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

PRESIDENCE DU FASO
Appel d'Offres Ouvert N°2016-03/AOOD/50 du 14/10/2016 pour l'acquisition de mobilier de bureau au profit de la Grande Chancellerie. Lot
unique. Date de Dépouillement: Du 28/11/2016. Financement: Budget de l'Etat Gestion 2016.
Publication: Quotidien des marchés publics n01912-1913-1914 du 03/10 au 03/11/2016
Montant Lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
en F CFA TTC en FCFA TTC
Non conforme :
- Item 1 : des piétements à cinq branches proposés sur le prospectus au lieu des
piétements luges demandés
- Items 5 : pied en fer cinq branches recouvert de bois massif proposé sur le
87 331 800!
87 331 800! prospectus au lieu de pied traineau en bois teinte demandé
Planète meuble
- Item 6 : pied à cinq branche proposé sur le prospectus au lieu du pied luge
demandé
- Item Il : absence de s 4 roues sur le prospectus
- Item 14 : table rectangulaire 2 pieds panneaux non pliable sur le prospectus au lieu
de table rectangulaire pliable quatre pieds
Non conforme :
- Item 1: des piétiments à cinq branches proposes sur le prospectus au lieu des
Groupement
piétinements luges demandés
TARINO
106 859 500!
106 859 500! - Item 12 : absence de prospectus de la table présiduim
SHOPPING et
-Item 15 : quatre pieds proposés sur le propectus au lieu de pied luge demandé
(E. G. C. M.)
- Item 17 : absence des rails sur le propectus
-Item 18 : absence de propectus pour l'armoire
99 377 711!
99 377 711! Conforme
Jeff Holding
1er
Attribution
JEFF HOLDING pour un montant de 99 377 711 F CFA TTC. Délai d'exécution : trente (30) jours

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Manifestation d’intérêt n°2017-002 /MJDHPC/SG/DMP du 21/12/2016 pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue du
recrutement de consultants pour la réalisation d’études architecturales, techniques détaillées et l’élaboration du DAO pour les travaux de
construction ou de réhabilitation d’infrastructures diverses - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Invitation : lettre n°2017024/MJDHPC/SG/DMP du 17/03/2017 - Date de dépouillement : 13/01/2017 Date de délibération : 20/01/2017.Nombre de plis : trente-cinq (35).
Mission 1 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de réalisation de forages et de châteaux d’eau équipés de pompes
dans les Tribunaux de Grande Instance et les Maisons d’Arrêt et de Correction en lot unique.
Consultants

Observations

BATCO Sarl

Non retenu pour n’avoir fourni un agrément dans le domaine de
l’approvisionnement en eau potable

CAFI-B Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

ENGINEERING Services Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

2ec Ingénieurs Conseils

Retenu pour la suite de la procédure

CETIS

Retenu pour la suite de la procédure

PID

Retenu pour la suite de la procédure

Groupement IMHOTEP-Delta Architecte

Non retenu pour n’avoir fourni un agrément dans le domaine de
l’approvisionnement en eau potable

MEMO Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

SOGIR Afrique

Retenu pour la suite de la procédure

AMENAGIS Burkina

Non retenu pour n’avoir fourni un agrément dans le domaine de
l’approvisionnement en eau potable

Groupement ARDI-ACERD

Retenu pour la suite de la procédure

B2i Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

CACI-C

Retenu pour la suite de la procédure

!
Mission 2 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de construction de la Cour d’Appel de Ouagadougou
Consultants
Observations
Agence Cauri
Retenu pour la suite de la procédure
AADI Sarl
Retenu pour la suite de la procédure
AGORA Burkina Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

BATCO Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Engineering Services Sarl
Le Bâtisseur du Beau Sarl
ARCHI-Z

Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure

L’ESPACE Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

2ec Ingénieurs Conseils
SATA Afrique Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

CETIS

Retenu pour la suite de la procédure

CINCAT International SA

Retenu pour la suite de la procédure

PID

Retenu pour la suite de la procédure

aRCHITECH

Retenu pour la suite de la procédure

Groupement IMHOTEP-Delta Architecture

Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le modèle
du tableau proposé dans l’avis de sollicitation à Manifestation d’intérêt

BEI International

Retenu pour la suite de la procédure

IAC Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Archi-Consult

Retenu pour la suite de la procédure

BAD

Retenu pour la suite de la procédure

BAUPLAN

Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure

Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP
MEMO Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Retenu pour la suite de la procédure

Retenu pour la suite de la procédure

Agence ARCADE Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Agence Perspective Sarl

Retenu pour la suite de la procédure!

SOGIR Afrique

Retenu pour la suite de la procédure!

AMENAGIS Burkina

Retenu pour la suite de la procédure!

ACROPOLE

Retenu pour la suite de la procédure!

Agence AIC

Retenu pour la suite de la procédure!

Groupement ARDI-ACERD

Retenu pour la suite de la procédure!
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LASERA Architecture

Retenu pour la suite de la procédure!

Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN
B2I Sarl

Retenu pour la suite de la procédure!

CACI-C

Retenu pour la suite de la procédure!

Retenu pour la suite de la procédure!

