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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
Demande de prix n°2016-006/PM/SG/DMP du 19/12/2016 pour l'entretien et la réparation du matériel roulant (engins à quatre roues) au profit du
Premier Ministère - Financement: Budget de l'ETAT, gestion 2017 - Date d'ouverture, d'analyse et de délibération: 16 janvier 2017
Nombre de plis reçus: 03
Montants lus (F CF A)
Montants corrigés F CFA TTC)
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre Non Conforme
Item 6 : propose un filtre à gasoil au lieu de
filtre à essence demandé;
GARAGE
Item 8: propose les pièces de MERCEDES
Min: 4 594 240
TOUT
604 Il LL 6947 BF au lieu de MERCEDES 605
Maxi : 7 417 240
TERRAIN
Il LL 6947 BF demandé; Item 9: propose un
filtre à gasoil au lieu de filtre à essence
demandé.
Min: 4 746 550
Min: 4 022 500 Min: 4 746 550
Min: 4 022 500
BBMRPR
Offre Conforme
Maxi: 6 735 000
Maxi: 7 947 300 Maxi : 6 735 000 Maxi: 7947 300
Offre Non Conforme
Item 6 : propose un filtre à gasoil au lieu de
filtre à essence demandé;
Item 8: pare-brise avant non proposé;
Item 9: propose un filtre à gasoil au lieu de
GARAGE
Min: 8 842 920
filtre à essence demandé;
BASSINGA
---------Maxi : 14 627 2800
Item 10 : phare non proposé;
INNOCENT ND
Items (24à 22) : pares brises avant non
proposés; Absence de la carte grise pour le
véhicule de dépannage conformément à
l'article 36 des Données Particulières (DP).
BBM RPR pour un montant minimum TTC de Quatre millions sept cent quarante-six mille cinq-cents cinquante (4 746 550)
Attributaire
francs CFA et un montant maximum TTC de Sept millions neuf cent quarante-sept mille trois-cents (7 947 300) francs CF
A avec un délai d'exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande sur l'année budgétaire 2017.
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Quotidien N° 2010 - Jeudi 16 mars 2017

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION"
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-0164/MENA/SG/DMP DU 19/12/ 2016 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION
INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MENA.
FINANCEMENT : Budget CAST, Gestion 2017 - Convocation CAM : N° Convocation de la Sous - Commission Technique : N°2017 00007/MENA/SG/DMP du 10 Janvier 2017 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 1952 à 1953 du 26 au 27/12/ 2016
Date d’ouverture : Mardi 10 janvier 2017 - Nombre de plis : Quatre-vingt-un (81) - Nombre de lot : seize (16)
LOT 1!
Montant TTC lu
Montant TTC
N° plis! Nom de l’entreprise!
publiquement en
corrigé en FCFA! Observations!
FCFA!
3" EBB"
47 158 995"
47 158 995"
Conforme"
12" EBLC"
49 319 646"
49 319 646"
Conforme"
Conforme : Correction due à une erreur de sommation au sous total V
SO.SA.KA.F SARL
40 801 641
23"
40 832 274"
de Ecole de GOERSA et Erreur de quantité à l’item VII.2 (490.6 au
"
"
lieu de 490) de Ecole MASSAKO côté Nord "
32" KOYA REGIE SARL"
47 643 756"
47 643 756"
Conforme"
Conforme : Correction due à une non prise en compte des sous totaux
(sous total V de l’Ecole de BONDO et sous total IV de la deuxième
38" CI.SO.KO SARL"
40 100 834"
41 291 454"
Ecole de MASSAKO côté Nord et le sous total VI de l’Ecole de
GOERSA)"
SOCIETE GENERALE
39"
41 411 068"
41 411 068"
Conforme"
DU KADIOGO"
NON CONFORME : informations contenues dans l’agrément
41" ECOF NF SARL"
46 850 748"
-"
technique non cohérentes "
44" E.W.P.F"
42 058 256"
42 058 256"
Conforme"
OCM
36 929 835
Conforme : Correction due à une erreur de quantité à l’item VI.3 (356
48"
37 460 835"
"
"
m! au lieu 56 m!) de l’école de GOERSA"
Non conforme : Incohérence de prénom sur le cv et le diplôme du chef
de chantier LANKOANDE TITA (sur le diplôme TITA et le CV CITA).
DALIL NEGOCE ET
49"
38 083 993"
-"
Référence de construction d’un complexe scolaire dans le cv de
SERVICE"
LANKOANDE cita a GODYR pour le compte de DALIL NEGOCE et
services est inexacte. "
55" EBS"
50 553 893"
50 553 893"
Conforme"
NON CONFORME : pour insuffisance de chef de chantier et
insuffisance de matériels ( a fourni des copies non légalisées de la
74" SOLINEX SARL"
47 816 843"
-"
carte grise du véhicule de liaison et des reçus d’achat de
matériels).Citerne a eau non fourni"
78" ENBC"
55 405 228"
55 405 228"
Conforme"
OCM pour un montant de trente-sept millions quatre cent soixante mille huit cent trente-cinq (37 460 835) franc
ATTRIBUTAIRE!
CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours"
LOT 2!
Montant TTC lu
Ecart après
Montant TTC
N°! Nom de l’entreprise!
publiquement en
correction
Observations!
corrigé en FCFA!
FCFA!
(%)!
NON CONFORME
Non actualisation et Incohérence entre les CV et
les diplôme des conducteurs des travaux
TAPSOBA DAVID (date d’obtention du diplôme
"
18" E.G.K BTP"
9 006 897"
-"
est 2010 dans le CV et le diplôme est de 1997)
Non actualisation et INCOHERENCE DE TITRE
ET DE DATE DE TAPSOBA R FRANCK ERIC
car ayant obtenu le diplôme d’ingénieur avant le
BEP en GC."
NON CONFORME :
cv non actualisé, poste occupe dans le cv de
ZONGO Y CHARLES en tant que conducteur des
travaux publics alors que il est proposé comme
chef de chantier .de plus il y’a une contradiction
entre les dates d’obtention du diplôme dans le cv
(école supérieur des art et métier/Bénin en 2003)
"
22" ALNOOR GROUP"
12 425 518"
-"
et la fiche per-2 (LTO en 2003)
Absence de références techniques conformes (PV
de réception d’un marché de Maitrise d’ouvrage
de Bagré relatif à des fournitures et réception
définitive la même année soit 2016), Marché de
boutique de développement enregistré avant la
date d’approbation et PV de réception provisoire."
Non conforme : Ecarté pour Montant lu dans la
ECONBA
10 686 818
lettre d’engagement différent du montant du devis
24"
8 705 978"
18.53"
"
"
quantitatif dont la variation supérieure à 15%
(18.53%)"
SOCIETE GENERALE DU
"
"
39"
11 968 522"
Conforme"
KADIOGO"
"
"
46" TRC"
14 941 066"
Conforme"
8 985 203
8 985 203
DISIGN CONTRUCTION
58"
0"
Conforme"
"
"
BTP"

!"
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59" B.O.O.B"
ATTRIBUTAIRE !
N°!

Nom de l’entreprise!

11"

Groupement
GAB/EOF"

Non conforme : Ecarté pour variation supérieur à
15% (15.65%). Correction due à une erreur de
sommation au sous total II du site de Dioulasso"
DISIGN CONTRUCTION BTP pour un montant de huit millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille deux cent trois
(8 985 203) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours"
LOT 3
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
publiquement en FCFA!
en FCFA!
Observations!
8 847 468"

113 475 868"

10 232 103"

113 475 868"

15.65"

Conforme"

NON CONFORME :
Absence de vibreurs, poste à souder, groupe électrogène, lots
de caisse à outil et de petits matériels et copies non légalisées
27" ACI SARL"
103 516 763"
-"
des cartes grises des camions benne, citerne et de liaison
ainsi que la facture du matériels et absence de référence
techniques conformes (Marché de l’ONEA de 2013 enregistré
en 2012 et Marché ONEA de 2012 enregistré en 2013). "
SAHEL
Conforme : Correction due à une erreur sur prix unitaire de
83 814 920
28" CONSTRUCTION
89 080 670"
l’item 1.7 de l’aménagement de la cour de la DRINA (10 500
"
"
en lettre et 9000 en chiffre). (Taux de variation 6.28%)"
Non Conforme : Eléments du devis quantitatif non conforme
ECM
107 423 366
30"
-"
au devis quantitatif du DAO ( présence de devis non contenu
"
"
dans le DAO)"
NON CONFORME : Absence de références techniques
conformes (Marché N° de la Commune de Pissila établi à
Ouagadougou, Immatriculation du marché de Gossina non
37" SGB BTP SARL"
103 896 339"
-"
conforme et absence de signature de TRIANDE Moussa sur
le PV. Marché de la Commune de DORI signé et approuvé à
Ouaga)"
NON CONFORME pour chiffre d’affaires insuffisant
46" TRC"
175 572 070"
-"
(191 655 909 au lieu de 200 000 000) "
53" JORAM SERVICES"
94 118 372"
-"
NON CONFORME : Agrément technique non fourni"
NON CONFORME pour insuffisance de chiffre d’affaires
55" EBS"
99 906 096"
-"
(115 984 059 au lieu de 200 000 000)"
Non Conforme : Eléments du devis quantitatif non conforme
66" ZINS’K CO SARL"
91 650 645"
-"
au devis quantitatif du DAO ( présence de devis non contenu
dans le DAO)"
"
69" SAMAC BTP"
110 356 361"
Conforme"
"
76" ENT PHOENIX"
133 155 677"
Conforme"
SAHEL CONSTRUCTION pour un montant de quatre-vingt-neuf millions quatre-vingt mille six cent soixante-dix
ATRIBUTAIRE!
(89 080 670) FRANC CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours."
LOT 4!
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
N°! Nom de l’entreprise!
Observations!
publiquement en FCFA!
en FCFA!
Non conforme pour insuffisance d’expérience de NAPON ZENI
2" FAYZY BTP"
38 857 356"
-"
FAYSAL BORIS (1 an proposé au lieu de 5 ans demandé) et
de projets similaires (1 au lieu de 3 demandé) "
5" EKK"
66 361 194"
66 361 194"
CONFORME"
NON CONFORME : Absence de références techniques
6" SBEC SARL"
78 115 115"
-"
conformes (Marchés avec des PV provisoires uniquement)"
Groupement
11"
50 222 924"
50 222 924"
Conforme"
GAB/EOF"
NON CONFORME : Le diplôme du conducteur des travaux
SAWADOGO HILAIRE date du 07/07/1996 alors que la
décision du jury date du 11-07-96. La carte grise de véhicule de
20" CO.MO.B SARL"
62 326 833"
-"
liaison 11 GG 7155 du 08/01/2003 portant le nom de la société
est antérieur a la création de la société. Incohérence de lieu
entre le diplôme et le cv du chef de chantier OUEDRAOGO K.
BINJAMIN"
26" G.B.C"
44 634 444"
44 634 444"
Conforme"
SAHEL
28"
48 242 530"
48 242 530"
Conforme"
CONSTRUCTION"
CONFORME : Correction due à une non prise en compte dans
la sommation du sous total VI de l’école de GORGO et du sous
E.T.W
45 805 122
total VI de l’école de TANDIGRE et du sous total travaux
35"
49 545 132"
"
"
préparatoires et du poste II.14 et une erreur de prix unitaire à
l’item 5.7 de CEG de GUITANGA ( taux de variation 8.17%)"
NON CONFORME Absence de références techniques
conformes (a obtenu le marché N° CO/07/09/00/2014/00034 du
05/04/2014 avant sa création qui date du 23/04/2014. Et cachet
45" E.T.K.C"
50 840 359"
-"
SPM de la RBMH utilisé sur ce marché alors que la fonction du
SPM a pris fin le 27/12/2012. Le marché
N°0012/01/13/02/2015/SG/CK n’est pas visé par le contrôle
financier."
52"
ECNF"
49 083 162"
49 083 162"
Conforme"
65"
S.B.C.D SRAL"
36 109 736"
-"
NON CONFORME : Contenu du cv du conducteur des travaux

#"
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68"

Cg BURKINA"

75"

EMIB"

79"

ETOF SARL"

ATTRIBUTAIRE!

N°!

Nom de
l’entreprise!

1" GREGEC"
22" ALNOOR GROUP"
AFRICAN
25" ENTREPRISE
SARL"
ENTREPRISE DE
31" L’EXCELLENCE
"
GROPE
33" E.B.TP.KA.F
SARL"
34" E.CO.GI.C"
38" CI.SO.CO SARL "
50" SCKM SARL"
DISIGN
58" CONTRUCTION
BTP"
68" Cg BURKINA"
79" ETOF SARL"
SOCIETE SAGA80"
N.SARL"
ATTRIBUTAIRE!

N°!

Nom de
l’entreprise!

