FCFA HTVA
Lu

Corrigé

Montants FCFA TTC
Lu

Corrigé

Observations

ENITAF

Non conforme : (pas d’attestation de disponibilité pour le chef
d’équipe de développement et de pompage d’essai et le chef
65 380 000 65 380 000 77 148 400 77 148 400 d’installation de pompes ; les visites techniques des engins ne
sont pas conforment ; les marchés similaires ne sont pas
conformes).

MAFOMINE

49 672 000 49 672 000 58 612 960 58 612 960

Non conforme : (diplôme du chef de mission non conforme ;
marchés similaires non conformes)

SAFORA INTERNATIONAL/
68 900 000 68 900 000 81 302 000 81 302 000 Conforme
SAAT-SA
EKI

Non conforme : (diplôme du chef de mission non conforme,
53 450 000 53 450 000 63 071 000 63 071 000 CNIB du chef de chantier surchargée, marchés similaires non
conformes)

ECCKAF

72 910 000 72 910 000 86 033 800 86 033 800 Conforme

SIMAD

67 160 000 67 160 000 79 248 800 79 248 800

Attributaire

Le groupement SAFORA International/SAAT-SA pour un montant de soixante-huit millions neuf cent milles
(68 900 000) francs CFA HTVA et quatre-vingt-un millions trois cent deux mille (81 302 000) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois
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Résultats provisoires
REGION DU SUD-OUEST
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-013/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM RELATIVE A L’INTERMEDIATION SOCIALE EN MATIERE
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE, IMPLANTATION ET SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES
POSITIFS. Financement : budget de l’Etat Gestion 2017. Date de publication des résultats des manifestations d’intérêt dans les Revues des
Marchés Publics : RMP N° 1920 du Jeudi 10 Novembre 2016. Date de dépouillement : VENDREDI 13 JANVIER 2017. Nombre de plis: trois (03)
Montant lu F CFA
Montant Corrigé F CFA Note technique du
Soumissionnaires
Classement Observations
soumissionnaire
Hors
Toutes taxes
Toutes taxes
Hors Taxes
sur 100 points
Taxes
comprises
comprises
er

CETRI
12 711 864 15 000 000 12 711 864 15 000 000
97
1
Conforme
ème
CAFI B
12 319 400 14 536 892 12 319 400 14 536 892
93
3
Conforme
ème
Groupement BIGH/BIST
12 500 000 14 750 000 12 500 000 14 750 000
94
2
Conforme
Attributaire : CETRI pour un montant de Quinze millions (15 000 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Cent vingt jours (120) jours.
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-012/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM POUR LA REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITES
D’AVANT-PROJET DETAILLE DE SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE AU PROFIT DE LA DREA-SUD OUEST.
Financement : budget de l’Etat Gestion 2017. Date de publication des résultats des manifestations d’intérêt dans les Revues des Marchés
Publics : RMP N° 1920 du Jeudi 10 Novembre 2016 . Date de dépouillement : VENDREDI 13 JANVIER 2017.
Nombre de plis: Quatre (04)
Lot 1 : Etudes de faisabilité d’Avant-Projet Détaillé (APD) de nouveaux systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) de
deux (02) centres dans la région du Sud-Ouest
Montant lu
Montant Corrigé
Note technique du
Soumissionnaires
soumissionnaire
Classement Observations
Hors
Toutes taxes
Toutes taxes
Hors Taxes
sur 100 points
Taxes
comprises
comprises
CAFI B

8 124 400

BEPAD

9 586 792

9 732 000

-

8 124 400

9 586 792

9 732 000

ème

94
94

-

3

ème

3

Ex

Conforme
Conforme

ème

CETRI
8 474 576 10 000 000
8 474 576
10 000 000
96
2
Conforme
GROUPEMENT GBTI/GROUPE
er
8 443 753
9 963 628
8 443 753
9 963 628
98
1
AGET SARL
Attributaire : GROUPEMENT GBTI/GROUPE AGET SARL pour un montant de Neuf millions neuf cent soixante-trois mille six cent vingt-huit
(9 963 628) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Cent vingt jours (120) jours.
Lot 2 : Etudes de faisabilité d’Avant-Projet Détaillé (APD) de nouveaux systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) de
trois (03) centres dans la région du Sud-Ouest
Montant lu
Montant Corrigé
Note technique du
Soumissionnaires
Classement Observations
soumissionnaire
Hors
Toutes taxes
Toutes taxes
Hors Taxes
sur 100 points
Taxes
comprises
comprises
ème
CAFI B
12 332 300 14 552 114 12 332 300 14 552 114
94
3
Conforme
94
ème
BEPAD
14 256 000
14 256 000
3 Ex
Conforme
er

CETRI
12 711 864 15 000 000 12 711 864 15 000 000
99
1
Conforme
GROUPEMENT GBTI/GROUPE
ème
8 443 753
9 963 628
8 443 753
9 963 628
98
2
AGET SARL
Attributaire : CETRI pour un montant de Quinze millions (15 000 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Cent vingt jours (120) jours.
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-014/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE SOCIALE ET SUIVI-CONTROLE
A PIED D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) ADDUCTIONS D’EAU POTABLE SIMPLIFIEES (AEPS) DANS (03)
CENTRES DANS LA REGION DU SUD-OUEST. Financement : budget de l’Etat Gestion 2017. Date de publication des résultats des
manifestations d’intérêt dans les Revues des Marchés Publics : RMP N° 1920 du Jeudi 10 Novembre 2016 . Date de dépouillement :
VENDREDI 13 JANVIER 2017. Nombre de plis: trois (03)
Montant lu
Montant Corrigé
Note technique du
Soumissionnaires
Classement Observations
soumissionnaire
Toutes taxes
Toutes taxes
Hors Taxes
Hors Taxes
sur 100 points
comprises
comprises
CETRI

15 254 237

18 000 000

15 254 237

18 000 000

CAFI B

15 210 800

17 948 744

14 810 800

17 476 744

95

98

ème

2

er

1

Conforme
Conforme :
Correction au niveau du
bordereau de prix au
point 8 « Autres
personnel d’appui » :
montant lu en lettre
quatre-vingt-onze
quatre cent au lieu du
montant lu en chiffre
491 400FCFA
entrainant une variation
négative de
472 000fcfa soit 2,7%

ème

2
Ex
Groupement GBTI/
14 165 002
16 714 702
14 165 002
16 714 702
95
Conforme
Groupe AGET SARL
Attributaire : CAFI B pour un montant de Dix-sept millions quatre cent soixante-seize mille sept cent quarante-quatre (17 476 744) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de Cent vingt jours (120) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-060/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE EN
VUE DE LA REALISATION D’ACTIVITES D’INTERMEDIATION SOCIALE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DU
SUD OUEST POUR LE COMPTE DE LA DREA DU SUD OUEST. Financement : budget de l’Etat Gestion 2017. Date de publication des
résultats des manifestations d’intérêt dans les Revues des Marchés Publics : RMP N° 1920 du Jeudi 10 Novembre 2016. Date de
dépouillement : VENDREDI 06 Janvier 2017. Nombre de plis: trois(03) plis pour le lot 1 et quatre(04) plis pour le lot 2