!
Mission 3 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de construction de la Cour d’Appel de Bobo- Dioulasso en lot unique.
Consultants

Observations

Agence Cauri

Retenu pour la suite de la procédure

AADI Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

AGORA Burkina Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

BATCO Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Engineering Services Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Le Bâtisseur du Beau Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

ARCHI-Z

Retenu pour la suite de la procédure

L’ESPACE Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

2ec Ingénieurs Conseils

Retenu pour la suite de la procédure

SATA Afrique Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

CETIS

Retenu pour la suite de la procédure

CINCAT International SA

Retenu pour la suite de la procédure

PID

Retenu pour la suite de la procédure

aRCHITECH

Retenu pour la suite de la procédure

Groupement IMHOTEP-Delta Architecture

Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le modèle
du tableau proposé dans l’avis de sollicitation à Manifestation d’intérêt

BEI International

Retenu pour la suite de la procédure

IAC Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Archi-Consult

Retenu pour la suite de la procédure

BAD

Retenu pour la suite de la procédure

BAUPLAN

Retenu pour la suite de la procédure

Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP

Retenu pour la suite de la procédure

MEMO Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Agence ARCADE Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Agence Perspective Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

SOGIR Afrique

Retenu pour la suite de la procédure

AMENAGIS Burkina

Retenu pour la suite de la procédure

ACROPOLE

Retenu pour la suite de la procédure

Agence AIC

Retenu pour la suite de la procédure

Groupement ARDI-ACERD

Retenu pour la suite de la procédure

LASERA Architecture

Retenu pour la suite de la procédure

Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN

Retenu pour la suite de la procédure

B2I Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

CACI-C

Retenu pour la suite de la procédure

!
Mission 4 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de deux (02) Tribunaux de Travail à Fada N’Gourma et à Dori en lot
unique.
Consultants
Observations
Agence Cauri
Retenu pour la suite de la procédure
AADI Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

AGORA Burkina Sarl

Retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
LASERA Architecture

Retenu pour la suite de la procédure!

Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN
B2I Sarl

Retenu pour la suite de la procédure!

CACI-C

Retenu pour la suite de la procédure!

Retenu pour la suite de la procédure!

!
Mission 3 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de construction de la Cour d’Appel de Bobo- Dioulasso en lot unique.
Consultants

Observations

Agence Cauri

Retenu pour la suite de la procédure

AADI Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

AGORA Burkina Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

BATCO Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Engineering Services Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Le Bâtisseur du Beau Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

ARCHI-Z

Retenu pour la suite de la procédure

L’ESPACE Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

2ec Ingénieurs Conseils

Retenu pour la suite de la procédure

SATA Afrique Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

CETIS

Retenu pour la suite de la procédure

CINCAT International SA

Retenu pour la suite de la procédure

PID

Retenu pour la suite de la procédure

aRCHITECH

Retenu pour la suite de la procédure

Groupement IMHOTEP-Delta Architecture

Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le modèle
du tableau proposé dans l’avis de sollicitation à Manifestation d’intérêt

BEI International

Retenu pour la suite de la procédure

IAC Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Archi-Consult

Retenu pour la suite de la procédure

BAD

Retenu pour la suite de la procédure

BAUPLAN

Retenu pour la suite de la procédure

Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP

Retenu pour la suite de la procédure

MEMO Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Agence ARCADE Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Agence Perspective Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

SOGIR Afrique

Retenu pour la suite de la procédure

AMENAGIS Burkina

Retenu pour la suite de la procédure

ACROPOLE

Retenu pour la suite de la procédure

Agence AIC

Retenu pour la suite de la procédure

Groupement ARDI-ACERD

Retenu pour la suite de la procédure

LASERA Architecture

Retenu pour la suite de la procédure

Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN

Retenu pour la suite de la procédure

B2I Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

CACI-C

Retenu pour la suite de la procédure

!
Mission 4 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de deux (02) Tribunaux de Travail à Fada N’Gourma et à Dori en lot
unique.
Consultants
Observations
Agence Cauri
Retenu pour la suite de la procédure
AADI Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

AGORA Burkina Sarl

Retenu pour la suite de la procédure
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Groupement IMHOTEP-Delta Architecture

Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le modèle
du tableau proposé dans l’avis de sollicitation à Manifestation d’intérêt

BEI International

Retenu pour la suite de la procédure

Agence IAC Sarl

Retenu pour la suite de la procédure

Archi-Consult

Retenu pour la suite de la procédure

BAD

Retenu pour la suite de la procédure!

BAUPLAN

Retenu pour la suite de la procédure!

Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP

Retenu pour la suite de la procédure!

MEMO Sarl

Retenu pour la suite de la procédure!

Agence ARCADE Sarl

Retenu pour la suite de la procédure!

Agence Perspective Sarl

Retenu pour la suite de la procédure!

SOGIR Afrique

Retenu pour la suite de la procédure!

AMENAGIS Burkina

Retenu pour la suite de la procédure!

ACROPOLE

Retenu pour la suite de la procédure!

Agence AIC

Retenu pour la suite de la procédure!

Groupement ARDI-ACERD

Retenu pour la suite de la procédure!

LASERA Architecture

Retenu pour la suite de la procédure!

Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN

Retenu pour la suite de la procédure!

B2I Sarl

Retenu pour la suite de la procédure!

!!
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR
Avis de demande de prix N°2017-4/DPX/12 du 24/01/2017 pour l’entretien et maintenance de climatiseurs du MAECBE.
Financements: Budget de l’ETAT exercice 2017 ; Date de dépouillement: 06/02/2017 Publication Quotidien N°1976 du vendredi 27/01/2017.
Nombre d’offres reçues : 09. Date de dépouillement: 06/02/2017
Lot unique
Montant
Montant
minimum Lu maximum Lu
HTVA (FCFA) HTVA (FCFA)

Montant
minimum
Corrigé HTVA
(F CFA)

N°

Soumissionnaires

1

BUREDIS

Mini :
6 924 000

Max : 13 848
000

Mini :
6 924 000

2

MUSELEC

Mini :
26 176 000

Max : 50 602
000

Mini :
26 176 000

3

GEFC

Mini:
6 992 000

Max : 11 884
000

Mini:
6 992 000

4

ABEFB

5

MGE PLUS

6

SATURN Gechaft

7

PACMOGDA&
FRERE

8

CELTIC-BF

9

CARI

Attributaire

Montant
maximum
Observations
Corrigé HTVA
(F CFA)
Max :
13 848 000

Max : 50 602 Non conforme : hors enveloppe
000
budgétaire ; Caution non fournie.