10"

ECCKAF"

11"

Groupement
GAB/EOF"

ZONGO TIRAOGO est inexact : Ecole primaire publique de
SALEMBAOORE relève de la commune de YONDE au lieu de
la Commune de BISSIGA comme inscrit dans le CV ; Le CV
fait mention d’obtention de cap au LTO en 1990 alors que le
LTO n’a pas ce cycle.
aussi, il obtient un BEP GC au LTO en 1992 alors que ce cycle
n’existait pas a cette époque au LTO ; le CV retrace le cursus
scolaire de BAMBARA BOUKARI AU LYCEE MIXTE ET
NELSON MANDELA ET MONTAIGNE DE OUAGADOUGOU
ou il a obtenu son BEP en GC alors que c’est un cycle
enseignement générale. YAMEOGO P APPOLOS a effectué
son cursus scolaire au CPETK DE KOUDOUGOU ou il obtenu
son cap de 1996 à 2000 alors que le diplôme date de juillet
2002. Discordance d’informations sur la carte grise du camion
benne 11 GL 1123 (date de première mise en circulation le
07/01/2008 et date de carte grise le 30/10/2005. et comportant
des traces de double légalisation. la dite carte grise portant le
nom de l’entreprise date du 30/010/2005 alors que SBCD
SARL est créé en 2013."
41 931 772"
41 646 212"
Conforme"
NON CONFORME : ligne de crédit non fournie (copie de la
89 159 974"
-"
caution fournie en lieu et place de la ligne de crédit)"
53 584 768"
53 584 768"
Conforme"
Cg BURKINA pour un montant de quarante un millions six cent quarante-six mille deux cent douze (41 646 212)
franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours."
LOT 5!
Ecart après
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
Observations!
correction
publiquement en FCFA!
en FCFA!
(%)!
Non conforme : Pas de délai d’engagement et
21 858 291"
-"
-"
le délai d’exécution est supérieur à 60 jours"
NON CONFORME : pour insuffisance de chef
49 130 244"
-"
-"
de chantier (1 fourni au lieu de 2 demandé)"
NON CONFORME Absence de références
29 899 961"
-"
-"
techniques conformes (Un seul marché fourni
avec 2 PV de réception provisoires présentés)"
Conforme. Correction due à une erreur de
26 839 100
27 399 600"
2.09"
sommation au sous total III du bureau de la
"
CEB de PO 1 (taux de variation 2.09%)"
NON CONFORME au lot 5 pour insuffisance
16 162 696"
-"
-"
de chefs de chantier (1 fourni au lieu de 2
demandé)"
"
28 930 768"
28 930 768"
Conforme"
Non conforme : Devis estimatif et bordereau
28 681 493"
-"
-"
des prix unitaire incomplet ( deuxième
bâtiment ouest de DASSANGA)"
28 393 396"
28 393 396"
0"
Conforme"
32 096 000"

32 096 000"

0"

Conforme"

23 213 727"

-"

-"

35 459 571"

35 459 571"

0"

Non Conforme : Devis incomplet au lot 5 à
l’école de TANDIGRE"
Conforme"

29 325 900 HTVA"

34 604 562"

0"

Conforme"

ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant de vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cents
(27 399 600) FRANC CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours"
Lot 6!
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
publiquement en
Observations!
en FCFA!
FCFA!
Conforme : Correction due à :
Erreur sur le montant en lettre de l’item V.4 du bureau de la CEB de
PISSILA (2200 au lieu de 200000)
Erreur sur la quantité de l’item VI.2 de l’Ecole Centrale de YOUBA (4
83 378 651"
092 501"
au lieu de 1)
Erreur sur le montant en lettre de l’item VII.1 l’école de SAPELA
(2200 au lieu de 2500)
Erreur sur le montant en lettre de l’item III.1 de l’école de TASLIMA
(85000 au lieu de 95 000) "
Conforme : Correction due à une différence entre les prix unitaires en
lettre et les prix unitaire en chiffre aux items suivants :
Item VII.1 du Lycée de ROLLO premier bâtiment principal cote EST
82 654 976
83 355 247"
(1000 en lettre et 1500 en chiffre)
"
Item VII.1 du Lycée de ROLLO premier bâtiment principal côte
OUEST (1000 en lettre et 1500 en chiffre)
Item V.5 du Bureau de la CEB de PISSILA (3000 en lettre au lieu de

$"
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Résultats provisoires
3500 en chiffre)"
NON CONFORME : Le diplôme du chef de chantier DIALLO
IBRAHIM est sans date et sans timbre du pays. Celui de
21" ECPIF"
77 967 863"
-"
OUEDRAOGO DAOUDA est également sans date. Chiffre d’affaire
scanné"
Non conforme au lot 6 pour insuffisance de personnel (3 proposé au
42" EZSF"
65 847 218"
-"
lieu de 5 demandé)"
NON CONFORME : incohérence des informations sur la carte grise
EWPF"
60 373 765"
-"
du véhicule citerne 11 LL5242 DU 19/08/06 établie sur une carte de
44"
2010 et charge utile idem au poids à vide (13000)"
53" JORAM SERVICES"
63 941 106"
-"
Non conforme : Agrément technique non fourni"
NON CONFORME : Non actualisation et contradiction entre le cv et le
diplôme du conducteur des travaux BASOLE A SERGE (diplôme de
GOUPEMENT H
73"
76 247 178"
-"
TS obtenu en 1998 alors que son cursus scolaire dans le CV indique
2000/ZINS’K CO"
1999) ; Chiffre d’affaires scanné pour le chef de file H2000
international."
Groupement GAB/EOF pour un montant de quatre-vingt-deux millions six cent cinquante-quatre mille neuf cent
ATTRIBUTAIRE!
soixante-seize (82 654 976) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours."
LOT 7!
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
N°! Nom de l’entreprise!
Observations!
publiquement en FCFA!
en FCFA!
NON CONFORME Absence de références techniques
conformes ( les numéros des visas sont discordants et
"
9" BITTRAC SARL"
29 419 258"
marché N°CO/09/10/03/02/00/2015/00002 du 02/03/2015
comporte le cachet SPM qui n’est plus utilisé depuis fin
2012)"
15" EZOF"
28 901 773"
28 901 773"
Conforme"
NON CONFORME : incohérence d’information sur le diplôme
du conducteur des travaux KOMPAORE B. EUDES (les
17" AGECOM"
34 701 888"
-"
références du procès-verbal de délibération comportent 2
dates 2010 et 2014)"
NON CONFORME : CAP du chef de chantier BONKOUNGOU
JEAN non conforme car le LTO ne délivre pas de cap
"
18" EGK BTP"
25 148 092"
maçonnerie. Informations non concordantes sur la carte grise
du camion-citerne 11 LL 1004 du 11/08/2016 ( valeur de
timbre à 500 franc au lieu de 4000 francs)."
"
19" BATISSEUR 2000"
29 490 212"
Conforme"
NON CONFORME Absence de références techniques
AFRICAN
25"
27 809 364"
-"
conformes (Un seul marché avec 2 PV de réception
ENTREPRISE SARL"
provisoires présentés)"
Conforme. Correction due à une erreur de sommation sur le
montant total Bureau CEB et différence entre le montant en
38" CI.SO.CO SARL"
21 691 793"
24 138 570"
lettre et celui en chiffres des item IV.2 et IV.3 Ecole de
TANSGO (25000 en lettre au lieu de 2500 en chiffre) (taux de
variation 11.28%)"
SOCIETE
39" GENERALE DU
28 131 843"
28 131 843"
Conforme"
KADIOGO"
NON CONFORME : informations contenues dans l’agrément
41" ECOF NF SARL"
19 305 530"
-"
technique non cohérentes (Son agrément technique contient
des fausses informations )"
42" EZSF"
26 761 928"
26 761 928"
Conforme"
NON CONFORME : informations contenues dans l’agrément
43" SBTS SARL "
28 426 548"
-"
technique non cohérentes (Son agrément technique contient
des fausses informations )"
JORAM SERVICES
53"
22 944 872"
-"
Agrément technique non fourni"
SARL "
NON CONFORME : l’attestation de mise à disposition du
61" SGS BURKINA"
41 071 971"
-"
camion-citerne non signe et citerne à eau non fourni"
NON CONFORME
discordance d’information entre les diplômes des conducteurs
de travaux OUEDRAOGO OMAR et NACANABO ISMAEL et
62" EYA SERVICES "
32 592 067"
-"
leur CV (diplôme ENSTP de Cote d’Ivoire et cursus scolaire à
L’ETSHER de KAMBOISSIN et la faculté des sciences de
l’université Marien N’GOUABI de BRAZZAVILLE)"
NON CONFORME : camion benne non fourni (le document
72" STS BURKINA"
28 892 341"
-"
fourni est une carte grise de semi-remorque sans le tracteur
routier )."
SOCIETE SAGANon conforme : Ecarté pour :
80"
22 628 440 HTVA"
-"
N.SARL"
Absence de bordereau des prix unitaire de l’école de OUERA"
CI.SO.CO SARL pour un montant de vingt-quatre millions cent trente-huit mille cinq cent soixante-dix (24 138
ATTRIBUTAIRE!
570) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours."
LOT 8!
N°
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
Nom de l’entreprise!
Observations!
plis!
publiquement en FCFA!
en FCFA!
4" SOCOPRES"
36 059 395"
-"
Non conforme : Ecarte pour absence du bordereau des prix

%"

14 "
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Résultats provisoires

8"
11"
12

MAPA SERVICES
SARL"
Groupement
GAB/EOF
EBLC

41 816 339"

-"

52 524 036

52 524 036

50 986 573
43 452 792

18

EGK BTP

43 368 372

-

19

BATISSEUR 2000

59 822 731

-

33

GROUPE
E.B.TP.KA.F SARL

36 108 983

-

34

ECOGIC

45 185 715

100 569 416

46 812 278

46 812 278

35

E.T.W

43 423 292

36

EGF

69 504 130

-

39

SOCIETE
GENERALE DU
KADIOGO

47 510 286

47 510 286

62

EYA SERVICES

78

ENBC
SOCIETE SAGAN.SARL

80

ATTRIBUTAIRE

N°
16
21

Nom de l’entreprise
SO.CO.GE.S SARL
ECPIF

29

ETHAF SARL

36

EGF

39

SOCIETE GENERALE
DU KADIOGO

42

EZSF

63 057 881

Conforme
Conforme

EZOF

15

unitaire de l’école de SILMIYIRI"
NON CONFORME Absence de références techniques
conformes (un Marché de la Commune de Ziniaré approuvé à
Zitenga et PV de réception d’un marché de Maitrise
d’ouvrage de Bagré relatif à des fournitures)"

-

Correction due à une erreur sur le montant en lettre de l’item
I.3 de l’école de Lilbouré (200 000 au lieu de 225 000) (taux
de variation – 0.07%)
NON CONFORME : Non actualisation et incohérence de titre
entre le cv et le diplôme du conducteur des travaux
OUEDRAGO OMAR. (Sur le CV ingénieur d’Etat option génie
civil et sur le diplôme de technicien supérieur spécialité génie
civil obtenu en juin 2000)
Informations non concordantes sur la carte grise du camionciterne 11 LL 1004 du 11/08/2016 ( valeur de timbre à 500
franc au lieu de 4000 francs).
NON CONFORME : Absence de références techniques
conformes (Incohérence de dates du marché (2012 et 2013
et enregistrement effectué le 30/09/2012 avant la date
d’approbation du marché le 14/04/2013) et incohérence
d’informations sur tous les PV présentés
NON CONFORME Absence de références techniques
conformes Incohérence d’information sur les marchés et les
PV de réception fournis ( des lettres de commande de
49 000 000 , 74 000 000 et contradiction de date dans les PV
de réception ect.)
Ecarté pour taux de correction de 122.57% supérieur à 15%.
Correction due à :
Une erreur de calcul aux items 2.6 et 3.1 de l’école de
NAYALGUE « A ; Erreur de calcul aux items 4.1 et 6.1 de
l’école de KAGNIMDI CLASSIQUE ; Erreur entre le prix
unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffres à l’item 0.1
(105 000 au lieu de 150 000) de l’école de LILBOURE
CONFORME
NON CONFORME Délai de validité des offres inférieure à
120 jours (60 à 75 jours proposés au lieu de 120 jours)
CONFORME
NON CONFORME : DISCORDANCE D’INFORMATION
ENTRE LES DIPLOMES DES CONDUCTEURS DE
TRAVAUX OUEDRAOGO OMAR ET NACANABO ISMAEL
ET LEUR CV (diplôme ENSTP de Cote d’Ivoire et cursus
scolaire à L’ETSHER de KAMBOISSIN et la faculté des
sciences de l’université Marien N’GOUABI de BRAZZAVILLE)
CONFORME