Soumissionnaires

Expérience pertinente des
soumissionnaires pour la mission (20
points)

Approche technique et
méthodologique
(Compréhension et critiques
des TDR et méthodologie) (15
points)

plan de travail (07 points)

Organisation (Calendrier des
activités et du personnel), (08
points)

Chef de mission (08 points)

Conducteur des prestations (08
points)

Animateur 1 (06 points)

Animateur 2 (06 points)

Animateur 3 (06 points)

Animateur 4 (06 points)

BIST

20

10

04

07

08

08

06

06

06

06

89

Observations

08

Qualification et compétence du
personnel clé sur 40 points

Classement

Note technique du soumissionnaire sur 100
points

Conformité du Plan de
travail et de la
méthodologie proposés
aux termes de
référence (30 points)

Qualité de la proposition (10 points)

Lot 1 : Réalisation d’activités d’intermédiation sociale dans les provinces du Poni et du Noumbiel précisément dans les communes de
:Gaoua, Loropéni, Périgban, Nako, Gbomblora, Batié et Midebdo

er

1

ème

CODEX Sarl

00

05

03

07

06

06

5,25

4,5

4,5

00

07

48,25

3

CETRI

20

07

06

07

6,5

03

06

06

06

06

09

82,5

2

ème

Conforme
Non conforme :
Non Retenu pour la
suite des travaux :Marché similaires fourni
non conforme (non
légalisé) ;
Animateur N°4 n’a pas
été fourni
Conforme

Le bureau d’étude BIST ayant la note technique la plus élevée (89 points) est retenu pour la suite de la procédure

Organisation (Calendrier des
activités et du personnel), (08 points)

Chef de mission (08 points)

Conducteur des prestations (08
points)

Animateur 1 (08 points)

Animateur 2 (08 points)

Animateur 3 (08 points)

Qualité de la proposition (10 points)

Note technique du soumissionnaire sur 100 points

Classement

10

04

07

08

08

08

08

08

08

89

1

BEPAD

20

14

06

07

00

08

08

08

08

07

86

Conformité du Plan de
travail et de la
méthodologie proposés
aux termes de
référence (30 points)

Qualification et compétence du
personnel clé sur 40 points

er

ème

2

ième

CODEX Sarl

00

05

03

07

06

06

6,5

5,5

5,5

07

51,5

4

CETRI

20

07

06

07

6 ,5

6,5

07

07

08

09

84

3

ième

Observations

plan de travail (07 points)

20

Expérience pertinente des soumissionnaires pour
la mission (20 points)

BIST

Soumissionnaires

Approche technique et
méthodologique (Compréhension et
critiques des TDR et méthodologie)
(15 points)

Lot 2 : Réalisation d’activités d’intermédiation sociale dans les Provinces du Ioba et de la Bougouriba précisément
dans les communes de : Guéguéré, Ouessa, Niégo, Diébougou et Iolonioro

Conforme
Retenu pour la suite des
travaux
Non conforme :
Non Retenu pour la suite des
travaux :-Marché similaires
fourni non conforme (non
légalisé) ;
Animateur N°4 n’a pas été
fourni
Conforme :

Etant donné qu’aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot, le bureau d’étude BEPAD ayant la deuxième note
technique la plus élevée (86 points) est retenu pour la suite de la procédure

!"##$%&'!(')*'+,-.$%&'#/-01%#%'&#("'
Quotidien
N° 1978 - Mardi 31 janvier 2017

2345')!

15

Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2017_001/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM POUR REALISATION DE L’EXTENSION DE L’ADDUCTION D’EAU
POTABLE SIMPLIFIEE DE NAKAR ET L’EQUIPEMENT D’UN FORAGE A ZAMBO AU PROFIT DE LA DREA SUD-OUEST.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Publication : quotidien n° 1962 du Lundi 09 Janvier 2017
Date de dépouillement : Jeudi 19 Janvier 2017. Nombre de lot : un (01)
Nombre de concurrents : trois(03)
MONTANT HT (FCFA)
MONTANT TTC (FCFA)
SOMISSIONNAI
DELAIS
OBSERVATIONS
MONTANT
MONTANT
MONTANT
RES
D’EXECUTION
MONTANT LU
LU
CORRIGE
CORRIGE
Non conforme :
-photocopie légalisée des CNIB du personnel
VIM SARL
45 jours
non fournies
35 176 500
35 176 500
-liste du matériel non notariée
- planning illisible car légende non fournie
COGEA
33 843 000
33 843 000
39 934 740
39 934 740
45 jours
Conforme
International
Non Conforme :
-Incohérence et incompréhension de la
méthodologie et du planning :
*les travaux ne consistent pas à installer un
champ solaire comme vous le mentionner à la
page 15 au niveau de l’essai général des
ARUD
32 465 000
32 465 000
38 308 700
38 308 700
45 jours
installations
*planning illisible car la légende fournie est
incomplète
-Falsification du diplôme de TECHNICIEN
SUPERIEUR DE L’HYDRAULIQUE ET DE
L’EQUIPEMENT RURAL du conducteur des
travaux (SALEMBERE Cheick Abdoul).
Attributaire : COGEA International pour un montant total de Trente-neuf millions neuf cent trente-quatre mille sept cent quarante (39 934
740) francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2017-00001/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM relative à la Réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable au
profit de la commune de Gbomblora. FINANCEMENT : PNGTII PHASE 3-BUDGET COMMUNAL- GESTION 2017. DATE DE
DEPOUILLEMENT : 20 JANVIER 2017
NOMBRE DE LOT : UNIQUE, NOMBRE DE CONCURRENTS : 04. PUBLICATION DE LA REVUE N° 1962 DU 09 JANVIER 2017. LOT
UNIQUE
Montant F CFA HT
Montant F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
-Chef d’équipe sondeur (attestation de travail non fournie)
-Chef d’équipe développement et essai de pompage (attestation de
travail non fournie)
OKAZ -TRADING
-ne prévoit pas les implantations dans son planning d’exécution des
12 693 000 12 378 000 14 977 740 14 606 040
travaux
-Erreur sur Item 2.1 Foration
montant en chiffre: 15 000, montant en lettre : douze mille
-Chef d’équipe sondeur (attestation de travail non fournie)
-Chef d’équipe développement et essai de pompage (attestation de
GEMHY
travail non fournie)
17 027 500 17 027 500 17 027 500 17 027 500
-ne prévoit pas les réceptions dans son planning d’exécution des
travaux
-Chef d’équipe sondeur (attestation de travail non fournie)
-Chef d’équipe développement et essai de pompage (attestation de
travail non fournie)
PSB Sarl
13 325 000 13 325 000 15 723 500 15 723 500
- ne prévoit pas aussi les réceptions dans son planning d’exécution
des travaux
STAR Import - Export 13 125 000 13 125 000 15 487 500 15 487 500
Conforme
STAR Import - Export pour un montant de treize millions cent vingt cinq mille (13 125 000 ) francs CFA en HT et
quinze millions quatre cent quatre vingt sept mille cinq cents (15 487 500) francs CFA en TTC pour un délai d’exécution
Attributaire :
de 60 jours
DEPOUILLEMENT DU 20 JANVIER 2017 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de
trois (03) forages positifs à usages d’eau potable au profit de la commune de Gbomblora. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION
2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 JANVIER 2017. NOMBRE DE LOT : UNIQUE. NOMBRE DE CONCURRENTS : 04.
PUBLICATION DE LA REVUE N° n°1964 du 11 Janvier 2017
Note
Note
Montant F CFA HT
Note
Note
Note
Consultants
OBSERVATIONS
Technique
Technique
Financière
Financière
Finale
Lu
Corrigé
/100
Pondérée
/100
Pondérée
Diplôme exigé
MILLOGO Césard
00
00
0
0
0
00
0
non requis
er
SAOURA Rasmané
100
80
716 000
716 000
97,69
19,50
99,5
1
ème
TRAORE Abdelaziz
90
72
995 000
995 000
70,35
14,07
86,07
3
WANDAOGO
ème
95
76
700 000
700 000
100
20
96
2
Mahamoudou
SAOURA Rasmané pour un montant de sept cent seize mille (716 000) francs CFA avec un délai de soixante
ATTRIBUTAIRE
quinze (75) jours
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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 Prestations Intellectuelles