Max :
3 436 000

Mini :
2 068 000

Max :
3 436 000

Mini :
2 956 000

Max :
4 862 000

Mini :
2 956 000

Max :
4 862 000

Mini :
2 130 000

Max:
3 770 000

Mini :
2 130 000

Max:
3 770 000

Mini :
5 329 600

Max :
8 559 200

Mini :
5 329 600

Max :
8 559 200

Mini :
6 340 000

Max :
12 680 000

Mini :
6 340 000

Max :
12 680 000

Max : 11 205
280

Mini :
9 496 000

er

1
-

Max : 11 884 Non conforme : absence de marché
000
similaire.

Mini :
2 068 000

Mini :
9 496 000

Conforme

Rang

Non conforme : incohérence sur
l’identité de monsieur COMPAORE
Georges né le 10/09/1985 à Ziniaré
sur le diplôme, le CV, Attestation de
travail et né le 10/09/1985 à
Ouagadougou sur la CNIB.
Non conforme : acte d’engagement
adressé à PRM au lieu de l’autorité
contractante
Non conforme : absence de date
d’approbation du contrat
N°21/00/01/01/02/00/2014/00066 ;
absence de page de signature pour
le contrat
N°24/00/01/01/00/2015/00015;
diplômes douteux.
Non conforme : absence de bonne
fin d’exécution pour le marché
N°12/00/01/02/00/2015/00005 ;
diplômes douteux.

-

-

-

Non conforme : faux marchés
similaires ; attestation de service fait
non conforme aux marchés fournis.

Non conforme : absence du reçu
d’achat du dossier ; absence de
Max : 11 205 marchés similaires; absence de
280
diplômes; absence d’attestation de
bonne fin d’exécution.

Entreprise BUREDIS pour un montant minimum de Six Millions Neuf-Cent-Vingt-Quatre Mille
(6 924 000) Francs CFA HTVA et un montant maximum de Treize Millions Huit-Cent-Quarante-Huit Mille (13 848
000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de de 365 jours.

Avis de demande de prix N°2017-7/DPX/12 du 24/01/2017 pour l’entretien et maintenance de groupe électrogène (lot1) et l’entretien et
maintenance de tableau électrique (lot2) du MAECBE - Financements: Budget de l’ETAT exercice 2017 ; Date de dépouillement: 06/02/2017 -

Quotidien N°
2018- Mardi
28N°1976
marsdu2017
Publication
Quotidien
vendredi 27/01/2017. Nombre d’offres reçues : 06. Date de dépouillement: 06/02/2017
Lot 1 : Entretien et maintenance de groupe électrogène
Montant

Montant

Montant minimum

Montant

7

9

CARI

Attributaire

Mini :
9 496 000

Max : 11 205
280

Mini :
9 496 000

Max : 11 205 marchés similaires; absence de
280
diplômes; absence d’attestation de
bonne fin d’exécution.

Entreprise BUREDIS pour un montant minimum de Six Millions Neuf-Cent-Vingt-Quatre Mille
(6 924 000) Francs CFA HTVA et un montant maximum de Treize Millions Huit-Cent-Quarante-Huit Mille (13 848
000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de de 365 jours.

Résultats provisoires

Avis de demande de prix N°2017-7/DPX/12 du 24/01/2017 pour l’entretien et maintenance de groupe électrogène (lot1) et l’entretien et
maintenance de tableau électrique (lot2) du MAECBE - Financements: Budget de l’ETAT exercice 2017 ; Date de dépouillement: 06/02/2017 Publication Quotidien N°1976 du vendredi 27/01/2017. Nombre d’offres reçues : 06. Date de dépouillement: 06/02/2017
Lot 1 : Entretien et maintenance de groupe électrogène
N°

Soumissionnaires

1

S.O.T.E.E.M.A

2

SATURN Gechaft

Montant
Montant
Montant minimum
maximum Lu
minimum Lu
Corrigé HTVA
HTVA
HTVA (FCFA)
(F CFA)
(FCFA)
Mini:
724 000

Mini :
612 000

Max : 1 448
000

Max : 1 224
000

Mini:
724 000

Mini :
612 000

Montant
maximum
Corrigé HTVA
(F CFA)

Observations

Rang

Max :
1 448 000

Conforme

1

Max :
1 224 000

Non conforme : absence de
date
d’approbation
du
contrat
N°21/00/01/01/02/00/2014/0
0066 ; absence de page de
signature pour le contrat
N°24/00/01/01/00/2015/000 15; diplôme de monsieur
NANA Tonoma Victor non
conforme
au
domaine
concerné ; incohérence de
la date de naissance de
monsieur
NIKIEMA

!

Souleymane
né
le
21/07/1972 à Ouaga sur le
diplôme et le 05/07/19723456'*'
à
Ouaga sur la CNIB.

!"##$%&'!(')*'+,&#'#-./0%#%'+,%12%'*'
!