50 446 743
50 446 743
38 344 380 HTVA
45 246 368 TTC
CONFORME
soit 45 246 368 TTC
EZOF pour un montant de quarante-trois millions quatre cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-douze
(43 423 292) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours
LOT 9
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
publiquement en FCFA
en FCFA
Observations
60 975 152
60 975 152
Conforme
59 471 186
NON CONFORME : chiffre d’affaire scanné
Non conforme : CAUTION ET LIGNE DE CREDIT NON
AUTHENTIQUES ( caution et ligne de crédit scannées et
absence de sticker de la BOA) et agrément technique non
39 693 861
authentique (le numéro 1627 de l’arrêté 20130003/MHU/SG/CATDB DU 07/02/2013 dont le nom n’y
figure pas)
NON CONFORME Délai de validité des offres inférieure à
85 875 615
120 jours (60 à 75 jours proposés au lieu de 120 jours)
56 691 719

46 456 907

56 691 719

Conforme

47 317 516

Conforme : Erreur sur la quantité de l’item 2.4 (181.95 au
lieu de 109.95) et de l’item 4.1 (22.9 au 22.12) de l’école
bilingue du secteur 9 de Koudougou
Erreur sur le montant en lettre ses items 2.5 et 3.1 de
l’école BREDI dans la Commune de Silly (6000 et 7000 en
lettre au lieu de 1000 et 7500 en chiffre) (taux de variation
1.85%)

&"
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Non conforme : Ligne de crédit non conforme (concerne
l’appel d’offres N°2016-124/MQTDSI/RCOS/G60
65 274 685
46 456 907
KDG/SG/CRAM au lieu de l’appel d’offres N° 201700164/ MENA/SG /DMP du 19/12/2016)
NON CONFORME : Le diplôme de du conducteur des
travaux KAFANDO JEAN CLAUDE est DTS en génie
électrique au lieu de génie civil et celui du chef de chantier
63 NOUR ENTREPRISE
50 398 513
OUEDRAGO A THIERRY est un BEP géomètre
topographe au lieu de génie civil
EZSF pour un montant de quarante-sept millions trois cent dix-sept mille cinq cent seize (47 317 516) franc CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d’exécution de 75 jours.
LOT 10
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
N° Nom de l’entreprise
Observations
publiquement en FCFA
en FCFA
NON CONFORME : Insuffisance de références techniques
conformes (Marché de 2010 passé sur appel d’offres de 2012
14 GABOU F
61 706 935
et approuvé le 18/06/2011 pour la gestion de 2011 et
contradiction de dates d’approbation sur le contrat et PV de
réception)
NON CONFORME Délai de validité des offres inférieure à
36 EGF
135 584 372
120 jours (60 à 75 jours proposés au lieu de 120 jours)
NON CONFORME: Insuffisance de références techniques
conformes (un seul marché conforme et des incohérence
GALAXIE SERVICES
constatées sur les autres marchés présentés « Marché
40
105 969 727
SARL
PSUT avec des PV provisoires. Marché de la Commune de
Yako dont la réception définitive est effectué avant la
réception provisoire »)
NON CONFORME : Absence de véhicule de liaison et chiffre
57 E.D.S.M
110 417 072
d’affaire légalisé.
Conforme. Correction due à une non pris en compte dans la
sommation les montant des items 3.1 de KODJOANIESDP-SA
106 253 754
LEOURA, de 3.2 de TIPOLI DANS LA COMMUNE DE THION,
71
115 975 237
de 3.1 DAKIRI DANS LA COMMUNE DE MANNI.( taux de
variation 9.15%)
NON CONFORME : pour non actualisation et contradiction
entre le cv et le diplôme du conducteur des travaux TOURE
BACHIR ( diplôme de TS obtenu en 2002 alors que son
76 ENT PHOENIX
86 288 863
cursus scolaire dans le cv indique 2006) et Informations non
concordantes sur la carte grise du camion-citerne 11 LL 1004
du 11/08/2016 ( valeur de timbre à 500 franc au lieu de 4000
francs).
ESDP-SA pour un montant de cent quinze millions neuf cent soixante-quinze mille deux cent trente-sept
ATTRIBUTAIRE
(115 975 237) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
LOT 11
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
N° Nom de l’entreprise
Observations
publiquement en FCFA
en FCFA
NON CONFORME : La date de l’arrêté ministériel
organisant les examens est de 1983 alors que le Diplôme
est de 1997 sur le diplôme du conducteur de travaux
7
EBO
59 812 982
BONKOUNGOU ZOULI.
Le diplôme de TS en GC est de 1983 alors qu’il est né en
1973 (obtention du diplôme de TS a 10 ans)
NON CONFORME : pour insuffisance de chef de chantier (
22 ALNOOR GROUP
90 887 158
1 fourni au lieu de 2 demandés)
Conforme. Erreurs sur les montants totaux :
des items 1.7 des bureaux de la CEB de DIABO, III.3 et
ECM
30
97 089 269
99 449 267
IV.1 BANSOUNDI « A »et des items III.3 de l’école de
BOUGUI bilingue, I.3 et I.4 de l’école de MAITAGOU et le
sous total IV de l’école de BOUGUI BILINGUE
NON CONFORME Délai de validité des offres inférieure à
36 EGF
101 036 951
120 jours (60 à 75 jours proposés au lieu de 120 jours)
NON CONFORME chiffre d’affaires insuffisant (119 933
47 ENO SARL
80 066 232
097 au lieu de 130 000 000)
53 JORAM SERVICES
58 782 557
Non conforme pour Agrément technique non fourni
NON CONFORME : Absence de références techniques
conformes (contrat approuvé le 17/01/2014 et obtention de
l’agrément technique le 23/01/2014. Et marché approuvé
81 KABIL
79 458 930
par un certain OUEDRAOGO AMANDE qui n’a pas été
Maire de SOLLE à cette période (2014). Le Maire à cette
période était Monsieur OUARMA Boukaré.
ECM pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent quarante-neuf mille deux cent soixante-sept
ATTRIBUTAIRE
(99 449 267) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
LOT 12
Ecart après
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
N° Nom de l’entreprise
correction Observations
publiquement en FCFA
en FCFA
(%)
23 SO.SA.KA.F SARL
20 897 495
21 074 229
0.85
Conforme. Correction due à une erreur de
KAPI SERVICES
SARL

'"
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sommation du bloc de deux salles de classes
sans magasin ni bureau de l’école de
TANTIANA commune de BOTOU (taux de
variation 0.85%)
31

ENTREPRISE DE
L’EXCELLENCE

27 681 671

27 681 671

Conforme

45

ETKC

25 432 480

-

-

51

E.I.F

26 350 637

35 602 560

35.11

54

E.C.R.B.M

22 731 276

19 731 276

15.10

25 416 959

25 416 959

72

IMPACT SERVICE
INTERNATIONNAL
STS BURKINA

77

EMUS BTP

67

ATTRIBUTAIRE
N°

Nom de l’entreprise

3

EBB

4

SOCOPRES

8

MAPA SERVICES
SARL

10

ECCKAF

13

COMPTA PLUS

19

BATISSEUR 2000

20

CO.MO.B SARL

NON CONFORME Absence de références
techniques conformes (a obtenu le marché
N° CO/07/09/00/2014/00034 du 05/04/2014
avant sa création qui date du 23/04/2014. Et
cachet SPM de la RBMH utilisé sur ce
marché alors que la fonction du SPM a pris
fin le 27/12/2012.
Le marché N°0012/01/13/02/2015/SG/CK
n’est pas visé par le contrôle financier.
Non Conforme. Correction due à une erreur
de quantité (286.13 au lieu de 367.08) à
l’item 3.1 du Bloc de trois salles de classe
sans magasin ni bureau de l’école de
GOAGOANA commune de Namounou
Donc écarté pour une variation de 35.11%
supérieure à 15%.
Non Conforme. Pour variation de l’offre de
15.10% supérieure à 15%
Correction due à une :
Différence entre montant du bordereau des
prix unitaires et le bordereau des quantités
aux items 1.3 (90 000 au lieu de 70 000), 2.1
(200 000 au lieu de 150 000) de l’école de
TANTIANA commune de Botou,
Différence entre montant du bordereau des
prix unitaires et le bordereau des quantités
aux item
1.1 (150 000 au lieu de 200 000), de 1.3
(70 000 au lieu de 90 000) et de 2.1 (150 000
au lieu de 200 000) l’école de GOAGOANA
commune de NAMANOU,
Conforme

23 468 992
23 468 992
Conforme
18 144 988 HTVA soit
21.411 086 TTC
Conforme
21.411 086 TTC
SO.SA.KA.F SARL pour un montant de vingt un million soixante-quatorze mille deux cent vingt-neuf
(21 074 229) FRANC CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
LOT 13
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
Observations
publiquement en FCFA
en FCFA
Conforme correction due à une non prise de l’item 4.1
relation aux travaux en superstructure du site de KOLKOM et
non prise en compte de l’item 7.4 du VII peinture et travaux
58 416 490
58 756 212
diverse du site de SATTE Commune de NAGREONGO et
erreur de calcul sur le montant total de travaux du bâtiment de
l’école de Boussé secteur 2 ( taux de variation 0.58)
Conforme. Correction due à une erreur a l’item 2.1 du
bâtiment logement F3 de l'école de SANDOGO (2500 en lettre
124 368 366
et 25000 en chiffre) et à l’item 6.1 du bâtiment de trois classes
47 287 226
+ bureau et magasin de NABINZINIGMA commune de
TOEGHIN (200 en chiffre et 200 000 en lettre)
(taux de variation 163 %)
NON CONFORME Absence de références techniques
conformes (un Marché de la Commune de Ziniaré approuvé à
49 745 142
Zitenga et PV de réception d’un marché de Bagré relatif à des
fournitures)
63 781 124
Conforme
Conforme. Correction due à une non prise en compte dans la
58 321 264
58 604 464
sommation du sous total I du bâtiment de trois salles de
classes de SILMIOUGOU commune de Loumbila. (Taux de
variation 0.49%)
NON CONFORME : Absence de références techniques
conformes (Incohérence de dates du marché (2012 et 2013 et
59 812 802
enregistrement effectué le 30/09/2012 avant la date
d’approbation du marché le 14/04/2013)
Non conforme : Le diplôme du conducteur des travaux
SAWADOGO HILAIRE DATE DU 07/07/1996 alors que la
73 092 244
décision du jury date du 11-07-96
Le carte grise de véhicule de liaison 11 GG 7155 du
08/01/2003 portant le nom de la société est antérieur a la
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création de la société.
Incohérence de lieu entre le diplôme et le CV du chef de
chantier OUEDRAOGO K. BINJAMIN
Non conforme : insuffisance du nombre de chefs de chantier
(1 fourni au lieu de 2 demandé)
Non conforme pour absence de références techniques (Les
marchés fournis contiennent des informations incohérentes et
inexactes. Exemple le Marché N°201100020/PRES/EMPPF/RA de décembre 2011 dont le PV de
réception définitive fait mention d’un représentant de la
DGMP/MEF alors que l’intéressé et la structure n’existaient
plus en juillet 2013 date de ladite réception).

33

GROUPE
E.B.TP.KA.F SARL

61 949 528

35

ETW

54 445 058

56

ESA SERVICES
SARL

61 949 528

Conforme
NON CONFORME : Agrément ne couvre pas le plateau
central informations non concordantes entre les cv et les
diplômes de NACRO MOUSTPHA, TEIGNA JEANBAPTISTE, SAWADOGO ANDRE (obtention des diplômes
avant la fin des études).

63

NOUR ENTREPRISE

67 397 588

64

BKL SERVICES ET
CONSTRUCTION
SARL

66 734 428

65

S.B.C.D SARL

ATTRIBUTAIRE
N°

Nom de l’entreprise

6

SBEC SARL

10

ECCKAF

16
30

SO.CO.GE.S SARL
ECM

104 428 867

105 621 873

105 562 873

161 290 055

56

ESA SERVICES
SARL

121 724 950

76

ENT PHOENIX

ATTRIBUTAIRE
N°

Nom de l’entreprise

Conforme

104 428 867

EGF

GROUPEMENT
HORIZON
2000/ZINS’K CO

-

Non conforme : discordance d’information entre le cv et le
diplôme du conducteur des travaux KABORE W
PAUL (diplôme obtenu en 2001 sur le CV et 2006 sur le
diplôme)
Discordance d’informations sur la carte grise du camion benne
11 GL 44 84
Ladite CARTE GRISE portant le nom de l’entreprise date du
46 354 648
29/06/2010 ALORS que SBCD Sarl est créé en 2013.
Discordance d’informations sur la carte grise du camionciterne 11 GM 5302
Ladite carte grise portant le nom de l’entreprise date du
06/01/2011 alors que SBCD Sarl est créé en 2013. Aussi des
informations incohérentes existent sur la carte grise (différents
caractères d’écriture sur la carte sur la carte grise)
COMPTA PLUS pour un montant de cinquante-huit millions six cent quatre mille quatre cent soixante-quatre
(58 604 464) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours
LOT 14
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
Observations
publiquement en FCFA
en FCFA
NON CONFORME : Absence de références techniques
115 195 382
conformes (Marchés avec des PV provisoires uniquement
CONFORME Ecarté pour variation supérieur à 15%
Correction due à : Erreur de quantité à l’item 06 Ecole de
SAWANA (9 au lieu de 1)
108 913 638
131 521 795
Erreur de quantité à l’item 3.3 du village KONDA YARCE (111
au lieu de 11)
Erreur de sommation de l’école de KOUILA et de ZAKIN
Taux de variation 20.76%.