P. 17 & 18
P. 19 à 21

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Entretien et réparation de véhicule à quatre (04) roues au profit du Ministère
de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

Avis d’Appel d’offres ouvert à ordre de commande
n°1-2017-007/MJDHPC/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance un appel d’offres ouvertà ordre de commande pour l’entretien et
réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de la
Justice,des Droits Humains et de la Promotion Civique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé et
comme suit : Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours par ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à
l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance
Tél : 25 32 44 13, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté
gratuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la
Direction Générale du Contrôledes Marchés Publics et des
Engagements au Ministère de l’Economie, des Financeset du
Développement (DG-CMEF/MINEFID) d’une somme forfaitaire non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
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Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000)
F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse le secrétariat de la
Direction des marchés publiques du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civiquel, avant le mercredi 1er mars 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Nicodème OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de produits d’entretien

Aménagement d’un parking pour
engins à 2 roues

Avis de demande de prixà ordre de commande
n°3-2017-001/MJDHPC/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-01/MS/SG/CHU-BC du Date : 16/01/2017
Financement : budget du CHU-BC- Gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prixà ordre de commandepour l’acquisition de
produits d’entretien.
La participation à la concurrence est ouverte à toute les personnes physiques ou agrées 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 Directeur général du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE (CHU-BC), président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert pour l’aménagement d’un parking pour engins à 2 roues au profit du CHU-BC.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
par ordre de commande.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les fournitures se décomposent en un (01) lot unique:
-lot unique : Aménagement d’un parking pour engins à 2 roues
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prixdans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’immeuble du FASO sise à Koulouba (secteur 4), sur avenue de
l’Indépendance, en face de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique. Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526
Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO sis à Koulouba
(secteur 4), sur l’avenue de l’Indépendance, en face de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Téléphone : 25 32
47 49, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFAà la régie des recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID)
Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
devront parvenir ou être transmises à l’adresse suivante : le secrétariat
de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO sis à
Koulouba (secteur 4), sur l’avenue de l’Indépendance, en face de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Téléphone
: 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou avant le jeudi 09 février 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 pour lot unique, à compter de
la date de remise des offres.

le lot.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés
du CHU-BC.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés du CHU-BC - Tél: 25 50 96 61
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) F CFA pour le lot devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés du CHU-BC, 11 BP 104 Ouagadougou CMS
11 ; tél : 25 50 96 61 , avant jeudi 16 février 2017 à 09 heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur général,Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Alexandre SANFO. /Chevalier de l’ordre national

Le Directeur des Marchés Publics
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Nicodème OUEDRAOGO

18

Quotidien N° 1978 - Mardi 31 janvier 2017

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d’un processus de certification
des acteurs en matière de marchés publics.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- 0010 /MINEFID/SG/DMP du
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 de la mise en place d’un processus de certification des acteurs en
matière de marchés publics.
L’objectif général de la présente étude est de disposer d’un document de référence et une feuille de route dont la mise en œuvre devrait
permettre de professionnaliser la fonction de passation des marchés publics.
De façon spécifique, il s’agit :
- évaluer les capacités des acteurs de passation des marchés publics ;
- identifier les besoins en formation des autorités contractantes, faire ressortir les principaux gaps, avec des pourcentages affectés et proposer une
stratégie pour les combler ;
- fixer les qualifications minima pour la fonction de passation des marchés publics ;
- proposer deux (2) ou trois (3) options de système de certification en donnant une description de chaque option et une estimation des moyens de
mise en œuvre en termes de ressources humaines, matérielles et financières ainsi que le dispositif organisationnel de mise en œuvre
- proposer un plan opérationnel de mise en œuvre en lien avec les besoins en formation identifiés ainsi que les outils de suivi et d’évaluation du
processus de certification.
- Proposer une feuille de route pour tout le processus de professionnalisation, jusqu’à la création d’un corps de professionnels des marchés publics.
La durée de la mission est de quarante cinq (45) hommes/jours.
La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services :
- 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 de la mise en place d’un processus de certification des acteurs en matière de marchés publics. »
- une présentation institutionnelle du consultant ;
- une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq (05) dernières années (2012 à 2016) ;
- les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution.
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
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 de janvier 2011, version révisée juillet 2014» relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
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 documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles doivent être déposées
à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00 temps universel.
Contact :
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
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Audit financier et comptable du Projet de Gouvernance Economique et de Participation
Citoyenne (PGEPC), (Fonds de préparation et exercices 2017 ; 2018 et 2019)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- 0009/MINEFID/SG/DMP du
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 : audit financier et comptable du Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC),
(Fonds de préparation et exercices 2017 ; 2018 et 2019)
Les services comprennent un audit financier et comptable qui permet de s’assurer que :
• Toutes les ressources de la Banque et extérieures (lorsque d’autres bailleurs sont parties prenantes du financement) ont été employées conformément aux dispositions des accords de financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles
elles ont été fournies;
• Les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été obtenus et employés conformément aux dispositions des accords de financement
applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;
• Les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de marchés passés conformément aux dispositions des accords de financement
applicables fondés sur les procédures de passation de marché de la Banque Mondiale et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables ;
• Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes opérations relatives au Projet (y compris les dépenses
couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports de suivi financier) ;
•Les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions des accords de financement ;
•Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l'application systématique des normes du Système Comptable OHADA et donnent une
image fidèle de la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours
de l'exercice clos à cette date;
•La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;
•Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi
en conformité avec l'accord de financement ;
La durée de la mission est estimée à un homme/ mois par mission d’audit d’une année d’exercice comptable.
La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services :
- 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 de l’audit financier et comptable du Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne.
»
-une présentation institutionnelle du consultant ;
-une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq (05) dernières années (2012 à 2016) ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution.
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les
moyens et les expériences de chacun d’eux.
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 de janvier 2011, version révisée juillet 2014» relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Une liste restreinte de six (6) consultants sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection au moindre coût (SMC) 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 affichées sur le siteWeb : worldbank.org/html/opr/consult.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