3

BURKINA REGULATION

Attributaire

Mini:
1 394 370

Max : 2 788
740

er

Mini:
1 394 370

Max :
2 788 740

Non conforme : absence de
marché similaire avec l’Etat
et ses démembrements ;
absence d’attestation de
service
fait ;
absence
d’attestation de travail pour
les ouvriers.

Entreprise S.O.T.E.E.M.A pour un montant minimum de Huit-Cent Cinquante Quatre Mille Trois Cent Vingt (
854 320) Francs CFA TTC, et un montant maximum de Un Million Sept-Cent Huit Mille Six Cent Quarante (1
708 640) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 365 jours.
Lot 2 : Entretien et maintenance de tableau électrique

N°

Soumissionnaires

1

S.O.T.E.E.M.A

2

3

SATURN Gechaft

BURKINA REGULATION

Attributaire

8

Montant
Montant
Montant minimum
maximum Lu
minimum Lu
Corrigé HTVA
HTVA
HTVA (FCFA)
(F CFA)
(FCFA)
Mini:
3 591 000

Mini :
2 685 500

Mini:
5 347 425

Max : 4 442
000

Max : 3 445
000

Max : 7 125
925

Mini:
3 591 000

Mini :
2 685 500

Mini:
5 347 425

Montant
maximum
Corrigé HTVA
(F CFA)

Observations

Rang

Max :
4 442 000

Conforme

1

Max :
3 445 000

Non conforme : absence de
date
d’approbation
du
contrat
N°21/00/01/01/02/00/2014/0
0066 ; absence de page de
signature pour le contrat
N°24/00/01/01/00/2015/000
15 ; diplôme de monsieur
NANA Tonoma Victor non conforme
au
domaine
concerné ; incohérence de
la date de naissance de
monsieur
NIKIEMA
Souleymane
né
le
21/07/1972 à Ouaga sur le
diplôme et le 05/07/1972 à
Ouaga sur la CNIB.

Max :
7 125 925

Non conforme : absence de
marché similaire avec l’Etat
et ses démembrements ;
montant
proposé
hors
enveloppe;
absence
d’attestation de service fait ;
absence d’attestation de
travail pour les ouvriers.

er

Entreprise S.O.T.E.E.M.A pour un montant minimum de Quatre Millions Deux Cent Trente Sept Mille Trois
Cent Quatre Vingt (4 237 380) Francs TTC et un montant maximum de Cinq Millions Deux Cent Quarante Un
Mille Cinq Cent Soixante ( 5 241 560) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 365 jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Rectificatif du quotidien N° 1981 du vendredi 03 février 2017 page 3 portant sur les montants HTVA
Appel d'offres ouvert N°2016-00158/MENA/SG/DMP du 22/11/2016 pour le transport des vivres scolaires au profit des écoles primaires du
Burkina Faso de la zone de couverture de Catholic Relief Services (CRS) (contrat à ordres de commande) Financement: Budget ETAT, Exercice
2017 - Convocation CAM : 2016-000452/MENA/SG/DMP du 12 Décembre 2016 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1934 du
30/11/2016 - Date d’ouverture : 14/12/2016 - Nombre de concurrents : Quatre (04)
Soumissionnaires

MONTANTS EN F CFA TTC
LUS
:
:
:
:

18
20
38
42

602
561
631
695

Observations

CORRIGES

CORAIL COMPAGNIE

Lot 1 : mini
Maxi
Lot 2 : mini
Maxi

110
500
430
350

-

Conforme

YOUM SERVICE

Lot 1 : mini : 8 166 780
Maxi : 9 027 000
Lot 2 : mini : 16 960 140
Maxi: 18 744 300

-

Conforme

ENBC

Lot 1 : mini : 8 076 038
Maxi : 8 926 700
Lot 2 : mini : 16 583 248
Maxi: 18 327 760

-

Conforme

COGEA
INTERNATIONAL

Lot 1: mini : 23 592 920
Maxi : 26 078 000
Lot 2 : mini : 48 995 960
Maxi: 54 150 200

-

Conforme

Lot 1 : ENBC
montant minimum HTVA de six millions huit cent quarante-quatre-mille cent (6 844 100
) francs CFA et un
montant maximum HTVA de sept millions cinq cent soixante-cinq-mille (7 565 000) francs CFA.
montant minimum TTC de
huit millions soixante-seize-mille trente-huit
(8 076 038) francs CFA et un montant
maximum TTC de huit millions neuf-cents vingt-six-mille sept-cents(8 926 700) francs CFA.
Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours par ordre de commande. La validité du contrat est l’année budgétaire
2017.
Attributaires :