36

73

-

121 724 950

Conforme
Erreur de sommation du montant total (taux de variation
0.06%
NON CONFORME Délai de validité des offres inférieure à
120 jours (60 à 75 jours proposés au lieu de 120 jours)
Conforme

NON CONFORME POUR :
Non actualisation et contradiction entre le cv et le diplôme du
chef de chantier YAMEOGO Y BOUREIMA (diplôme de cap
obtenu en 1993 alors que son cursus scolaire dans le cv
indique 2006) ;
103 856 854
Non actualisation et contradiction entre le cv et le diplôme du
chef de chantier WOBA SAIDOU (diplôme de CAP obtenu en
2003 alors que son cursus scolaire dans le CV indique 2004)
Chiffre d’affaires scanné pour le chef de file H2000
international.
NON CONFORME : diplôme du conducteur des travaux
SANOU ARDIOUMA non conforme car comporte double
108 668 129
timbre administratif.
Le cv de DANEM SARE non actualisé pour absence
d’informations sur le cursus scolaire et universitaire.
SO.CO.GE.S SARL pour un montant de cent quatre millions quatre cent vingt-huit mille huit cent soixante-sept
(104 428 867) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours.
LOT 15
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé Observations

)"
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publiquement en FCFA

en FCFA

NON CONFORME Délai de validité des offres inférieure à
120 jours (60 à 75 jours proposés au lieu de 120 jours)
Correction due à une erreur sur le montant du sous total 5 du
BURKIMBI
site de DEIBERI ; Et erreur sur le montant des items :
128 942 481
CONSTRUCTION
1.3 et 1.4 du site de ASSINGA et de BOSSEY DOGABE
70
127 632 631
SARL
1.5 du site de FOURKOUSSOU
1.8 et 1.9 du site de SET-SERE
(Taux de variation 1.02%)
BURKIMBI CONSTRUCTION SARL pour un montant de cent vingt-sept millions six cent trente-deux mille six cent
ATTRIBUTAIRE
trente-un (127 632 631) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours.
LOT 16
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
N°
Nom de l’entreprise
Observations
publiquement en FCFA
en FCFA
Non conforme : Caution et ligne de crédit non authentiques (
caution et ligne de crédit scannées et absence de sticker de la
29 ETHAF SARL
103 395 466
BOA) et agrément technique non authentique (le numéro
1627 de l’arrêté 2013-0003/MHU/SG/CATDB DU 07/02/2013
dont le nom n’y figure pas)
NON CONFORME Délai de validité des offres inférieure à
36 EGF
162 033 324
120 jours (60 à 75 jours proposés au lieu de 120 jours)
66 ZINS’K CO SARL
130 148 755
130 148 755
Conforme
Site de WOUMASSOUTOU commune de BOTOU erreur de
calcul à :
Item 1.2 (258.68 x 1000 = 258 680 au lieu de 258 683)
Item 1.3 (20.69 x120 000 = 2 482 800 au lieu de 2 483 351
36

EGF

154 629 920

-

Item 1.4 (3.13 x 120 000 = 375 600 au lieu 375 840)
Item 2.6 (52.62 x 8000 =420 960 au lieu de 420 920)
Site de KOUTOUGOU erreur de calcul à :
L’item 1.2 (258.68 x 1000 = 258 680 au lieu de 258 683)

70

BURKIMBI
CONSTRUCTION
SARL

138 418 545

145 850 851

Item 1.3 (20.69 x120 000 = 2 482 800 au lieu de 2 483 351
Item 1.4 (3.13 x 120 000 = 375 600 au lieu 375 840)
Item 2.6 (52.62 x 8000 =420 960 au lieu de 420 920)
Site de GOUAMGAM
Erreur de quantité :
Item 1.7 (1 au lieu 253.8)
Site MARKOYE
Erreur de calcul
Item 1.2 (68.51 x 6000 = 411 060 au lieu 411 072)
Item 1.10 (3.2 x 120 000 = 384 000 au lieu 384 480)
Site de TINA-AGADEL
Erreur de calcul
Item 1.6 (3.2 x 120 000 = 384 000 au lieu 384 480
Site de KOLLEL
Erreur de calcul
Item 1.5 (19.81 x 120 = 2 377 200 au lieu de 2 377 728)
Item 1.6 (3.2 x 120 000 = 384 000 au lieu 384 480)

ATTRIBUTAIRE

Site de BANGAO
Erreur de calcul
Item 1.5 (20.3 x 120 000 = 2 436 000 au lieu de 2 436 480.
Taux de variation 5.37%
ZINS’K CO SARL pour un montant de cent trente millions cent quarante-huit mille sept cent cinquante-cinq (130
148 755) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL!
Demande de prix n°20176.54/1/2/DPX pour l’entretien et la maintenance des véhicules à quatre (04) roues du Conseil Constitutionnel
Financement: budget de l'Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement: 16/01/2017 - Date de délibération: 16/01/2017 - Nombre de plis reçus: 03
Référence et date de la publication de l'avis: revue des marchés publics N° 1961 du 06/01/2017!
Montant de la soumission en FCFA!
Soumissionnaires !
Observations !
Minimum lu!
Maximum lu!
Minimum corrigé!
Maximum corrigé!
!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
GAiOSAK !
3 047 000! 4 514 680! 3 759 000! 5 344 220!
3 047 000!
4 514 680! 3 759 000! 5 344 220! Non classé !
G.S.N !
2 618 000!
-!
3 003 000!
-!
2 618 000!
-!
3 003 000!
-!
Non classé !
GARAGE !
BASSINGA !
3 047 000! 3 595 460! 3 759 000! 4 435 620!
3 047 000!
3 595 460! 3 759 000! 4 435 620! Non classé !
INNOCENT ND !
Attributaire !
Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix.!
NB : les soumissionnaires ci-dessus sont informés que leur quittance d'achat du dossier de demande de prix reste valable à la relance
du dossier!

*"
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Marchés Publics

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

P. 29 à 33
P. 34 à 38
P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ADMINISTATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Restauration des élèves fonctionnaires de Police
Avis d’Appel d’offres ouvert accéleré
n°2017-02 MATDSI/SG/DMP du 23/01/2017
Financement : Budget de l’État, gestion 2017

soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration, doivent être
accompagnées de la caution de soumission d’un montant de Sept cent mille
(700 000) francs CFA.

Le Ministère de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation
et de la Securité Intérieure (MATDSI) lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition de matériels materiels et outillages techniquesau profit du
MATDSI.

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 du
dossier du soumissionnaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrééspour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en un (01) lot
unique.
• Lot : Acquisition de materiels spécifiques incendies et de secours à victimes
Le délai de livraison est dequatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offresau secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATDSI, 03
BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/72.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATDSI, après paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
le lot unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395,
Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.
Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de tout
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Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à
Monsieur le Directeur des Marchés Publics avec la mention dans un coin
supérieur « offre pour Acquisition de materiels spécifiques incendies et de
secours à victimes au profit de la Brigade Nationale de Sapeur Pompiers
(BNSP) KOUPELA », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des
Marchés » .
Elles devront être déposées au plus tard le jeudi 30 mars 2017 à
09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du MATDSI situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 situé dans
l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00 minute TU
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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Fournitures et Services courants
SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION

Acquisition et installation d’un groupe électrogène insonorisé de secours de 200 KVA au
profit de la Société Burkinabé de Télédiffusion (SBT)
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-001/SBT/DFC/SMP DU 03/02/2017
Financement : Budget SBT, Gestion 2017
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) lance un appel d’offres
ouvert en lot unique pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène d’un groupe électrogène insonorisé de secours de 200 KVA
au profit de la SBT.
L’acquisition demandée est constitué d’un lot unique : acquisition et installation d’un groupe électrogène insonorisé de secours de
200 KVA au profit de la Société Burkinabè de Télédiffuion (SBT).
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne agréée, physique ou morale, n’étant pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et aux candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le
consulter gratuitement et ou retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant présentation de la quittance d’achat de la somme
de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la Direction Financière et Comptable de la SBT sise à Ouaga 2000, 10 BP 13210 Ouagadougou
10, tél : 25 37 62 65, Secteur 16; le paiement s’effectue auprès du comptable de la SBT.
Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis peut le consulter auprès de la Personne Responsable des Marchés
ou retirer un jeu complet après présentation de la quittance d’achat.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1.500.000) Francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) sise à Ouaga 2000, 10
BP 13210 Ouagadougou 10, Tél : 25 37 62 65 avant le 14/04/2017 à 09 H 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Directrice générale ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
La Directrice générale
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Kadidia S. SAVADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et réparation du materiel roulant au profit du Centre National de Transfusion
Sanguine (CNTS)
Avis d’Appel d’offres
n°2017-07/MS/SG/CNTS/DG du 23/02/2017
Financement : Budget CNTS, exercice 2017
Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance un appel d’offres pour l’entretien et la réparation du son materiel roulant.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties comme suit :
• lot 1 : Entretien, réparation du matériel roulant au profit du Centre
National de Transfusion Sanguine (CNTS) siège;
•lot 2 : Entretien, réparation du matériel roulant au profit du Centre
Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O)
• lot 3 Entretien, réparation du matériel roulant au profit du Centre
Régional de Transfusion Sanguine de Bobo-dioulasso
(CRTS-BDSSO);
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de plus
de deux (02) lots maximum.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution par lot est l’année budgétaire 2017 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au sécrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du CNTS.
Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de l’administration et des Finances contre paiement auprès de l’Agence comptable du CNTS, d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
FCFA par lot.
Les offres sont présentées en un (01) original et en trois (3) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot.
Les offres devront être remises au sécrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du CNTS avant le 14/04/2017 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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.
La Présidente
de la Commission d’attribution des marchés
Dr Honorine DAHOUROU
Chevalier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET
DE L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET
DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de copieurs pour les examens
et concours de la session 2017

Acquisition de rames de papier pour l’organisation des examens et concours de la session
2017 au profit de la DGEC du MENA.

Avis d’Appel d’offres ouvert
No 2017-011/MENA/SG/DMP du 25 janvier 2017
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, GESTION 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-0012/MENA/SG/DMP du 25 janvier 2017
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de copieurs pour les examens et
concours de la session 2017.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de rames de papier
pour l’organisation des examens et concours de la session 2017 au
profit de la DGEC du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
copieurs pour les examens et concours de la session 2017.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 17/04/2017 à 9 heures
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Directrice 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
Noël MILLOGO

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
de rames de papier pour l’organisation des examens et concours de
la session 2017;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès
de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie
des Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 17/04/2017 à
9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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

Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET
DE L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET
DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériels et de fournitures pour
l’organisation des examens et concours de la
session 2017 au profit de la DGEC du MENA.

ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES
POUR LES JURYS AU PROFIT DE LA DGEC DU
MENA.

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-0013/MENA/SG/DMP du 25 janvier 2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-0017/MENA/SG/DMP du 03 février 2017
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériels et de fournitures pour l’organisation des examens et concours de la session 2017
au profit de la DGEC du MENA.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’ordinateurs portables
pour les jurys au profit de la DGEC du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau pour l’organisation des examens et concours;
Lot 2 : Acquisition et installation de splits pour les salles de tirage des
sujets des examens de 2017;
LOT 3 : Acquisition de cantines pour l’expédition des épreuves dans les
nouveaux jurys et centres secondaires dans le cadre de l’organisation
des examens et concours scolaire de la session 2017;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
d’ordinateurs portables pour les jurys au profit de la DGEC du MENA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
de trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000)
Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA pour le lot 1, cent mille (100 000) Francs CFA pour
chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis
à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de
la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 17/04/2017 à 9 heures
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) Francs CFA auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq
cent mille (2 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le
17/04/2017 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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

Noël MILLOGO
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Travaux
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

Réalisation de deux (02) blocs sanitaires au profit de la 3ème compagnie de la Brigade Nationale
de Sapeurs Pompiers (BNSP) à Koudougou

construction d'un bloc de latrines ventilées
à seize postes au profit du CECF à la BQSO
à Kamboinsin

Avis de demande de prix
n°17 0034 /MDNAC/SG/DMP 17 JAN 2017
Financement: Budget de l'état, gestion 2017.