Critère1 : Etre un cabinet d’audit et d’expertise comptable appartenant à un ordre comptable reconnu par l’IFAC ou la FIDEF;

Critère 2 : Avoir procédé à l’audit financier et comptable de projets ou programme de développement sur financement de la banque mondiale durant les cinq (05) dernières années.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse cidessous au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00 temps universel.
Contact :
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
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Recrutement d’un cabinet d’audit pour la réalisation de l’audit des comptes du Plan de
Travail Annuel ( PTA) gestion 2016 au profit du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-003 /MJDHPC/SG/DMP du 24/01/2017
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, le Directeur
des Marchés Publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’audit pour la réalisation de l’audit des comptes du
Plan de Travail Annuel ( PTA) gestion 2016 au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par les Partenaires Techniques et Financiers du Ministère de la Justice, des Droits Humains et
de la Promotion Civique.
DESCRIPTION ET DUREE DES PRESTATIONS
Les prestations font l’objet d’une seule mission : audit du PTA, gestion 2016.
La mission de réalisation de l’audit durera trente (30) jours et sera réalisée au Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique.
PROCEDURE DE SELECTION ET COMPOSITION DU DOSSIER DE LA MANIFESTATION D’INTERET
Les critères de sélection des cabinets/bureaux d’audit porteront essentiellement sur les compétences et les expériences du
cabinet/bureaux d’audit en rapport avec les prestations à fournir qui sont indiquées dans les TDR. A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, les
cabinets /bureaux d’études retenus seront invités à soumettre une proposition technique et une proposition financière. A cet effet, les candidats
intéressés doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (domaines de compétences,
références concernant l’exécution de contrats analogues, etc.)
Le dossier d’expression d’intérêt comportera les pièces obligatoires suivantes :
1. Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice des droits Humains et de la Promotion
Civique et précisera l’objet de la mission ;
2. Une présentation du cabinet/bureau d’audit faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expérience et l’adresse complète
(localisation, boite postale, téléphone fax, mail, etc.).
3. Les références des prestations similaires exécutées ou en cours d’exécution sur les cinq (05) dernières années (fournir les copies de contrats
et les attestations de bonne fin d’exécution) ou depuis la création du bureau/cabinet ;
4. Le statut juridique (joindre une copie légalisée du registre de commerce ou toute pièce en tenant lieu).
PARTICIPATION
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique invite les cabinets/bureaux
d’audits intéressés, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration, à manifester leur intérêt pour la présente mission. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies sous plis fermés portant la mention suivante : “Manifestation d’intérêt en vue du recrutement de cabinet/bureau d’audit pour la réalisation de l’audit des comptes
gestion 2016 du PTA. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement“ adressée au Directeur des Marchés Publics (DMP/MJDHPC)
DEPOT DE CANDIDATURE
Les plis doivent être déposés au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00 TU au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
au sein du Ministère de la justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 01 BP 526 OUAGADOUGOU 01 / Tél. : 25 32 44 13.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires ou les termes de référence (TDR) peuvent être obtenus aux services de la Direction des Marchés
Publics Tél. : 25 32 44 13.
Le Directeur des Marchés Publics
Nicodème OUEDRAOGO

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

COMMUNIQUE
Il est porté à la connaissance des éventuels soumissionnaires du Dossier d’Appel d’Offres ouvert n° 2017-001/ARCEP/SG/PRM pour
« l’installation de système de vidéo surveillance et de contrôle d’accès à l’ARCEP » que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique et
sera relancé ultérieurement.
Par ailleurs, les candidats ayant déjà acheté ledit dossier sont informés qu’ils conservent le bénéfice de leur quittance, à la relance
du dossier.
Tontama Charles MILLOGO
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Marchés Publics

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

P. 22 à 25

* Marchés de Travaux

P. 25 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 31 à 42

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

Acquisition de matériels et de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Dassa
Avis de demande de prix
n°2017 - 01 du 06/01/2017
Financement : Budget communal Et Etat-Autres
La Commune de Dassa lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de matériels et de mobiliers scolaires à son profit.
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, pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et être en
règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions sont en lot unique

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
seize mille (216 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la Mairie de Dassa avant le jeudi 09 février 2017
à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
Le Président de la CCAM

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
Dassa auprès du Secrétaire Général. Tel : 61 46 04 13.

Pierre OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
:

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Mairie de Dassa auprès du Sécrétaire Général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20
000 ) FCFA auprès du Receveur Municipal Résidant dans la
Commune à Didyr.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

22

Quotidien N° 1978 - Mardi 31 janvier 2017

Fournitures et Services courants
UNIVERSITE DE KOUDOUGOU

Acquisition de consommables informatiques
au profit de l’Université de Koudougou
Rectificatif de la date de dépouillement de l’avis parus dans le quotidien numéro 1977 du lundi 30 janvier page 25

Avis d’appel d’offres ouvert à Ordre de commande
n°2017-003/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 09/01/2017
Financement : Budget de l’Université de Koudougou , Gestion de 2017.
Le président de l’Université de Koudougou, Président de la commission d’attribution des marchés lance un appel d’offres ouvert
à ordre de commande pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de l’Université de Koudougou
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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres ouvert à ordre de commande est constitué en deux (02) lots distincts :
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la Présidence;
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit des Unités de Formation et de Recherches, des Ecoles, Centres et Instituts.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison de chaque ordre de commande pour chaque lot ne devrait pas excéder quatorze (14) jours et ce durant
l’année budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés ( PRM) sis au bâtiment de la Direction de l’Administration
des Finances (DAF) de l’Université de Koudougou téléphone : 25 44 01 22.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés ( PRM) de l’Université de Koudougou, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) pour le lot 2 à l’Agence Comptable de l’Université de Koudougou.
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 trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de l’Administration des Finances (DAF) de l’Université de
Koudougou au plus tard le Lundi 13 Février 2017 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date de remise des offres.
L’Université de Koudougou se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent dossier d’appel d’offres ouvert à
ordre de commande.