Lot 2 : ENBC
montant minimum HTVA de quatorze millions cinquante-trois mille six cents (14 053 600) francs CFA et un
montant maximum HTVA de quinze millions cinq cent trente-deux mille (15 532 000) francs CFA
montant minimum TTC de seize millions cinq cent quatre-vingt-trois mille deux-cent quarante-huit
(16 583 248)
francs CFA et un montant maximum TTC de dix-huit millions trois-cent vingt-sept mille sept cent soixante (18 327 760)
francs CFA.
Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours par ordre de commande. La validité du contrat est l’année budgétaire
2017.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Réexamen suivant décision n°2017-016/ARCOP/ORAD du 21/03/2017
Demande de Propositions N°2016-000157/MENA/SG/DMP du 22/11/2016 pour la sélection de consultants pour une mission de maîtrise
d'ouvrage publique déléguée en vue de la réalisation d'infrastructures scolaires équipées et de forages positifs dans diverses régions du Burkina
Faso au profit du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation - Financement : Budget Etat, gestion 2017.
Nombre de plis reçus : 12 - Méthode de sélection : budget déterminé, score minimum requis : 80 points
Date d’ouverture des offres techniques : 20/12/2016 - Date de délibération : 23/03/2017
Expérience Conformité du
Qualification et
Qualité de la
pertinente
plan de travail
N°
compétence du
AGENCES
lots
du
et
proposition /
Total/100
Rang
d'ordre
personnel clé/45
Observations
consultant méthodologie /
05 points
points
/ 15 points
35 points
Qualifiée et
1, 2, 3,
retenue pour
1
ATEM SARL
15
32
45
4
96
3 ème
4,5 et 6
l’ouverture de son
offre financière
FASO KANU
1, 2, 3,
2
15
23
45
2
85
9 ème Qualifiée
DEVELOPPEMENT
4,5 et 6
SARL
Qualifiée et
1, 2, 3,
retenue pour
3
FASO BAARA SA
15
32,5
45
5
97,5
1er
4,5 et 6
l’ouverture de son
offre financière
qualifiée et
AGEM1, 2, 3, 4
retenue pour
4
DEVELOPPEMENT
15
31
44
5
95
5 ème
et 6
l’ouverture de son
SARL
offre financière
GROUPEMENT
qualifiée et
1, 2, 3,
FOCUS SAHEL
retenue pour
5
15
32
45
5
97
2 ème
DEVELOPPEMENT 4,5 et 6
l’ouverture de son
& SERHAU SA
offre financière
CEIA
1, 2, 3,
6
INTERNATIONALE
15
26
45
4
90
7 ème qualifiée
4,5 et 6
SA
7
ED-PA SARL
1, 2 et 4
00
25
42
2,5
69,5
11ème Non qualifiée
Qualifiée et
1, 2, 3,
retenue pour
8
C2i
15
26
45
5
91
6 ème
4,5 et 6
l’ouverture de son
offre financière
Qualifiée et
AGENCE HABITAT
1, 2, 3,
retenue pour
9
ET
15
30,5
45
5
95,5
4 ème
4,5 et 6
l’ouverture de son
DEVELOPPEMENT
offre financière
BOUTIQUE DE
1, 2, 3,
10
DEVELOPPEMENT
15
23,5
45
5
88,5
8 ème Qualifiée
4,5 et 6
SARL
GROUPEMENT
AGENCE DE
1, 2, 3,
10
11
TRAVAUX ET
00
22,5
45
3
70,5
Non qualifiée
4,5 et 6
ème
SERVICES (ATS)
SA/AGETUR TOGO
1, 2, 3,
12
12
IRIS CONSULTING
00
30
34,5
3,5
68
Non qualifiée
4,5 et 6
ème
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de Propositions : N°2016-023P/MEA/SG/DMP DU 16/12/2016 Objet : Sélection de bureaux d’études chargés des études de
réhabilitation de barrages dans treize (13) régions du Burkina Faso pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques.
Financement: Budget de l’Etat gestion 2017 Date d’ouverture des plis: 30 décembre 2016 Date d’ouverture des offres financières: 10 février
2017 Nombre de plis reçus: sept (07) Nombre de lot: six (06) Score technique minimum : 80/100 Méthode de sélection: Qualité-coût (80/20)
Soumissionnaire

Note
technique

Offre financière (FCFA
TTC)
Montant lu

Montant
corrigé

Note
financière
/100

Note
technique
pondérée

Note
financière
pondérée

Note
globale

Rang

observation

Lot 1 : étude de réhabilitation du barrage de Niangologo commune de Niangologo, province de la Comoé région des
Cascades et du barrage de Korgnégane, commune de Dissin province du Ioba région du Sud-Ouest
Groupement CAFIB/GID Sarl

Groupement
IFEC/SOGEDAT

Groupement
HYDROCONSULT/FA
SO INGENIERIEl

Groupement
ALKHYBRA/2ec

Groupement
BERA/CETRI

Attributaire

93

93,5

95,5

90

91,5

62 835 000

62 835 000

106 338 898, 105 630 898,
51
51

65 726 000

61 183 000

39 707 000

65 726 000

61 183 000

39 707 000

63,19

37,59

60,41

64,90

100

74,40

74,80

12,64

7,52

76.40

73,20

82,32

12,08

72

87,04

12,98

20

88,48

84,98

93,20

ème

3

ème

5

ème r

2

ème

4

er

1

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 2, 3
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 2, 3
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 3, 6
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 3, 4
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 2, 3

Groupement HYDROCONSULT/ FASO INGENIERIE pour un montant de soixante-cinq millions sept
cent vingt-six mille (65 726 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois

Lot 2 : étude de réhabilitation du barrage de Wa commune de Doumbala, du barrage d’Ayoubakolon commune de Nouna, province de la
Kossi région de la Boucle du Mouhoun, du barrage de Kadomba commune de Satiri, province du Houet et du barrage de Houndé
commune de Houndé province du Tuy région des Hauts Bassins

Groupement CAFIB/GID Sarl

Groupement
IFEC/SOGEDAT

Groupement
BERA/CETRI

Attributaire

93

93,5

91,5

101 480 000

222 577 884

64 298 200

101 480 000

221 515 884

63 118 200

62,20

29,22

100

74,40

12,44

74,80

5,84

73.20

20

86,84

80,64

93.20

2ème

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 2, 3

3ème

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 2, 3

1er

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 2, 3

Groupement BERA/CETRI pour un montant de soixante-trois millions cent dix-huit mille deux cents
(63 118 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois

Lot 3 : étude de réhabilitation du barrage de Tô commune de Tô, province de la Sissili région du Centre Ouest et du barrage de Kaya
commune de Tiébélé province du Nahouri région du Centre Sud
Groupement CAFIB/GID

Groupement
IFEC/SOGEDAT

10

93

93,5

62 835 000

108 833 141

62 835 000

108 125 141

63,19

36,72

74,40

74,80

12,64

7,34

87,04

82,14

ème

3

ème

5

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 2, 3
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 2, 3
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Groupement
HYDROCONSULT/
FASO INGENIERIE

Groupement
ALKHYBRA/2ec

Groupement
BERA/CETRI

Attributaire

95,5

90

91,5

65 726 000

61 183 000

39 707 000

65 726 000

61 183 000

39 707 000

60,41

64,90

100

76,40

72

73,20

12,08

12,98

20

88,48

84,98

93,20

ème

2

ème

4

er

1

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 3, 6
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 3, 4
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 2, 3

Groupement CAFI-B/ GID Sarl pour un montant de soixante-deux millions huit cent trente-cinq mille
(62 835 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois

Lot 4 : étude de réhabilitation du barrage de Ouargaye commune de Ouargaye, province du Koulpélogo région du Centre Est et du
barrage de Boudiéri commune de Kantchari province de la Tapoa région de l’Est
Groupement CAFIB/GID

Groupement
IFEC/SOGEDAT

Groupement
IFEC/SOGEDAT

Groupement
ALKHYBRA/2eC

Groupement
AC3E/CACIR

Groupement
CETRI/BERA

Attributaire

93

83,5

83,5

90

95

93

62 835 000

109 315 436

109 315 436

61 183 000

61 242 000

49 300 400

62 835 000

108 603 436

108 603 436

61 183 000

61 242 000

49 300 400

78,46

45,39

45,39

80,58

80,50

100

74,40

66,80

66,80

72

76

74,40

15,69

9,08

90,09

75,88

9,08

75,88

16,12

16,10

20

88,12

92,10

94,40

ème

3

ème

5

ème

5

ème

4

ème

2

er

1

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 3, 4
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6

Groupement AC3E/ CACIR pour un montant de soixante-un millions deux cent quarante-deux mille
(61 242 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois

Lot 5 : étude de réhabilitation du barrage de Nyapsi commune de Solhan, province du Yagha région du Sahel et du barrage du Kaya
commune de Kaya province du Samentenga région du Centre Nord
Groupement CAFIB/GID

Groupement
IFEC/SOGEDAT

93

83,5

62 835 000

109 404 998

62 835 000

108 696 998

78,15

45,17

74,40

66,80

15,63

9,03

90,03

75,83

ème

3

ème

5

Groupement
ALKHYBRA/2eC

84

61 183 000

61 183 000

80,26

67,20

16,05

83,25

4

Groupement
AC3E/CACIR

95

61 242 000

61 242 000

80,18

76,00

16,04

92,04

2
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ème

ème

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
5, 6
La
même
équipe
est
proposée
pour les lots

11

Résultats provisoires
4, 5, 6
Groupement
CETRI/BERA

93

49 102 750

49 102 750

100

74,40

20,00

94,40

er

1

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6

Groupement CETRI/ BERA pour un montant de quarante-neuf millions cent-deux mille sept cent cinquante (49 102 750)
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois

Attributaire

Lot 6 : étude de réhabilitation du barrage de Goinré commune de Ouahigouya , province du Yatenga région du Nord, du barrage de
Kabouda peulh commune de Méguet province du Ganzourgou région du Plateau Central et du barrage de Goupana (Santiou) commune
de Pabré province du Kadiogo region du Centre
Groupement CAFIB/GID

93

Groupement
IFEC/SOGEDAT

83,5

Groupement
IFEC/SOGEDAT

83,5

Groupement
HYDROCONSULT/
FASO INGENIERIE

95,5

Groupement
ALKHYBRA/2eC

84

Groupement
AC3E/CACIR

95

Groupement
CETRI/BERA

Attributaire

93

62 835 000

119 602 814

119 602 814

71 626 000

61 183 000

77 526 000

52 538 763

62 835 000

118 894 824

118 894 824

71 626 000

61 183 000

77 526 000

52 538 763

83,61

44,19

44,19

73,35

85,87

67,77

100

74,40

16,72

66,80

8,84

66,80

8,84

76,40

14,67

67,20

17,17

76,00

13,55

74,40

20,00

91,12

75,64

75,64

91,07

84,37

89,55

94,40

2ème

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6

6ème

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6

6ème

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6

3ème

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
1, 3, 6

5ème

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
5, 6

4ème

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6

1er

La
même
équipe
est
proposée
pour les lots
4, 5, 6

Groupement CAFI-B/ GID Sarl pour un montant de soixante-deux millions huit cent-trente-cinq mille (62 835 000) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
(Demande de Proposition n°2016-003/MEMC/SG/DMP du 27 SEPTEMBRE 2016)
Objet : l’élaboration d’une stratégie de communication et d’un plan d’actions pour la visibilité des actions réalisées dans le secteur de l’énergie
Date d’ouverture des propositions techniques : 10 novembre 2016 - Méthode de Sélection : qualité technique et le coût
FINANCEMENT: IDA : crédit N° : 5491 – BF et Don n°H966-BF - Nombre de consultant : cinq (05)
Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100
Conformité du plan
Expérience
des
de travail et de la
Nom des consultants / critères consultants
méthode
proposée
d’évaluation
pertinente pour la
aux
Termes
de
mission (/10)
référence (/30)
ACCORD CONSULT