Avis de demande de prix
n°2o17-0041/MDNAC/SG/DMP
Financement: Budget de l'état, gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants. .

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants.
Le maître d'ouvrage dont l'identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
pertkuliéres de la demande de prix.

Le président de la commission d'attribution des marchés du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) blocs
sanitaires au profit de la 3ème compagnie de la Brigade Nationale de
Sapeurs Pompiers (BNSP) à Koudougou.
Les travaux seront financés sur le Budget de l'Etat, Gestion
2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie B)
pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique défini comme
suit:
-lot unique: Réalisation de deux (02) blocs sanitaires au profit de la
3ème compagnie de la Brigade Nationale de Sapeurs Pompiers (BNSP)
à Koudougou
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: Deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants et moyennant paiement d'un montant non
remboursable vingt mille (20000) FCFA auprès de la DGCMEF.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants, avant le 30/03/2017 à 09 heures 00 minutes.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés disposant de l'agrément technique catégorie 8 et 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 lot unique et portent sur la construction d'un
bloc de latrines ventilées à seize postes au profit du CECF à la BQSO
à Kamboinsin
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants et moyennant paiement d'un montant non
remboursable de Vingt mille (20000) francs CFA auprès de la DGCMEF.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Quatre Cent mille
(400 OOO)FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants (EX locaux SND), avant le
30/03/2017 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Intendant Colonel-Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National

Intendant Colonel-Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

Construction deux locaux disciplinaires au
profit du CECF à la CS à Kamboinsin

Construction d'un dortoir de 50 à 100
places au profit du CECF à la BQSO à
Kamboinsin

Avis de demande de prix
N°2017 003 9 /MDNAC/SG/DMP
Financement: Budget de l'état, gestion 2017

Avis d'Appel d'offres ouvert
N° 2017 0047 /MDNAC/SG/DMP
Financement: Budget de l'état, gestion 2017

Le maître d'ouvrage dont l'identification complète est précisée au Données particulières de la demande de prix (DPAO)
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données perticulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

Le président de la commission d'attribution des marchés du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
lance un Appel d'Offres Ouvert Direct pour la Construction d'un dortoir de 50 à 100 places au profit du CECF à la BQSO à Kamboinsin.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés disposant de l'agrément
technique catégorie 8 et 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 lot unique et portent sur la construction deux locaux disciplinaires au profit du CECF à la CS à
Kamboinsin
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: Deux (02)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Com battants.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combatlantset moyennant
paiement d'un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la DG-CMEF. En cas d'envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Trois
Cent mille (300 OOO)FCFA devront parvenir ou être remises à
l'adresse au secrétariat de la Direction des marchés publics du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (EX
locaux SND), avant le 30/03/2017 à 09heures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique catégorie 82 ou plus) 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 faisant l'objet du présent appel d'offre seront
exécutés en un lot unique défini comme suit:
Lot unique: Construction d'un dortoir de 50 à 100 places au profit
du CECF à la BQSO à Kamboinsin.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Le dossier d'appel d'offres restreint peut être obtenu au
secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d'une
somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 OOO)
FCFA auprès de la DG-CMEF.
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 Un million cent mille (1 100 000) FCFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants,
avant le 14/04/2017 à 9h00 TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de Cent Vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Intendant Colonel-Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Intendant Colonel-Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

Construction d'un réfectoire de 200 places
au profit du CECF à la BQSO à Kamboinsin

Construction de six (06) dortoirs pour MOR
au profit de l'Etat-Major de l'Armée de Terre
(EMAT)

Avis d'Appel d'offres ouvert
n°2017-0049 /MDNAC/SG/DMP
Financement: Budget de l'état, gestion 2017

Avis d'Appel d'offres ouvert
N° 2017-0031 /MONAC/SG/OMP
Financement: Budget de l'Etat, gestion 2017

Le président de la commission d'attribution des marchés du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
lance un Appel d'Offres Ouvert Direct pour la Construction d'infrastructures au profit du CECF.

La Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et Des Anciens Combattants lance un appel d'offres ouvert
pour la construction de six (06) dortoirs pour MOR au profit de l'EtatMajor de l'Armée de Terre (EMAT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique catégorie 82 ou plus) 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 faisant l'objet du présent appel d'offres seront
exécutés en lot unique intitulé comme suit:
Lot Unique : Construction d'un réfectoire de 200 places au profit du
CECF à la BQSO à Kamboinsln.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: Quatre (04)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des ir supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'offres dans les bureau de la Direction des marchés publics du
Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50
OOO) FCFA auprès de la DG-CMEF.
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 suivant les lots de un million trois cent mille (1 300 000)
FCFA devra parvenir ou être remises à l'adresse secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants, avant le 14/04/2016 à 9h00
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 m1f1imum de Cent Vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Intendant Colonel-Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique 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 faisant l'objet du présent appel d'offres seront exécutés en six (06) lots comme suit:
- Lot 1 : Construction du dortoir N°l pour MDR au profit du Détachement
de Gorom-Gorom
- Lot 2 : Construction du dortoir N°2 pour MDR au profit du
Détachement de Gorom-Goro
- Lot 3 : Construction du dortoir N°l pour MDR au profit 22ème RIC à
Gaoua
- Lot 4 : Construction du dortoir N°2 pour MDR au profit 22ème RIC à
Gaoua
- Lot 5 : Construction du dortoir N°l pour MDR au Camp Nungu à Fada
N'Gourmai
- Lot 6 : Construction du dortoir N°2 pour MDR au Camp Nungu à Fada
N'Gourma.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: Quatre (04) mois
maximum pour chaque lot.
Le dossier d'appel d'offres ouvert peut être obtenu au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non
remboursable de : Cinquante Mille (50000) francs CFA pour chaque lot
auprès de la DGCMEF.
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 : Un
Million (1 000 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises à l'adresse secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, avant le
14/04/2017 à 9 h 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 directeur des Marchés Publics
Intendant Colonel-Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

Construction d'une infirmerie à l'Ecole
Nationale de Sapeurs-Pompiers (ENASAP)
à Bobo Dioulasso

Construction d'un bloc de latrines ventilées
à seize postes au profit du CECF
à la BQSO à Kamboinsin

Avis d'Appel d'offres ouvert
N°2016-0032 /MDNAC/SG/DMP
Financement: Budget de l'état, gestion 2017.

Avis de demande de prix
N°2017/0033/MDNAC/SG/DMP
Financement: Budget de l'état, gestion 2017.

Le président de la commission d'attribution des marchés du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
lance un appel d'offres pour la construction d'une infirmerie à
l'Ecole Nationale de Sapeurs-Pompiers (ENASAP) à
Bobo¬Dioulasso.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique 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 faisant l'objet du présent appel d'offres seront
exécutés en lot unique comme suit:
Lot unique : Construction d'une infirmerie à l'Ecole Nationale de
Sapeurs-Pompiers (ENASAP) à Bobo-Dioulasso.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'Appel d'offres dans les bureaux de la Direction des
marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat
de la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants moyennant paiement d'un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la DGCMEF.
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 sept cent mille (700 000) FCFA, devront parvenir ou
être remises à l'adresse secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants, avant le 14/04/2017 à 9 h 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 Cent Vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le maître d'ouvrage dont l'identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
pertkuliéres de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés disposant de l'agrément
technique catégorie 8 et 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 lot unique et portent sur la construction d'un bloc de latrines ventilées à seize postes au profit du
CECF à la BQSO à Kamboinsin 3. Le délai d'exécution ne devrait pas
excéder: Deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants et moyennant paiement d'un montant non
remboursable de Vingt mille (20000) francs CFA auprès de la DGCMEF.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et un original et deux
(02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Quatre
Cent mille (400 000)FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse
au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants (EX locaux SND), avant
le 30/03/2017 à 9 h 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Directeur des Marchés Publics

Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel-Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National

Intendant Colonel-Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
ET DES ANCIENS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS

Réfection de l'ancien PC du Groupement
Central des Armées (GCA) à Ouagadougou

Réfection du Poste de Commandement du
Groupement Central des Armées (GCA) à
Ouagadougou

Avis d’Appel d'Offres Ouvert Direct
n° 2017 0043___ /MDNAC/SG/DMP
Financement: Budget de l'état, gestion 2017

Avis d'Appel d'offres ouvert
n°2017- 0045 /MDNAC/SG/DMP
Financement: Budget de l'Etat, gestion 2017

Le président de la commission d'attribution des marchés du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
lance un appel d'offres ouvert pour la réfection de l'ancien PC du
Groupement Central des Armées (GCA) à Ouagadougou.

Le président de la commission d'attribution des marchés du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants lance un
appel d'offres ouvert pour la réfection du PC du Groupement Central
des Armées (GCA) à Ouagadougou.

Les travaux faisant l'objet du présent appel d'offre seront
exécutés en un lot unique défini comme suit : Réfection de l'ancien
PC du Groupement Central des Armées (GCA) à Ouagadougou

Les travaux faisant l'objet du présent appel d'offre seront exécutés en un lot unique défini comme suit:
-lot unique: Réfection du PC du Groupement Central des Armées (GCA)
à Ouagadougou.

Le présent Appel d'offres ouvert est adressé aux candidats
remplissant les conditions spéciflées dans les DPAO.

Le présent Appel d'offres ouvert est adressé aux candidats remplissant les conditions spéclûées dans les DPAO.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Le dossier d'appel d'offres ouvert peut être obtenu au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d'une
somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA auprès de la DG -CMEF.
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 six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants(EX
locaux SND), avant le 14/04/2017 à 9h 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 maximum de Cent Vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Directeur des Marchés Publics

Le dossier d'appel d'offres ouvert peut être obtenu au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la DGCMEF.
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 un million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants, avant le 14/04/2017 à
9h 00 TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai rninimum de Cent Vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Directeur des Marchés Publics
Intendant Colonel-Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National

Intendant Colonel-Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 39 à 45

* Marchés de Travaux

P. 46 à 52

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 53 à 58

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Prestation de service de brancardage des malades et de manutention
au profit du CHR de Dédougou.
Avis de demande de prix N° 2017-006/MS/SG/
CHR-DDG/DG du 30 janvier 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en lot unique pour
la prestation de service de brancardage des malades et de manutention au profit du CHR de Dédougou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat
de la direction générale avant le 30/03/2017 à 9 heures 00 mn.

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.

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.

Le délai d’exécution est de : 9 mois maximum.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32
70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix
mille (10 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR auprès du
caissier principal dans l’enceinte du CHR. En cas d’envoi par la poste
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fluides et consommables
médicaux au profit du CHR de Dédougou

Entretien, nettoyage et embellissement
du CHR de Dédougou

Avis de demande de prix
N° 2017-003/MS/SG/ CHR-DDG/DGdu 27 janvier 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-001/MS/SG/ CHR-DDG/DG du 06 février 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en lot unique pour
l’acquisition de fluides et consommables medicaux au profit du CHR de
Dédougou.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en lot unique
pour l’entretien, le nettoyage et l’embellissement du CHR de
Dédougou.

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.
Le délai d’exécution est de : 10 MOIS maximum.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32
70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR auprès du
caissier principal dans l’enceinte du CHR.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat
de la direction générale avant le 30/03/2017 à 9heures 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé

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.
Le délai d’exécution est de : Jusqu’au 31 décembre 2017.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de dix mille (10 000) FCFA à l’agence comptable
dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la direction générale avant le 30/03/2017 à 9
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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé
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Fournitures et Services courants
RÉGION DU CENTRE -EST

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de vivres
au profit des cantines scolaires de cinq
écoles de la commune de Garango

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de Nandiala

Avis de demande de prix
N° 2017-001/RCES/PBLG/CGAR du 05/01/2017
Financement : Fonds Enfant
La commune de Garango., lance un Avis de demande de prix
pour l’acquisition de vivres au profit des cantines scolaires de cinq
écoles de la commune de Garango.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique:
Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires de cinq écoles de
la commune de Garango.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 30
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Garango.

Avis de demande de prix
n° 2017-02/RCOS/PBLK/CNDL
Financement Budget Communal sur transfert MENA
gestion 2017
La commune de Nandiala lance une demande de prix pour
l’Acquisition de fournitures scolaires au titre de l’année scolaire
2016-2017 au profit de la CEB de Nandiala.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Nandiala.Le délai de
livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de regie des recettes
de la mairie de Nandiala.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la
mairie de Nandiala moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille francs CFA (20.000F) à la regie de ladite
mairie .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
mairie avant le 30/03/2017 à 09_heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille francs (200.000F) devront parvenir ou être remises à la mairie
de Nandiala avant le 30/03/2017 à 9 heures 00 mn.