Pr Georges SAWADOGO
Chevalier OIPA/CAMES
Officier de l'Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de consommables informatiques, d’imprimés et de fournitures de bureau au
profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande
n°2017- 01/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 27 janvier 2017
Financement : ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2017
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
lance un appel d’offres ouvert à ordre de commande pour l’acquisition de consommables informatiques, d’imprimés et de fournitures de
bureau au profit de ladite structure.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en plusieurs lots :
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
Lot 2 : Acquisition d’imprimés et de fournitures de bureau au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
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 : quatorze (14) jours par ordre de commande pour le lot 1 et trente (30) jours pour le
lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, DIALLO Idrissa Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à
l’ENEP.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à l’Agence Comptable.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse au bureau de la Personne Responsable des Marchés,avant le mercredi 1er mars 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Oumarou OUARME
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de materiels médicales pour
l’équipement du Centre Medical avec
Antenne chirurgicale de Diébougou

Acquisition d’un mini-car au profit du
Conseil Régional du Sud-Ouest

Avis de demande de prix
n°2017-001/RSUO/CR/SG/PRM du 25 janvier 2017
Financement : budget du Conseil Régional,
gestion 2017/PNGT2 Phase III
Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Sud-Ouest,
Président de la Commission d’ Attribution des Marchés lance un
avis demande de prix pour l’acquisition de materiels médicales pour
l’équipement du Centre Medical avec Antenne chirurgicale de
Diébougou au profit du Conseil Régional du Sud-Ouest
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-àvis de l’Administration.
-L’ acquisition se décompose en lot unique : l’acquisition de
materiels médicales pour l’équipement du Centre Medical avec
Antenne chirurgicale de Diébougou au profit du Conseil Régional
du Sud-Ouest
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général du Conseil Régional du Sud-Ouest sis au Conseil
Régional de Gaoua, de 08h00mn à 15h00mn les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du SudOuestsis au Conseil Régional de Gaoua, BP : 01.. Gaoua, Tel : 20
90 01 21 / 70 46 83 70 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Trésorerie
Régionale du sud-ouest/Gaoua.
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 trois
cent mille (300 000) Francs CFAdevront parvenir ou être remises
au Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Sudouest, Tel : 20 90 01 21/ 70 46 83 70, au plus tard le 10/02/2017 à
09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimun de soixante(60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-001/RSUO/CR/SG/PRM
Financement : budget du Conseil Régional, gestion 2017
Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Sud-Ouest,
Président de la Commission d’ Attribution des Marchés lance un
avis demande de prix pour l’acquisition d’un mini-carau profit du
Conseil Régional du Sud-Ouest
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-àvis de l’Administration.
-L’ acquisition se décompose en lot unique : l’acquisition d’un minicarau profit du Conseil Régional du Sud-Ouest
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres ouvert dans le Secrétariat du Secrétaire
Généraldu Conseil Régional du Sud-Ouest sis au Conseil Régional
de Gaoua,les jours ouvrables, de 08h00mn à 15h00mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offresouvert au
Secrétariat du Secrétariat Général du Conseil Régional du SudOuestsis au Conseil Régional de Gaoua, BP : 01 Gaoua, Tel : 20 90
01 21/70 46 83 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la Trésorerie
Régionale du sud-ouest/Gaoua.
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 d’un
million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFAdevront parvenir ou
être remises au Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil
Régional du Sud-ouest, Tel : 20 90 01 21/ 70 46 83 70, au plus tard
le 03/03/2017 à 09 heures 00mn.
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 minimun de quatre-vingt-dix(90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional
Innocents OUATTARA
Administrateur civil

Innocents OUATTARA
Administrateur civil
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

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

Construction d’infrastructures scolaires
dans la commune de Sabou

Avis d’Appel d’Offre Ouvert
n° 2017-001/RCOS/PSNG/CKRD/SG
Financement : Budget communal, gestion 2017+PNGT 2-3 et
FPDCT
La commune rurale de Kordié lance un avis d’appel d’offres
ouvert ayant pour objet la construction d’infrastructures scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie
B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent comme suit:
-Lot 1 : construction d’une salle de classe +un bloc de latrine à quatre
postes à Bantolé et une salle de classe à Pelcia ;
-Lot 2 : construction de deux salles de classe à Ninion;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
NB : les délais d’exécution ne sont pas cumulables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 44 46 86/78 27
16 41 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs cfa par
lot à la perception de Didyr.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Lot 1 : quatre cent mille (400 000) F cfa;
-Lot 2 : trois cent mille (300 000) Fcfa et devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Kordié le mercredi 1er mars 2017
avant 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le président de la CCAM
Z. Arthur KI
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
n °2017-001 /CSBU/SG/SFC
Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2017
(Ressources transférées de l’État + PNGT et FPDCT)
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Sabou, lance un appel d’offres ouvert pour
les travaux de construction dans la commune de Sabou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en plusieurs lots répartis comme
suit :
-Lot 1 : construction de quatre(04) salles de classes + un bloc de
latrines à quatre (04) postes au CEG de Sabou
-Lot 2 : construction de quatre(04) salles de classes + un bloc de
latrines à quatre (04) postes au CEG de Savili
-Lot 3 : construction de trois(03) salles de classes +bureau+ magasin +
un bloc de latrines à quatre (04) postes à l’école de Godé B
-Lot 4 : Construction d’une salle de classe au CEG de Nadiolo
-Lot 5 : Construction d’une salle de classe à Gounghin B
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 vingt dix
(90) jours pour chacun des lots 1, 2 et 3 et quarante cinq (45) jours pour
les lots 4 et 5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat Général de la Mairie de
Sabou tél : 78 41 74 96.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la régie des recettes
de la Mairie de Sabou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 1, 2 et 3
et trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 4 et 5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour chacun des lot 1, 2 et 3 et deux cent mille (200
000) francs CFA pour chacun des lots 4 et 5 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Sabou, tél : 78 41 74 96, avant
le mercredi 1er mars 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Marcel COMPAORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Ténado
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° : 2017-01/RCOS/PSNG/CTND/ M-SG
Financement : Budget Communal, gestion 2017, État+ PNGT2/3 et FPDCT
La commune de Ténado lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la réalisation d’infrastructures scolaires dans la commune de
Ténado.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites personnes titulaire d’un agrément technique B1 minimum pour chaque lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent comme suit :
Lot1 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à Poun.
Lot2 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Koualio.
Lot3 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Tio.
Lot4 : construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à Tialgo.
Lot5 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Ténado.
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 sous peine de non- conformité des offres additionnelles, des offres séparées
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Ténado ou contacter le Secrétariat Général de la Mairie tél :(+226) 73 33 33 93 / 78
86 78 86.
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 Ténado moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)FCFA pour chaque lot
à la perception de Ténado.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA pour les lot 1, 2 et 3; sept cent cinquante mille (750
000) F CFA pour le lot4 et six cent mille (600 000) F CFA pour le lot5 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Ténado
avant le mercredi 1er mars 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brahima DRABO
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Réalisation d’un (01) forage positif à l’école
de Mougounougoboko dans la Commune de
Kaïn

Travaux de construction de deux (02) logements
F3+ deux(02) latrines-douches au lycée départemental de Kaïn au profit de la commune Kaïn.