10,000

24,200

KORY CONCEPT/BERD

10,00

15,900

ACE-DEVELOPPEMENT
SYNERGIE

10,00

IMCG
IFC AFRIQUE

12

Qualifications et
Score total
expérience du personnel
obtenu
Observations
clé prévu pour la Mission
(/100)
(/60)
Retenu pour l’ouverture
des offres financières

59,400

93,600

42,600

68,500

23,500

53,500

87,000

Retenu pour l’ouverture
des offres financières

09,100

15,100

55,800

80,000

Retenu pour l’ouverture
des offres financières

10,000

26,300

60

96,300

Retenu pour l’ouverture
des offres financières

Non
retenu
l’ouverture des
financières

pour
offres
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Objet: Manifestation d’intérêt n° 2017-007p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de
construction d’infrastructures de conservation dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Publication: Quotidien des marchés publics n°1976 du vendredi 27 Janvier 2017 Date de
dépouillement: 06 février 2017 à 09 heures Nombre de plis reçus: Vingt (20) Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD)

N°

01

CONSULTANTS

Nombre de missions similaires
(suivi contrôle des travaux de
construction de magasins de
stockage) réalisées et justifiées
au cours des 5 dernières années
par PV de réception définitive ou
attestation de bonne fin de
mission

CADROS International SARL

01

Classement

10

ème

Conclusion

Non retenu
Non retenu
Aucune mission de suivi contrôle des
travaux de construction de magasins de
stockage réalisée et justifiée au cours
des 5 dernières années par PV de
réception définitive ou attestation de
bonne fin de mission

02

AGEC-BTP

00

Non classé

03

BATCO Sarl

06

1

04

Engineering Services

05

4

05

CAFI-B

04

5

06

MEMO SARL

03

07

2EC Ingénieurs Conseils

06

08

CETIS

02

09

AADI-SARL

01

10

IAC SARL

01

Non retenu

00

Non classé

Non retenu
Aucune mission de suivi contrôle des
travaux de construction de magasins de
stockage réalisée et justifiée au cours
des 5 dernières années par PV de
réception définitive ou attestation de
bonne fin de mission

Non classé

Non retenu
Aucune mission de suivi contrôle des
travaux de construction de magasins de
stockage réalisée et justifiée au cours
des 5 dernières années par PV de
réception définitive ou attestation de
bonne fin de mission

Non classé

Non retenu
Aucune mission de suivi contrôle des
travaux de construction de magasins de
stockage réalisée et justifiée au cours
des 5 dernières années par PV de
réception définitive ou attestation de
bonne fin de mission

11

12

ERGECI-D

SATA AFRIQUE

00

13

CACI-C/GERTEC

00

14

ARDI

02
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er

Retenu

ème

Retenu

ème

Retenu

6

ème

Retenu

er

Retenu

1 ex
ème

7

10

ème

ex

10

ème

ex

ème

7

ex

Non retenu

Non retenu

Non retenu

13

Résultats provisoires
er

15

GID SARL

06

1 ex

16

GTL International Sarl

02

7

17

BURED

01

10

18

19

20

BCST

ème

00

LASERA ARCHITECTURE

00

BETBA

00

Retenu

ex

ème

Non retenu

ex

Non retenu

Non classé

Non retenu
Aucune mission de suivi contrôle des
travaux de construction de magasins de
stockage réalisée et justifiée au cours
des 5 dernières années par PV de
réception définitive ou attestation de
bonne fin de mission

Non classé

Non retenu
Aucune mission de suivi contrôle des
travaux de construction de magasins de
stockage réalisée et justifiée au cours
des 5 dernières années par PV de
réception définitive ou attestation de
bonne fin de mission

Non classé

Non retenu
Aucune mission de suivi contrôle des
travaux de construction de magasins de
stockage réalisée et justifiée au cours
des 5 dernières années par PV de
réception définitive ou attestation de
bonne fin de mission

AGENCE FASO BAARA S.A
Demande de Propositions N° 2016/008/DP/FASO BAARA S.A. du 29 décembre 2016 pour l’étude d’adaptation, suivi contrôle et la coordination
des travaux de construction d’une école primaire à Torla, village de Malenga-Nagsoré - Financement : FICOD VI / KfW - Date de la lettre
d’invitation : 30 décembre 2016 - Date de l’ouverture des offres techniques : 12 janvier 2017 - Date de l’ouverture des offres financières : 17 février
2017 -Nombre de plis : 1
Candidat

Note technique

CAFI-B

90 / 100

Montant F CFA HT
Lu publiquement

Corrigé

Budget
déterminé

1 347 000

1 347 000

1 738 580

CAFI-B

Attributaire

Observations
Inférieur au budget déterminé. Offre
recevable
Délais d’exécution :
Études : 15 jours
Suivi : 4,5 mois

1 347 000 F CFA HT

AGEM-DEVELOPPEMENT
Demande de propositions N°093/2017/UO II/AGEM-D pour le recrutement de consultants charges du suivi, contrôle et supervision des
équipements d’infrastructures à l’Université Ouaga II Lot 1 : équipements du restaurant Universitaires à l’université Ouaga II
Lot 2 : équipements du centre médical de l’Université Ouaga II
Date d’ouverture : 17 février 2017 Date de délibération : 03 mars 2017 Nombre de plis : 03
Lots
1

2

CONSULTANT

NOTE /100

Observations

CINCAT Inter.

90

Retenu pour l’évaluation financière

aRCHITECH

72,5

Retenu pour l’évaluation financière

ACROPOLE

90

Retenu pour l’évaluation financière

CINCAT Inter.