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

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Seiba COMPAORE
Administrateur Civil
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attrubution des Marchés de Nandiala
Hamadou ZERBO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de consommables
informatiques et d’imprimes spécifiques

Acquisition de matériel et outillages scolaires
(Equipement des infrastructures scolaires
construites par le Conseil Régional
des Hauts-Bassins)

Avis d’appel d’offres ouvert à ordres de commande
N°2017-003/CB/M/SG/CCAM
Financement : Budget Communal Gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert
N°-2017-005RHBS/CR/SG/CAM
Financement : Budget Conseil Régional des Hauts-Bassins
gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un appel d’offres ouvert à ordres de commande
pour l’acquisition de consommables informatiques et d’imprimes spécifiques.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional des Hauts-Bassins lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériel et outillages scolaires (Equipement des infrastructures scolaire construite par le Conseil Régional des Hauts-Bassins).

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

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la
commune de Bobo-Dioulasso
- Lot 2 : Acquisition d’imprimes spécifiques au profit des formations
sanitaires
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : un
(01) an gestion budgétaire 2017 et trente (30) jours pour les ordres 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 dans les bureaux du Secrétariat Général de la Commune
de Bobo-Dioulasso au 20 97 02 59.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Commune de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la
Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F.CFA par lot.
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 per lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Commune de Bobo-Dioulasso sise au quartier kôkô au
secteur 4, côté est de l’école centre, avant le 14/04/2017 à 09heure 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.

Les acquisitions (ou service) sont en un lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional des HautsBassins, sis coté sud du stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP
779 Bobo 01 Tel 20.97 69 59.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à
la caisse du trésor public de Bobo-Dsso .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional des HautsBassins avant le 14/04/2017 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 mimimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CAM/CR-HBs
Sibiri Boukary KABORE
Administrateur Civil

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de fourniture de bureau

Fourniture de consommables informatiques

Avis demande de prix à ordre de commande
N°2017-014/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 13 février 2017
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Avis demande de prix à ordre de commande
N°2017-015/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 13 février 2017
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Le Directeur Général du CHUSS, Président de la CAM, lance
une demande de prix à ordre de commande et en un lot unique pour
l’achat de fourniture de bureau au profit du CHUSS.

Le Directeur Général du CHUSS, Président de la CAM, lance
une demande de prix à ordre de commande pour la fourniture de consommables informatiques au profit du CHUSS.

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

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

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique.
Le délai de livraison est l’année budgétaire 2017 et trente (30)
jours pour les ordres de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du
CHUSS.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de
recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
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 deux cent mille (200
000) devront parvenir ou être remises dans les bureaux du Directeur
des Marchés Publics du CHUSS au 2ème étage du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le
30/03/2017, à 9heure 00mn.
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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur Général/Président de la Commission
d’Attribution des Marchés/CHUSS
Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux
Chevalier de l’Ordre National

Quotidien N° 2010 - Jeudi 16 mars 2017

Les acquisitions se décomposent en un lot unique: fourniture
de consommables informatiques.
Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est l’année
budgétaire 2017 et trente (30) jours pour les ordres de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du CHUSS
au 2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00
44/45/47, POSTE 1067.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de
recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
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 deux cent mille (200
000) devront parvenir ou être remises dans les bureaux du Directeur
des Marchés Publics du CHUSS au 2ème étage du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le
30/03/2017, à 9heure 00mn.
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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur Général/Président de la Commission
d’Attribution des Marchés/CHUSS
Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matériels et outillages scolaires
au profit de la commune rurale de Peni

Acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoles de la commune rurale de Peni

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-002/RHBS/PHUE/CR-PNI
FINANCEMENT : FONDS TRANSFERES, BUDGET COMMUNAL,
PNGT2-3, GESTION 2017

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-001/RHBS/PHUE/CR-PNI
FINANCEMENT: FONDS TRANSFERES/BUDGET COMMUNAL,
GESTION 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Péni, lance une
demande de prix pour l’acquisition de matériels et outillages scolaires
au profit de ladite commune.

Le Secrétaire Général, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Péni, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de ladite commune.

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

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

Les acquisitions sont en lots :
-Lot 1 : Acquisition de matériels et outillages scolaires au profit des
écoles de la Commune Rurale de Péni.
-Lot 2 : Acquisition de matériels et outillages scolaires au profit de
l’école de Bodjidaga (hameau de culture de Marbagasso)

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la Commune Rurale de Péni.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Péni tous les jours et
heures ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Péni, Téléphone 75-09-95-63 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la perception de Toussiana.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la mairie de Péni, avant le 27/03/2017 à 9
heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Péni tous les jours et
heures ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Péni, téléphone 75 09 95 63 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique à la perception de Toussiana.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétaire Général de la mairie de Péni, avant le 27/03/2017 à
09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communal
Attribution des Marchés publics

Le Président de la Commission Communal
Attribution des Marchés publics
Mamatou ZANNE
Adjoint Administratif
Mamatou ZANNE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la circonscription d’éducation
de base de Zogoré

Fourniture de divers vivres et condiments
au profit de la Maison d’Arret et
de Correction de Ouahigouya

Avis de demande de prix
N° 2017-003 /MATDSI/RNRD/PYTG/CZGR/SG
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016;
CHAPITRE 60; ARTICLE 605

Avis de demande de prix à ordres de commande
N°2017/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Zogoré, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de
la circonscription d’éducation de base de Zogoré.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base de Zogoré

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés de la Région du Nord lance une demande de
prix à ordres de commande pour la fourniture de divers vivres et condiments au profit de la maison d’arrêt et de correction de Ouahigouya
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les services se décomposent en un (01) lot : fournitures de
divers vivres et condiments au profit de la maison d’arret et de correction de Ouahigouya
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : le 31 décembre
2017.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Zogoré; Tel; 61 39 68
58 ou 78 09 76 80.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Zogoré, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya, Receveur Municipal de
Zogoré.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent milles
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de Zogoré, avant le 27/04/2017 à 9
heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Présidente de la Commission Communal
d’attribution des marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du gestionnaire de la Maison d’Arrêt
et de Correction de Ouahigouya
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie Régionale du Nord
(Ouahigouya).
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétatriat
de la maison d’arret et de correction de Ouahigouya, avant le
27/04/2017 à 9 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le gestionnaire ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics
Irène COULIBALY
Administrateur Civil
Officier de l’ordre National

Téné Delphine PAGABELEM
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classes
à Tiékuy

Construction de trois (03) salles de
classes+ bureau + magasin à Biforo
dans la commune de Safané

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-04/RBMHN/PMHN/CSFN du 23 janvier 2017
Financement : Budget communal/PNGT2/3 Gestion 2017
Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Safané lance un appel d’offres ouvert
pour la construction de trois (03) salles de classe à Tiékuy dans la commune de Safané, financement PNGT2/3 gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se composent en un seul Lot unique comme suit :
Lot unique : construction de trois (03) salles de classe à Tiékuy.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Commune de Safané,
Tel. 20 53 78 15 / 72 84 39 07.
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 (PRM) de la Commune de
Safané moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du percepteur de Safané.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA , devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM
avant le 27/04/2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° : 2017-03/RBMHN/PMHN/CSFN.
Financement : Budget communal/Ressources transférée
Gestion 2017
Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Safané lance un appel d’offres ouvert
pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
à Biforo au profit de ladite commune sur financement budget communal/ressources transférées gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
.
Les travaux se composent en un seul Lot unique comme suit :
Lot unique : construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Biforo dans la commune de Safané.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Commune de Safané,
Tel. 20 53 78 15 / 72 84 39 07.
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 (PRM) de la Commune de
Safané moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du percepteur de Safané.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM
avant le 27/04/2017 à 9 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 de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire

Le Président de la CCAM

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

SANOU Moussa
Le Président de la CCAM
SANOU Moussa
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une école à trois (03) salles de
classe + un (01) magasin +un (01) bureau + une
(01) latrine+ un (01) logement à Makongo

Construction de deux (02) blocs de quatre
(04) salles de classes à Bomboila et
Tounou dans la commune de Safané

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° : 2017-02/RBMHN/PMHN/CSFN/.
Financement : Budget communal/Ressources transférées
Gestion 2017

N° : 2017-01/RBMHN/PMHN/CSFN.
Financement : Budget communal/Ressources transférées
Gestion 2017

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Safané lance un appel d’offres ouvert
pour la construction d’une école à trois (03) salles de classe + un (01)
magasin +un (01) bureau + une (01) latrine+ un (01) logement à
Makongo sur financement budget communal/ressources transférées
gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se composent en un seul Lot unique comme suit :
construction d’une école à trois (03) salles de classe+1 magasin+1
bureau+1 Latrine +1 logement de maître à Makongo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Commune de Safané,
Tel. 20 53 78 15 / 72 84 39 07.
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 (PRM) de la Commune de
Safané moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du percepteur de Safané.
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 neuf cent mille
(900 000) FCFA , devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM
avant le 17/04/2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Safané lance un appel d’offres ouvert
pour la construction de deux (02) blocs de quatre (04) salles de classes à Bomboila et Tounou dans la commune de Safané sur financement
budget communal/ressources transférées gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se composent en un seul Lot unique comme suit :
construction de deux (02) blocs de quatre (04) salles de classes à
Bomboila et à Tounou dans la commune de Safané.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Commune de Safané,
Tel. 20 53 78 15 / 72 84 39 07.
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 (PRM) de la Commune de
Safané moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du percepteur de Safané.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million six cent
mille (1 600 000) FCFA , devront parvenir ou être remises au bureau de
la PRM avant le 17/04/2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Le Président de la CCAM
SANOU Moussa
Secrétaire Administratif
SANOU Moussa
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation des travaux d’adduction d’eau
potable au sein du Centre Hospitalier
Régional (CHR) de Dédougou

Construction d’infrastructures éducatives

Avis de demande de prix
n°2017-005/MS/SG/CHR-DDG/DGdu 30 janvier 2017
Financement : Budget du CHR de Dédougou, Gestion 2017
Le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dédougou a retenu
dans son budget 2017 une ligne de crédit pour renforcer l’approvisionnement en eau potable de ses services et de ses patients. Dans ce
cadre, le CHR de Dédougou compte financer au titre de l’année 2017
des travaux d’adduction d’eau.
A cet effet, le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional
(CHR) de Dédougou, Président de la commission d’attribution des
marchés du CHR de Dédougou lance une demande de prix pour la réalisation des travaux d’adduction d’eau au sein du Centre Hospitalier
Régional (CHR) de Dédougou dans la province du Mouhoun, région de
la Boucle du Mouhoun. Les travaux seront financés sur le Budget du
CHR de Dédougou, Gestion 2017.
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 en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique indivisible.
4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale du Centre
Hospitalier Régional (CHR) de Dédougou, BP : 61 Dédougou, TEL. : 2052-02-14 ; FAX : 20-52-02-14
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dédougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA au CHR de Dédougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale du Centre Hospitalier Régional de Dédougou, BP : 61
Dédougou, TEL. : 20-52-02-14
; Cél : 51-32-70-84 avant le
27/03/2017, à 9 Heures 00mn TU.

Avis de demande de prix N2017-03/RCOS/PBLK/CNDL/M
Financement : transfére MENA
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics de commune de Nandiala lance une
demande de prix ayantpour objet travaux de réhabilitation d’infrastructures éducatives dans la commune de Nandiala. Les travaux seront
financés sur les ressources transférées du MENA et du budget communal gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément type B1 minimum
)pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-Lot 1 : travaux de réhabilitation de l’école primaire publique de
Itawéoghin;
-Lot 2 : travaux de réhabilitation de l’école primaire publique de Gourcy
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours par
lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Nandiala Tel : 75 83 20 00 / 60 02 62 80.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Nandiala et moyennant paiement d’un montant
non remboursable Vingt Mille (20 000) francs CFA auprès du de la
Trésorerie Régionale du Centre Ouest. 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 garantiede soumission d’un montant deux cent mille(200
000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises secrétariat
général de la Mairie de Nandiala,avant le 27/03/2017 à 9 heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faiteimmédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution de marchés

L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de proposition.