Avis de demande de prix
N°2017- 002/MATDSI/RNRD/PYTG/C-KIN
Financement : budget communal, PNGT II-3, gestion 2017
Chap 23 art 235

Avis de demande de prix
n°2017- 001/RNRD/PYTG/C-KIN
Financement : budget communal + FPDCT gestion 2017

Le Secrétaire Général Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Kaïn lance une
demande de prix pour la réalisation d’un (01) forage positif à l’école
de Mougounougoboko dans la Commune de Kaïn.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, PNGT II-3, gestion 2017
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique Fn1
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 composent en un lot : réalisation d’un (01)
forage positif à l’école de Mougounougoboko dans la Commune de
Kaïn.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Kaïn Tél : 70 39 25 07 ou 71 76 27 57.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Mairie de kain moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs à la Perception de Thiou
Tél 24 55 80 45
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 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Kaïn, avant le jeudi 09 février 2017 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés
Noël YOUGBARE
Adjoint Administratif
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Kaïn.
Le Secrétaire Général de la commune de Kaïn lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de deux
(02) logements F3+ deux(02) latrines-douches au lycée départemental
de Kaïn au profit de la commune Kaïn en un (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal + FPDCT gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent d’en un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
- travaux de construction de deux (02) logements F3 + deux(02)
latrines-douches au lycée départemental de Kaïn au profit de la commune Kaïn
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Kaïn, tous les jours ouvrables entre 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Kaïn et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de Thiou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Kaïn au plus tard le jeudi 09 février 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

Noël YOUGBARE
Adjoint Administratif

Quotidien N° 1978 - Mardi 31 janvier 2017

Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de quatre (04) blocs de quatre (04) boutiques
au profit de la commune de Kogho.
Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-01/RPCL/PGNZ/ CKGO-SG
Financement : BUDGET COMMUNAL + PNGTII-3 GESTION 2017
La Commune de Kogho lance un appel d’offres pour les travaux de Construction de quatre (04) blocs de quatre (04) boutiques
au profit de la commune de Kogho.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans le domaine du bâtiment
et ayant l’agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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) blocs de quatre (04 boutiques au profit de la commune de Kogho.
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 auprès de la Secrétaire Général de la Mairie de Kogho.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat général de la mairie de Kogho. tel : 72 13 61 21/78 24 14 40 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA à la Perception de Meguet.
Les offres présentées en un (01) original et deux (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Kogho, avant le mercredi 1er mars 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La secrétaire générale,
Président de la CCAM
Sirinatou TAGARA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à Bodana dans la
Commune de Kampti

Construction trois (03) salles de classe à
Gorotara dans la commune de Kampti.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-001/RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 10 janvier 2017
Financement : Budget Communal/Etat, Gestion 2017
Cet avis d’Appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Kampti.
Le secrétaire Général, Président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Kampti lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin à Bodana dans la commune de Kampti.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017 – 003 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 10 janvier 2017
Financement : Budget Communal de Kampti PNGT2-3,
Gestion 2017
Cet avis d’Appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Kampti.
Le secrétaire Général, Président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Kampti lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour la construction trois (03) salles de classe à Gorotara dans
la commune de Kampti.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
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 de catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en un seul lot : construction de
trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Bodana dans la
Commune de Kampti.

Les travaux se décomposent en un seul lot : Construction de
quatre (04) salles de classe + bureau + magasin à Bouti dans la commune de Kampti.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Kampti tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 00 minute et
de 13 heures à 15 heures 00 minute.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Kampti tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 00 minute et
de 13 heures à 15 heures 00 minute.

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 Kampti Tel : 70 06 54 46 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA payable à la
perception de Kampti.

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 Kampti Tel : 70 06 54 46 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA payable à la
perception de Kampti.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six-cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Kampti Tel : 70 06 54 46 avant le 03/03/2017 ,à 09
heures 30 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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 sept cent mille (700
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Kampti Tel : 70 06 54 46 avant le 03/03/2017, à 09
heures 30.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

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

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif

Yaya 2è jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’infrastructures scolaires dans ladite commune.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017- 001/RCOS/PSNG /CKRD/SG 13 Janvier 2017
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Kordié lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans ladite commune.
1) FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal + Etat, + la subvention du PNGT 2-3 et le FPDCT gestion 2017.
2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.
3) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se décomposent comme suit:
-lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une salle de classe + un bloc de latrine à quatre postes à Bantolé et d’une salle de classe à
Pelcia;
-lot 2 : suivi et contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à Ninion ;
-lot 3 : suivi et contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + Bureau + Magasin+ un bloc de latrine à quatre (04) postes à Kordié.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.
4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Kordié invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BEP minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de 03 ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
aUne Offre technique composée de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Kordié,
-Un acte d’engagement signé par le candidat ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires),
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
-Une copie légalisée du diplôme,
-les attestations de bonne fin d’exécution et les PV de réception définitive des travaux similaires.
b)Une Offre financière :
NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « Offre
technique ».
-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « Offre financière ».
5) CRITERES DE SELECTION :
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
•Diplôme minimum requis (BEP en génie civil ou équivalent)........………..
20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………….
20 points
•Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………….………….
10 points
•Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet……..
50 points
Un score minimum requis : ----------------------------------------------------------70 points
Le consultant sera sélectionné sur la méthode basée sur l’expérience technique et selon la méthode le coût.
6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux(02) copies contenues
dans deux(02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kordié au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00 T.U, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « Suivi et contrôle des travaux de construction d’une salle de classe + un bloc de latrine à quatre
postes à Bantolé et d’une salle de classe à Pelcia» pour le lot 1, « suivi et contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à Ninion
» pour le lot 2 et « suivi et contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + Bureau + Magasin+ un bloc de latrine à quatre (04)
postes à Kordié » pour le lot 3.
En cas d’envoi par 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.
7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la mairie de Kordié au : 70 44 46
86/78 27 16 41.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
Z Arthur KI
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’infrastructure Scolaire dans la commune de Sabou.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017 -001 /CSBU/CCAM
Financement : budget communal, gestion 2017
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Sabou lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure dans la commune de Sabou.
1)FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (PNGT2-3, FPDCT), gestion 2017.
2)PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.
3)DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en plusieurs lots composés comme suit :
-lot 1 : construction de quatre(04) salles de classes + un bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG de Sabou
-lot 2 : construction de quatre(04) salles de classes + un bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG de Savili
-lot 3 : construction de trois(03) salles de classes +bureau+ magasin + un bloc de latrines à quatre (04) postes à
-lot 4 : Construction d’une salle de classe au CEG de Nadiolo
-lot 5 : Construction d’une salle de classe à Gounghin B