Hamadou ZERBO
Secrétaire Administrati

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’ordre du mérite de la santé
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU NORD

Construction d’infrastructures
éducatives et commerciales
dans la commune de NANDIALA

Réalisation de trois cent neuf (309) latrines
familiales semi finies
au profit de la commune de Kaïn

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017-01/RCOS/CNDL/M DU 15 Janvier 2017
Financement : Budget communal gestion 2017 sur ressources
transférées PNGT 2/ 3 , FPDCT et du MENA

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2017 - 001 / RNRD/PYTG/C-KIN/SG
Financement: Budget Etat, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget primitif de la Commune
de NANDIALA- gestion 2017, le Secrétaire Général de la Commune de
NANDIALA, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance un appel d’offres pour l’exécution des travaux de construction
d’infrastructures éducatives et commerciales dans la commune de
Nandiala
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant d’un agrément d’entrepreneur de 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.
Le présent appel d’offres se décompose en quatre lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classes dans la commune
de Nandiala;
- Lot 2 : Construction d’un bloc de trois salles de classes + bureau et
magasin dans la commune de Nandiala;
- Lot 3 : Construction d’un centre permanent d’alphabétisation et de
formation dans la commune de Nandiala;
- Lot 4: Construction de dix (10) boutiques de rue dans la commune de
Nandiala;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : - soixante (60)
jours pour chacun des lots 1 et 4 ; - quatre- vingt dix (90) jours pour le
lot 2 ; - et quarante- cinq (45) jours pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de NANDIALA.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la trésorerie
régionale du centre ouest moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) F CFA pour chacun des lots 1 ,
2 et 4; et trente mille (30 000) FCFA pour le lot3.
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 le lot 1, cinq cent mille (500 000) Francs
CFA pour le lot 2; deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3 trois
cent mille ( 300 000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir au
Secrétariat de la mairie de NANDIALA au plus tard le 27/03/2017 à 9
heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de la commune de Kaïn–
Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Mairie de Kaïn, Président de la
Commission communale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel
d’Offres ouvert accéléré pour la réalisation de trois cent neuf (309)
latrines familiales semi finies au profit de la commune de Kaïn.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément R , Lp ou 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.
Le Dossier d’Appel d’Offres se compose de deux (02) lots constitués comme suit :
Lot N°1 : la réalisation de cent cinquante-cinq (155) latrines familiales
semi finies dans les villages de Kaïn, Mougounougoboko,
Tiendré, Kaïn-Ouro, Al-hamdou et Doré pour le compte de la
commune de Kaïn.
Lot N°2 : la réalisation de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales
semi finies dans les villages de Nénébouro, Doubaré, Yensé,
Kemboro, Sikendé et Thou pour le compte de la commune de
Kaïn.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de Kaïn, Tel : 70 39 25 07 ou
71 76 27 57.
Tout soumissionnaire éligibles, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Kaïn
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA .
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
des garanties de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour chaque lot , et devrait parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Kaïn , avant le 17/04/2017 à 09 heures 00mn TU,
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la Mairie de Kaïn.
Avec la mention dans le coin supérieur
Lot N°1 «la réalisation de cent cinquante-cinq (155) latrines familiales
semi finies dans les villages de Kaïn, Mougounougoboko, Tiendré, KaïnOuro, Al-hamdou et Doré pour le compte de la commune de Kaïn».
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
Lot N°2 «la réalisation de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales
semi finies dans les villages de Nénébouro, Doubaré, Yensé, Kemboro,
Sikendé et Thou pour le compte de la commune de Kaïn».
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

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.

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 limite de
dépôt des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution de marchés

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

Hamadou ZERBO
Secrétaire Administrati
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Travaux
RÉGION DU NORD

REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois salles de
classes+bureau+magasin au CEG de Zougo
dans la commune de Bagaré

Construction de deux blocs de quatre salles
de classes à Kosso et à Donafara dans la
commune de Boussoukoula

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

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-01/RSUO/PNBL/CBSKLA
Financement : Budget communal Transfert MENA gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bagaré lance un appel d’offres ouvert pour les travaux
de construction de trois salles de classes+bureau+magasin au profit de
la commune de Bagaré.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (PNGT2-3) gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément technique B1 minimum) dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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 c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix(90) jours.

Les travaux se décomposent en deux lots :
-Lot 1 : construction d’un bloc de quatre salles de classe à Kosso dans
la commune de Boussoukoula ;
-Lot 2 : construction d’un bloc de quatre salles de classe à Donafara
dans la commune de Boussoukoula.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat général de la Mairie de Bagaré Tél : 78 95
85 73 /71 93 29 14.

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. .

Les travaux sont en lot unique.

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 Bagaré moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Yako Tel : 24 54 00 43.
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 cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la Mairie de Bagaré avant le 17/04/2017 à 9 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois
par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de
Boussoukoula
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 Boussoukoula moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à la perception
de Batié.
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 quatre cent mille (400
000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Boussoukoula Tel : 70 56 58 43 avant le
17/04/2017 à 9heures 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Constant Fabé TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Construction de deux blocs de quatre salles
de classes à Koriba et à Batié
dans la commune de Batié

Construction de quatre salles de classe +
magasin + bureau + latrines à quatre (04) postes
à GANGALMA dans la commune de Batié

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-01/RSUO/PNBL/CBAT
Financement : Budget communal Transfert MENA gestion 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-02/RSUO/PNBL/CBAT
Financement : Budget communal gestion 2017 et FPDCT

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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 c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 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 c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot 1 : construction d’un bloc de quatre salles de classe à Koriba dans
la commune de Batié,
Lot 2 : construction d’un bloc de quatre salles de classe à Batié dans
la commune de Batié

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
quatre salles de classe + magasin + bureau + latrines à quatre (04)
postes à GANGALMA dans la commune de Batié

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. .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de
Batié.

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

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 Batié moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Batié.

par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de
Batié
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 Batié moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à la perception de
Batié.
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 quatre cent mille (400
000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Batié Tel : 20 90 40 28/59 avant le
17/04/2017 à 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois .

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 quatre cent mille (400
000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Batié Tel : 20 90 40 28/59 avant le 17/04/2017 à 9
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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 Président de la Commission communale
d’attribution des marchés
Bélie NEYA
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés
Bélie NEYA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction d’une salle de
classe-bureau-magasin à Kpaon
dans la commune de Boussoukoula

Travaux de construction d’une salle de classe à
Donafara dans la commune de Boussoukoula
Avis de demande de prix
n°2017- 002/RSUO/PNBL/CBSKLA
Financement : Budget communal gestion 2017 et
PNGT2/PHASE 3

Avis de demande de prix
N°2017 / 001 / RSUO/PNBL /C–BSKLA/CCAM
FINANCEME : Budget Communal Gestion 2017+PNGTII/3
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 et PNGT2 Phase 3.
Le Secrétaire Général de la commune de Boussoukoula lance
une demande de prix ayant pour objet les travaux construction d’une
salle de classe-bureau-magasin à Kpaon dans la commune de
Boussoukoula .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 couvrant la
région du Sud-ouest pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
Jours.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Boussoukoula
Le Secrétaire Général de la commune de Boussoukoula lance
une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
d’une (01) salle de classe à DONAFARA dans la commune de
Boussoukoula en un (01) lot unique.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017 et PNGT2/PHASE 3
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Boussoukoula
auprès du Secrétaire General de la Commune ou appeler au 70 56 58
43.

Les travaux sont en un seul lot : travaux de construction d’une
salle de classe à Donafara dans la commune de Boussoukoula

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Boussoukoula à Boussoukoula et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente milles
(30 000) francs CFA à la perception de Batié

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
Boussoukoula ou appeler au 70 56 58 43 , tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

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

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 Boussoukoula et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Batié.

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 Trois cent mille (300
000) devront parvenir ou être remises à la mairie de Boussoukoula,
avant le 27/03/2017 à 09Heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera
sionnaires qui souhaitent y assister.

faite en présence des soumis-

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 calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Constant Fabé TRAORE
Secrétaire Administratif
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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 deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Boussoukoula le 27/03/2017 à 9 heures 00 minute .
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 Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Constant Fabé TRAORE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux à exécuter
dans la commune Réo
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017- 01/RCOS/PSNG /CRO/SG du 16/02/2017.
1)
Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2017, le secrétaire général, président de la commission communale d’attribution des
marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de
consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux à exécuter dans la
commune Réo.
2)
FINANCEMENT :
Budget communal et ETAT, gestion 2017.
3) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats, pour
autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis à vis de l’administration.
4) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se décomposent comme suit :
- Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une infrastructure du
préscolaire à Réo.
- Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de salles de classe à
l’école de Piékoura (Zoula).
- Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction de salles de classe à
l’école du secteur 8 ‘’B’’ de Réo.
- Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction de salles de classe +
un logement et un forage à GUIDO ‘’B’’.
- Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un CEG à 4 SDC à
EKOULKOALA.
- Lot 6 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un CEG à 4 SDC à
GOUNDI.
- Lot 7 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un CEG à 4 SDC à
BAOGNES (secteur n°9 de Réo).
5) MISSION DU CONSULTANT
Le consultant aura pour mission de :
- Procéder à la vérification technique des quantités à mettre en œuvre,
- Procéder à la vérification technique de la mise en œuvre des différents
corps d’état ou partie des ouvrages,
- Veiller au respect des prescriptions techniques,
- Rédiger des rapports de visites de chantier (différents procès-verbaux
relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais,
- Veiller au respect du calendrier des travaux,
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications des plans, de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution,
- Participer à la réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci,
- Accomplir tous les actes afférents à ces attributions,
- Produire un rapport complet de la mission à la fin des travaux,
La durée du suivi-contrôle des travaux est de cent-vingt (120) jours.
6) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de la commune de Réo invite les consultants individuels qualifiés
à manifester leur intérêt :
- Lot1, lot2 et lot3 : Diplôme de base BEP /Option Génie Civil avec une
expérience professionnelle de 05 ans minimum.
- Lot4, lot5, lot6, lot7 : Diplôme de base BAC /Option Génie Civil) avec une
expérience professionnelle de 03 ans minimum.
Les postulants fourniront les documents suivants :
a) Une 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 Réo,
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (copies légalisées des diplômes et des attestations de stages,
ancienneté, marchés similaires etc.), le lieu de résidence, le numéro
de téléphone, une photocopie légalisé de la CNIB.
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- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
- Des justifications de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées,
- Une méthodologie de travail,
- Joindre obligatoirement une copie complète des TDR (à récupérer aux
heures et jours ouvrables au secrétariat de la mairie de Réo),
NB : Fournir une adresse pour les diplômes internationaux.
b) Une Offre financière composée de :
- Une lettre d’engagement adressée à l’autorité contractante faisant
ressortir les clauses à respecter.
- Un devis.
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 ».
7) CRITERES DE SELECTION :
Les consultants individuels seront retenus sur une note totale de 100
points suivant les critères :
• Diplôme de base .......................................................................10 points,
• Adéquation du diplôme avec la mission ....................................10 points,
• Ancienneté du consultant (3 ans ou 5 ans minimum) ...............10 points,
• Méthodologie de travail ..............................................................30 points
• Marchés similaires dans le suivi contrôle de travaux similaires 40 points.
Un score minimum requis : 70 points sous peine d’élimination.
Les consultants seront classés sur la base de la méthode qualité
/coût de leurs offres (c’est-à-dire en cas d’égalité de note technique entre
deux consultants, la proposition financière fera la différence).
NB : La justification d’un marché similaire s’entend par la page de garde et
de signature d’un contrat visé passé avec l’administration publique puis de
la page de garde et de signature du procès-verbal de réception (provisoire
ou définitif) dudit marché, ou encore des copies complètes des rapports de
suivi-contrôle antérieurs.
-Seuls les marchés exécutés avec l’État ou ses démembrements seront
comptabilisés.
-Tout document illisible ne sera pas pris en compte.
-Dans le cadre de la présente manifestation d’intérêt, un même consultant
ne doit ni soumissionner, ni être attributaire de plus d’un (01) lot.
-Aucune soutraitance ou l’exécution du contrôle par un autre technicien
autre que le consultant titulaire ne sera autorisée sous peine de la résiliation pure et simple du contrat.
8) DÉPÔT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies contenues
dans deux(02) enveloppes différentes dans lesquelles l’offre technique et
l’offre financière sont sous plis fermé, puis le tout dans une unique
enveloppe portant la mention concernée et adressé au secrétaire général
de la mairie de Réo devra être déposée au secrétariat de la mairie de Réo
au plus tard le 31/03/2017 à 9heures T.U, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y
assister.
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.
9) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la mairie de Réo au : 25 44 50
43/ 77 39 20 07/ 70 80 04 10.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire General, Président de la CCAM.
Yacouba ZEBA
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de travaux de construction
dans la commune de Nandiala
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-01/RCOS/PBLK/CNDL/M/SG du 15/01/2017.
Financement : PNGT 2/3, FPDCT et transfert MENA,
gestion 2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de NANDIALA lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour :
-Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles
de classes dans la commune de Nandiala;
-Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois
salles de classes + bureau et magasin dans la commune de
Nandiala;
-Lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction d’un centre permanent d’alphabétisation et de formation dans la commune de
Nandiala;
-Lot 4 : suivi contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques
de rue dans la commune de Nandiala.
1)
Financement
Le financement est assuré par le budget communal sur financement du
PNGT 2/3 ; du FPDCT et du Transfert MENA et du Budget communal
gestion 2017.
2)
Participation à 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’étude ne sont pas autorisés.
3)
Description des travaux
Les prestations se feront en quatre (04) lots suivants:
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de
classes dans la commune de Nandiala;
Lot 2: suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois salles
de classes + bureau et magasin dans la commune de Nandiala;
Lot 3: suivi contrôle des travaux de construction d’un centre permanent
d’alphabétisation et de formation dans la commune de Nandiala;
Lot 4: suivi contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques
de rue dans la commune de Nandiala;
4)
Composition des dossiers
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de NANDIALA invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés fourniront pour chaque lot
les documents suivants :
a) une offre technique composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la commune de Nandiala ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
• Une copie légalisée du diplôme ;
• Une attestation de bonne exécution et du procès-verbal de réception des travaux similaires.

Diplôme de base (BEP en bâtiment ou équivalent) ................20 points
Adéquation du diplôme avec la mission ..................................20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ............................10 points
Projet similaire dans le suivi contrôle
(à raison de 05 points par projet) ............................................50 points.
Le score minimum requis est : 70 points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le
moindre coût.
6)
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires, (un original et deux copies) contenues dans une grosse
enveloppe dans laquelle 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 Nandiala au plus tard le
31/03/2017 à 9 heures 00mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
L’enveloppe devra porter la mention :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi - contrôle des travaux de construction deux (02) salles dans la commune de Nandiala lot 1 »; ou
« Manifestation d’intérêt pour le suivi - contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classes + bureau et magasin dans
la commune de Nandiala lot 2» ou;
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un centre permanent d’alphabétisation et de formation (CPAF)
dans la commune de Nandiala Lot 3» ou
«Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de dix (10) boutiques de rue dans la commune de
Nandiala lot 4»
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.
7)
Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie tél :
60 02 62 80/ 75 83 20 00.
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 des Marchés
Hamadou ZERBO
Secrétaire Administratif

b) une offre financière sera composée de :
- Une lettre d’engagement;
- L’offre financière.
- 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)
Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères cidessous :
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de
constructions d’infrastructures scolaires dans la commune de Ténado
Avis à manifestation d’intérêt
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de la Commune de Ténado lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle des travaux de constructions d’infrastructures scolaires dans la
commune de Ténado.
I – FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget
Communal+Etat+FPDCT+PNGT2-3 gestion 2017.
II - 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.
III - DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS :
Les prestations se décomposent comme suit :
-Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe à Poun.
-Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin à Koualio.
-Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin à Tio.
-Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre
(04) salles de classe à Tialgo.
-Lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin à Ténado.
IV - COMPOSITION DU DOSSIER :
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Publics de la Commune de Ténado invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BEP en génie civil minimum avec une expérience professionnelle de 03 ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront pour chaque lot 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 Ténado;
- Un acte d’engagement signé par le candidat ;
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation de travail, 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 P.V de réception des
travaux similaires.
BUne offre financière :
NB : - L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement
la mention « offre technique ».
- L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement
la mention « offre financière »

VI - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composée de
trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues
dans une grosse enveloppe dans laquelle est logée deux (02)
enveloppes « l’offre technique » et « l’offre financière » devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de Ténado
au plus tard le 31/03/2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui
désirent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles
de classe à Poun (lot1)», « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle
des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à Koualio (lot2)», « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à Tio (lot3)», « manifestation d’intérêt
pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre
(04) salles de classe à Tialgo (lot 4) », « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à Ténado (lot 5) ».
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 consultant.
VII – RENSEIGNEMENTS :
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie. Tel : 73 33
33 93/ 7886 7886.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de la manifestation d’intérêt.
Le président de la Commission Communale
d’attribution des Marchés
Brahima DRABO
Secrétaire Administratif

V- CRITERES DE SELECTION :
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères cidessous :
-Diplôme minimum requis (BEP en génie civil ou équivalent) .20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission .................................20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ...........................10 points
-Projet similaire dans le suivi contrôle
(à raison de 5 points par projet) .............................................50 points
Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle basée sur l’expérience technique et le moindre coût.
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST
Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un bâtiment administratif + magasin + latrine, de construction de boutiques de rue,
de réfection de la salle de cérémonie + les locaux de la mairie et de construction de salles
de classe +bureau + magasin dans la Commune de Imasgo
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-01/RCOS/PBLK/CIMG/M/SG du 02 février2017
Financement : budget communal, gestion 2017
sous financement du FPDCT, du PNGT2 Phase III,
des fonds propres et des ressources transférées du MENA.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la Commune de Imasgo lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif +
magasin + latrine, de construction de boutiques de rue, de réfection de
la salle de cérémonie + les locaux de la mairie et de construction de
salles de classe +bureau + magasin dans la Commune de Imasgo.
1)
Financement
Le financement est assuré par le budget communal, gestion 2017 sous
financement du FPDCT, du PNGT2 Phase III, des fonds propres et des
ressources transférées du MENA.
Participation à 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’étude ne sont pas autorisés.
2)
Description des travaux
La prestation se fera en cinq (05) lots :
Lot1 : Construction d’un bâtiment administratif + magasin +
latrine à deux (02) postes dans la commune de Imasgo ;
Lot2 : Construction de douze (12) boutiques de rue au profit de
la commune de Imasgo ;
Lot3 : Réfection de la salle de cérémonie + les locaux de la
mairie de la commune de Imasgo ;
Lot4 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin dans la commune de Imasgo ;
Lot5 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à
Pinou dans la commune de Imasgo.
Composition des dossiers
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Imasgo invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés fourniront
pour chaque lot, les documents suivants :
1- une offre technique composée :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la Commune de Imasgo ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes légalisés, ancienneté, attestation, marchés similaires,
etc.) ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
• Une copie légalisée du diplôme ;
• Une attestation de bonne exécution et procès verbal de réception
des travaux similaires.
2- 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 ».

Le score minimum requis est : 70 points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le
moindre coût.
4)
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires, (un original et deux copies) contenues dans deux
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 Imasgo au plus tard le
31/03/2017 à 9 heures 00mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le :
-Lot 1 : Construction d’un bâtiment administratif + magasin + latrine à
deux (02) postes dans la commune de Imasgo ;
-Lot 2 : Construction de douze (12) boutiques de rue au profit de la
commune de Imasgo ;
-Lot 3 : Réfection de la salle de cérémonie + les locaux de la mairie de
la commune de Imasgo ;
-Lot 4 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin dans la commune de Imasgo ;
-Lot 5 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à Pinou
dans la commune de Imasgo.
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.
5)
Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie tél : 79 67 54 63.
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 des Marchés
Adama KORGHO
Secrétaire Administratif

3)
Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères cidessous :
Diplôme de base (BEP en BTP minimum ou équivalent) .........10 points
Adéquation du diplôme avec la mission ...................................20 points
Ancienneté du consultant (3ans minimum)...............................20 points
Projets similaires dans le suivi contrôle
(à raison de 5points par projet)................................................50 points.
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REGION DES HAUTS-BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de bâtiments,
de forages et de réhabilitation au profit de la Commune Rurale de Satiri
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2017-01/ RHBS/PHUE/CR-STR/ du 01 février 2017
Financement : Budget Communal gestion 2017,
FONDS TRANSFERES MENA; FPDCT, PNGT II-3.
La Présidente de la Commission Communale d'Attribution des
Marchés (C CAM) de la Commune Rurale de Satiri, lance un avis de
manifestation d'intérêt pour le recrutement de consultants individuels
pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de bâtiments, de forages et de réhabilitation au profit de la
Commune Rurale de Satiri.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration, des critères de
sélection ci-dessous.
Les prestations sont en plusieurs lots et se composent comme
suit :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de
classe à Dorossiamasso; (20 km de Satiri)
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de
classe à Wérou; (45 km de Satiri)
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de
classe à Mankouna/Bossora; (42 km de Satiri);
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction de cinq (05) boutiques au marché de Sala; (30 km de Bobo);
Lot 5 : Suivi-Contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier à Kadomba (10 km de Satiri);
Lot 6 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’un dispensaire à
Fina ; (30 km de Satiri) ;
Lot 7 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à
Pékrou village de Bossora ; (42km de Satiri) ;
Lot 8 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à
Molokadoun ; (30km de Satiri) ;
Lot 9 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à
Dorossiamasso-Gare ; (15km de Satiri) ;
Lot 10 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au
CEG de Wérou ; (45km de Satiri) ;
Lot 11 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’un forage à
Ramatoulaye ; (25km de Satiri) ;
Lot 12 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à
Mankouna village de Bossora ; (42km de Satiri) ;
Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents
suivants :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la
commune de rurale de Satiri ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme,
ancienneté,
- Projets similaires du consultant etc.), daté au moins de trois (03) jours;
- Une copie légalisée du diplôme requis;
- Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des marchés similaires (contrats + procès-verbal de réception définitive des travaux, des rapports de validation) ;
- Toutes informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité
technique du consultant
- L’adresse complète (localisation/Domicile, boite postale, numéro de
téléphone, fax ; email…)
Critère de sélection :
1-Diplôme de base (Bac+ 2 en Génie civil minimum (Technicien
supérieur en bâtiment) ou équivalent pour les travaux de bâtiment;
BAC + 2 en génie rural minimum ou équivalent pour les travaux de forages
...................................................................................20 points ;

travaux de forage) ..................................................................20 points ;
3 -Ancienneté du consultant quinze (15 ans) minimum .......15 points ;
3 -Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment,
forages (à raison de 05 points par Projets avec une structure de
l’Etat ou ses démembrements et visés par le contrôleur
financier) ........................................45 points (09 projets maximum) ;
4-Le score minimum requis est de 80 points sur 100;
Les consultants seront classés sur la base du total des points
obtenus selon les conditions décrites dans les critères de sélection.
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : - Le Suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité
du consultant retenu n’est pas permise;
- En rappel seuls les consultants individuels sont admis, les
bureaux d’études et les personnes morales ne sont pas
admises;
- En rapport avec le deuxième tiret du NB, résidé dans les
régions environnantes des hauts Bassins serait un avantage
pour l’accomplissement efficient de la mission ;
- En cas d'égalité de points par lot, la priorité sera accordée au
consultant le plus ancien et le plus proche de la commune de
Satiri.
Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en
trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles
devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la
Mairie de Satiri, au plus tard, le 31/03/2017 à 9 heures 00 mn.
Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de bâtiments, de forages et de réhabilitation au profit de la
Commune Rurale de Satiri» selon le lot auquel on soumissionne.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent assister.
Les Manifestions d’intérêts peuvent être faites en un document
pour les candidats qui souhaitent soumissionnés pour plusieurs lots ;
toutefois ils devront faire ressortir le numéro et l’intitulé du lot auquel ils
soumissionnent à la page de garde du document et ce pour les lots
exigeant le même diplôme (LOT 1,2, 3, 4, 5, et 6 pour les travaux de
bâtiments) et (LOT 7, 8, 9, 10, 11,12).
E
n cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Secrétaire Générale ne peut être responsable de la non réception de
l'offre du soumissionnaire.
Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Secrétaire Générale de la Mairie téléphone 76626914/70744755.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la C CAM
SANOU/SANON Florentine
Adjoint Administratif

2 -Adéquation du diplôme avec la mission (travaux de bâtiments ;
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Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux
de constructions d’infrastructures et de réalisations d’ouvrages hydrauliques
dans la Commune Rurale de Péni
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2017-001/ RHBS/PHUE/CR-PNI du 30 Janvier 2017
Financement : FPDCT, Ressource transférée, Budget Communal, gestion 2017
La Présidente de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de Péni, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures et de réalisations d’ouvrages hydrauliques dans
la Commune Rurale de Péni.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.
Les prestations sont en plusieurs lots et se composent comme suit :
-Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes à Donfara;
-Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Bodjidaga (Hameaux de culture de
Marbagasso);
-Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de salles de classe de l’école primaire Noumoudara « A » ;
-Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de forage positif à Nakaka;
-Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de forage positif à Koumandara quartier n°7.
Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la Commune Rurale de Péni ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,
- Expériences similaires etc) daté au moins de trois (03) jours.
- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un(01) an ne sont acceptées) ;
- Joindre obligatoirement les copies des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception+ attestation de bonne fin d’exécution des travaux
délivrée par le maître d’ouvrage) ;
Critère de sélection :
- Diplôme de base (Technicien Supérieur en Bâtiment
pour les Lots 1, 2, 3 et Technicien Supérieur
en Hydraulique ou en Génie Rural pour les lots 4, 5 ............20
- Adéquation du diplôme avec la mission ................................20
- Ancienneté du consultant (trois (03 ans) minimum ...............10
- Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux
de bâtiment où d’ouvrage hydraulique ..................................50
Le score minimum requis est de 70 points

points
points
points
points

Les consultants seront classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : seul les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi.
Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront être
déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Péni, au plus tard, le 31/03/2017 à 9 heures 00 mn. Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au profit de la Commune Rurale
de Péni. »
Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot sépares.
L'ouverture des plis aura lieu le ……………………………….à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de Péni. Les candidats qui le
souhaitent pourront y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du soumissionnaire.
Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès de la
Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général,
Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Mamatou ZANNE
Adjoint Administratif
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