l’école de Godé B

4)COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Sabou invite les consultants individuels qualifiés (BEP en bâtiment), ayant le profil de technicien en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront une Offre technique et une Offre financière:
•L’offre technique sera composée de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune de Sabou ;
-Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires déjà réalisés etc.);
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme;
-Les marchés similaires accompagnés des différentes attestations de service fait.
NB : - joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires accompagnés des attestations de service fait
pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
L’enveloppe contenant l’offre technique doit porter clairement la mention « Offre technique ».
•L’offre financière sera composée de :
-Une lettre d’engagement
-Une offre financière
L’enveloppe portant l’Offre financière doit porter clairement la mention « Offre financière ».
5)CRITERES DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :
-Diplôme de base BEP en bâtiment …………………………. .20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission …………………….. 20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ………… ……... 10 points
-Projets similaires dans le suivi contrôle ……………………. ..50 points (il sera affecté 05 points par projet justifié par un contrat et une attestation
de service fait).
-Le score minimum requis est de 70 points
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.
6)DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenues
dans une (01) enveloppe dans lesquelles l’Offre technique et l’Offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées
sous plis fermé au Secrétariat général de la mairie de Sabou au plus tard le 15 février 2017 à 9 heures 00 minutes, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructure scolaire
dans la Commune de Sabou .
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’Offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Sabou. Tél : 78 41 74.96. L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du
présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution de Marchés
Marcel COMPAORE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin à Bouti dans la Commune de
Kampti
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-003/ RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 10 Janvier 2017
FINANCEMENT : Budget Communal de Kampti, /Deuxième Programme National
de Gestion de terroir Phase 3 (PNGT 2 Phase III), Gestion 2017.
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de quatre (04) salles de classe
+ Bureau + Magasin à Bouti dans la Commune de Kampti
FINANCEMENT : Le financement des prestations est assuré par le Budget de la Communal de Kampti, / Deuxième Programme National de
Gestion de terroir Phase 3 (PNGT 2 Phase III), 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 TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin à Bouti dans la Commune de Kampti.
COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti invite les consultants individuels qualifiés suivants à manifester leur intérêt :
-lot unique: Contrôle technique des travaux de réalisation de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin à Bouti dans la Commune de
Kampti
Diplôme requis (diplôme Bac en Génie Civil ou équivalent) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune rurale de Kampti ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme en Génie Civil ;
Des attestations de bonne exécution accompagnée de procès-verbaux de réception de travaux similaires.
CRITERES DE SELECTION
•Le diplôme requis (Diplôme Bac en génie civil ou en équivalent)….…………........................ 20 points;
•la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) /5 points pour les 03 ans minimum et 01 point par année
supplémentaire…………….….................................................................................................... 10 points;
•les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………….. 20 points;
•les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points par marché similaire fourni)
……………………………………………………………………………………..................................50 points;
Seuls les Candidats ayant obtenu une note technique d’au moins 70 points verront leur offre financière ouverte.
Les Consultants devront fournir leurs offres financières et techniques en vue de la sélection.
NB : La sélection sera basée sur la qualité – coût .Un coefficient de pondération de 80% sera accordée à la note technique contre celui- de 20%
à celle financière.
L’évaluation prendra en compte uniquement les contrats (page de garde et page de signature), les attestions de bonne fin d’exécution et
les Procès-Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous pli fermé au secrétariat général de la mairie de Kampti au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le contrôle technique des travaux de réalisation de quatre (04) salles de
classe + Bureau + Magasin à Bouti dans la Commune de Kampti».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie.
Tél : 70 06 54 46 L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communal
D’Attribution des Marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Gorotara dans la Commune de
Kampti
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-002/ RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 10 janvier 2017
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe +
Bureau + Magasin à Gorotara dans la Commune de Kampti
FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal de Kampti, /Etat 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 TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de trois
(03) salles de classe + Bureau + Magasin à Gorotara dans la Commune de Kampti.
COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti invite les consultants individuels qualifiés suivants à manifester leur intérêt :
-lot unique: Contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Gorotara dans la Commune de
Kampti
Diplôme de requis (diplôme Bac en Génie Civil ou équivalent) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune rurale de Kampti ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme en Génie Civil ;
Des attestations de bonne exécution accompagnée de procès-verbaux de réception de travaux similaires.
CRITERES DE SELECTION
•Le diplôme requis (Diplôme Bac en génie civil ou en équivalent)….………… ..........................................................20 points;
•la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) /5 points pour les 03 ans minimum et 01 point par année
supplémentaire ………………........................................................................................................................................10 points;
•les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………………..................................... 20 points;
•les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points par marché similaire fourni) …50 points;
Seuls les Candidats ayant obtenu une note technique d’au moins 70 points verront leur offre financière ouverte.
Les Consultants devront fournir leurs offres financières et techniques en vue de la sélection.
NB : La sélection sera basée sur la qualité – coût .Un coefficient de pondération de 80% sera accordée à la note technique contre celui- de 20%
à celle financière.
L’évaluation prendra en compte uniquement les contrats (page de garde et page de signature), les attestions de bonne fin d’exécution et
les Procès-Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous pli fermé au secrétariat général de la mairie de Kampti au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. Elles devront porter la mention «
Manifestation d’intérêt pour le contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Gorotara dans
la Commune de Kampti ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie.
Tél : 70 06 54 46
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communal
D’Attribution des Marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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10 janvier 2017REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Bodana dans la Commune de
Kampti
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-001/ RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 10 janvier 2017
FINANCEMENT : Budget Communal de Kampti / Etat, Gestion 2017
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe +
Bureau + Magasin à Bodana dans la Commune de Kampti
FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal de Kampti / Etat, 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 TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de trois
(03) salles de classe + Bureau + Magasin à Bodana dans la Commune de Kampti.
COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti invite les consultants individuels qualifiés suivants à manifester leur intérêt :
-lot unique: Contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Bodana dans la Commune de
Kampti
Diplôme requis (diplôme Bac en Génie Civil ou équivalent) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune rurale de Kampti ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme en Génie Civil ;
Des attestations de bonne exécution accompagnée de procès-verbaux de réception de travaux similaires.
CRITERES DE SELECTION
•Le diplôme requis (Diplôme Bac en génie civil ou en équivalent)….…………...................................................... 20 points;
•la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) /5 points pour les 03 ans minimum et 01 point par année
supplémentaire …………………................................................................................................ ...............................10 points;
•les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………….. ...............................20 points;
•les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points par marché similaire fourni) 50 points;
Seuls les Candidats ayant obtenu une note technique d’au moins 70 points verront leur offre financière ouverte.
Les Consultants devront fournir leurs offres financières et techniques en vue de la sélection.
NB : La sélection sera basée sur la qualité – coût .Un coefficient de pondération de 80% sera accordée à la note technique contre celui- de 20%
à celle financière.
L’évaluation prendra en compte uniquement les contrats (page de garde et page de signature), les attestions de bonne fin d’exécution et
les Procès-Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous pli fermé au secrétariat général de la mairie de Kampti au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe
+ Bureau + Magasin à Bodana dans la Commune de Kampti ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie.
Tél : 70 06 54 46 L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communal
D’Attribution des Marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD OUEST

recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Lèba dans la Commune de Kampti
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-004/ RSUO/PPON/CKMP/CCAM
FINANCEMENT : Budget Communal de Kampti, / Fond Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2017
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe +
Bureau + Magasin à Lèba dans la Commune de Kampti
FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal de Kampti, / Fond Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (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 TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de trois
(03) salles de classe + Bureau + Magasin à Lèba dans la Commune de Kampti.
COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti invite les consultants individuels qualifiés suivants à manifester leur intérêt :
-lot unique: Contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Lèba dans la Commune de Kampti
Diplôme requis (diplôme Bac en Génie Civil ou équivalent) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune rurale de Kampti ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme en Génie Civil ;
Des attestations de bonne exécution accompagnée de procès-verbaux de réception de travaux similaires.
CRITERES DE SELECTION
•Le diplôme requis (Diplôme Bac en génie civil ou en équivalent)….……...............................................................20 points;
•la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) /5 points pour les 03 ans minimum et 01 point par année
supplémentaire ……………….. .................................................................................................................................10 points;
•les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …………...............................................................20 points;
•les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points par marché similaire fourni) 50 points;
Seuls les Candidats ayant obtenu une note technique d’au moins 70 points verront leur offre financière ouverte.
Les Consultants devront fournir leurs offres financières et techniques en vue de la sélection.
NB : La sélection sera basée sur la qualité – coût .Un coefficient de pondération de 80% sera accordée à la note technique contre celui- de 20%
à celle financière.
L’évaluation prendra en compte uniquement les contrats (page de garde et page de signature), les attestions de bonne fin d’exécution et
les Procès-Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous pli fermé au secrétariat général de la mairie de Kampti au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. Elles devront porter la mention «
Manifestation d’intérêt pour le contrôle technique des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Lèba dans la
Commune de Kampti ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie.
Tél : 70 06 54 46 L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communal
D’Attribution des Marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST
Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un (01)
Centre d’Education de Base Non Formelle (CEBNF) à Batié dans la commune de Batié.
Avis à manifestation d’intérêt

N°2017-003/RSUO/PNBL/CBAT
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2017 de la
commune de Batié.
2.
La commune de Batié a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2017 des fonds issus du transfert MENA 2017 afin de
financer la réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles.
Les services comprennent :
3.
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à
effectuer par le maitre d’ouvrage ;
Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
4.
La mairie de Batié invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous
pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
5.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Du diplôme requis (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent)……………........................….. 20 pts;
la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) ………… 20 pts;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………....…………………….. 20 pts;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires
(10 pts par marché similaire fourni) ………………………………………….................................................…. 40pts;
Un score minimum est requis ……………………………….…………………….70 pts
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle
d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous au Secrétariat Général de la Mairie de Batié tél : 20 90 40 28/20 90 40 59 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et
13h00 mn à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.
7.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00.
Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Batié et devront porter la
mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) CENTRE D’EDUCATION DE BASE NON FORMELLE (CEBNF) A BATIE DANS
LA COMMUNE DE BATIÉ.

Bélie NEYA
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST
Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une
salle de classe-bureau-magasin à KPAON dans la commune de Boussoukoula.
Avis à manifestation d’intérêt

N°2017-001/RSUO/PNBL/CBSKLA
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2017 de la
commune de Boussoukoula.
2.
La commune de Boussoukoula a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2017 des fonds issus de la subvention PNGT-2 3 afin de financer la réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du marché de services de prestations intellectuelles.
Les services comprennent :
3.
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à
effectuer par le maitre d’ouvrage ;
Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
4.
La mairie de Boussoukoula invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
5.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Du diplôme requis (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent)……………...................….. 20 pts;
la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) …….… 20 pts;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………....………….. 20 pts;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires
(10 pts par marché similaire fourni) ………………………………………...............................................……. 40pts;
Un score minimum est requis …………………………………………………..............................................….70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle
d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous au Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 70 56 58 43 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00
mn à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.
7.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00.
Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et
devront porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR
LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE-BUREAU-MAGASIN A KPAON DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA.

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST
Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une
salle de classe à Donafara dans la commune de Boussoukoula.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-002/RSUO/PNBL/CBSKLA
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2017 de la
commune de Boussoukoula.
2.
La commune de Boussoukoula a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2017 des fonds issus de la subvention PNGT-2 3 afin de financer la réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du marché de services de prestations intellectuelles.
Les services comprennent :
3.
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à
effectuer par le maitre d’ouvrage ;
Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
4.
La mairie de Boussoukoula invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
5.
-

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Du diplôme requis (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent)………………........................... 20 pts;
la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) …………… 20 pts;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………………...….. 20 pts;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires
(10 pts par marché similaire fourni) …………………………………….........................................………. 40pts;
Un score minimum est requis ……………………………………………..…….70 pts
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle
d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous au Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 70 56 58 43 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00
mn à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.
7.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00.
Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et devront
porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE
SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE A DONAFARA DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA.

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST
Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un (01)
bloc de quatre (04) salles de classe à BATIE dans la commune de Batié.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-002/RSUO/PNBL/CBAT
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2017 de la
commune de Batié.
2.
La commune de Batié a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2017 des fonds issus du transfert MENA 2017 afin de
financer la réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles.
Les services comprennent :
3.
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à
effectuer par le maitre d’ouvrage ;
Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
4.
La mairie de Batié invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous
pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
5.
-

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Du diplôme requis (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent)……..........................………….. 20 pts;
la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) …………… 20 pts;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………………………….. 20 pts;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires
(10 pts par marché similaire fourni) …………………………………………...........................................…. 40pts;
Un score minimum est requis ……………………………….…………………….70 pts
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle
d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous au Secrétariat Général de la Mairie de Batié tél : 20 90 40 28/20 90 40 59 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et
13h00 mn à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.
7.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00.
Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Batié et devront
porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE
SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A BATIE DANS LA
COMMUNE DE BATIÉ.

Bélie NEYA
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST
Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un
(01)bloc de quatre (04) salles de classe à KORIBA dans la commune de Batié.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-001/RSUO/PNBL/CBAT
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2017 de la
commune de Batié.
2.
La commune de Batié a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2017 des fonds issus du transfert MENA 2017 afin de
financer la réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles.
Les services comprennent :
3.
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à
effectuer par le maitre d’ouvrage ;
Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
4.
La mairie de Batié invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous
pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
5.
-

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Du diplôme requis (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent)………………................................... 20 pts;
la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) ………………… 20 pts;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………………………….. 20 pts;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires
(10 pts par marché similaire fourni) ………………………………………..................................................……. 40pts;
Un score minimum est requis ……………………………….…………………….70 pts
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle
d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous au Secrétariat Général de la Mairie de Batié tél : 20 90 40 28/20 90 40 59 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et
13h00 mn à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.
7.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00.
Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Batié et devront porter la
mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A KORIBA DANS LA COMMUNE
DE BATIÉ.

Bélie NEYA
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST
Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un (01)
bloc de quatre (04) salles de classe à Kosso dans la commune de Boussoukoula.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-005/RSUO/PNBL/CBSKLA
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2017 de la
commune de Boussoukoula.
2.
La commune de Boussoukoula a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2017 des fonds issus du transfert MENA 2017 afin
de financer la réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services de prestations intellectuelles.
Les services comprennent :
3.
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à
effectuer par le maitre d’ouvrage ;
Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
4.
La mairie de Boussoukoula invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
5.
-

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Du diplôme requis (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent)……………….................... 20 pts;
la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) ……… 20 pts;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …………………………………….. 20 pts;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires
(10 pts par marché similaire fourni) …………………………………………….................................. 40pts;
Un score minimum est requis ……………………………………….………….70 pts
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle
d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous au Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 70 56 58 43 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00
mn à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.
7.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00.
Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et devront
porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE
SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A KOSSO DANS LA
COMMUNE DE BOUSSOUKOULA.

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire administratif
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