90

Retenu pour l’évaluation financière

ARCHITECH

72,5

Retenu pour l’évaluation financière

ACROPOLE

90

Retenu pour l’évaluation financière

Demande de propositions N°092/2017/MESRSI/AGEM-D pour le recrutement d’un cabinet chargé du suivi, contrôle et de la coordination des
travaux de construction du bâtiment pédagogique R+2 (phase 2) au Centre Universitaire Polytechnique de Fada N’Gourma.
Date d’ouverture : 10 février 2017 - Date de délibération : Nombre de plis :
CONSULTANT
ADB
MEMO
ERCI

14

NOTE /100

Observations

59

Non retenu pour l’évaluation financière

90

Retenu pour l’évaluation financière

92,5

Retenu pour l’évaluation financière
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Demande de Propositions N°2016-003/MRAH/SG/DMP du 11/08/2016 pour le recrutement d’un Maître d’Ouvrage Délégué pour les travaux
d’aménagement de pistes à bétail, d’aires de repos et d’aires de pâture au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina
Faso (PRAPS-BF) - Financement : IDA Crédit N° 5649-BF du 02 juillet 2015 - Publication des résultats des propositions techniques: Quotidien
des marchés publics N°1952 à 1953 du 26 au mardi 27 décembre 2016
Date d’ouverture : le jeudi 19 janvier 2017 - Nombre de pli reçu : deux (02) plis
Notes
techniques
S(t)

Notes techniques
Pondérées
S(t) !0,8

Notes
financières
S(f)

Notes
financières
Pondérées
S(f) ! 0,2

CEIA INTERNATIONALE SA

85,83

68,66

90,06

18,01

86,67

2ème

Boutique de Développement-SARL

96,67

77,34

100

20

97,34

1er

Nom des Consultants

Note globale S(t) 0,8 Classement
+ S(f) 0,2

Boutique de Développement-SARL classé premier est retenu pour la Maîtrise d’Ouvrage Délégué pour
les travaux d’aménagement de pistes à bétail, d’aires de repos et d’aires de pâture au profit du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF) pour un montant négocié de
Soixante onze millions cinquante neuf mille trois cent soixante-quinze (71 059 375) francs CFA HTVA soit
quatre-vingt-trois millions huit-cent-cinquante mille soixante-trois (83 850 063) francs CFA TTC pour un
délai d’exécution de dix-sept (17) mois.

Attributaire

Demande de propositions n° 2016-04/MRAH/SG/DMP du 11/08/2016 pour le recrutement d’un maitre d’ouvrage délégue pour des travaux de
constructions /rehabilitation de MARCHES A BETAIL, DE PARCS DE VACCINATION, DE BOULIS , DE FORAGES, DE MARES, D’UNITES DE
TRANSFORMATION DU LAIT, DE POSTES VETERINAIRES ET D’AIRES D’ABATTAGE AU PROFIT DU PROJET REGIONAL D’APPUI AU
PASTORALISME AU SAHEL-BURKINA FASO (PRAPS-BF) - Financement : BID/ Prêt N°UV-0123 - Références de la publication des résultats de
l’analyse technique: quotidien des marchés publics N°1952 à 153 du lundi 26 au mardi 27 décembre 2016 - Référence de la convocation de la
Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017- 019/MRAH/SG/DMP du 16 janvier 2017
Date d’ouverture des propositions financières : jeudi 19 janvier 2017 - Nombre de plis retenus : quatre (04) plis
Note
Critères
Note
Note
technique
Proposition financière
Note financière Note globale
technique
financière
Rang
(F CFA TTC)
Pondérée (20%) (Ng)
Pondérée
Consultants
(Nt)
(Nf)
(80%)
CEIA INTERNATIONALE SA
89,17
71,34
131 263 200
73,90
14,78
86,12
3e
FASO BAARA SA
90,58
72,46
99 680 117
97,32
19,46
91,92
2e
FASO KANU DEVELOPPEMENT
90,29
72,23
208 919 000
46,43
09,29
81,52
4e
Boutique de Développement-SARL
97,33
77,86
97 007 063
100
20
97,86
1er
Boutique de Développement-SARL pour un montant de quatre-vingt-deux millions deux cent neuf mille
Attributaire
trois cent soixante-quinze (82 209 375) F CFA HTVA soit quatre-vingt-dix-sept millions sept mille soixantetrois (97 007 063) F CFA TTC avec un délai d’exécution de dix-sept (17) mois hors période de garantie
Demande de propositions n° 2016-04/MRAH/SG/DMP DU 11/08/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE
POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS /REHABILITATION DE MARCHES A BETAIL, DE PARCS DE VACCINATION, DE BOULIS , DE
FORAGES, DE MARES, D’UNITES DE TRANSFORMATION DU LAIT, DE POSTES VETERINAIRES ET D’AIRES D’ABATTAGE AU PROFIT
DU PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL-BURKINA FASO (PRAPS-BF).
Financement : BID/ Prêt N°UV-0123 - Références de la publication des résultats de l’analyse technique: quotidien des marchés publics N°1952 à
153 du lundi 26 au mardi 27 décembre 2016 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017019/MRAH/SG/DMP du 16 janvier 2017 - Date d’ouverture des propositions financières : jeudi 19 janvier 2017
Nombre de plis retenus : quatre (04) plis
Note
technique
Pondérée
(80%)

Proposition financière
(F CFA TTC)

Note
financière
(Nf)

Note financière Note
Pondérée
globale
(20%)
(Ng)

Rang

Consultants

Note
technique
(Nt)

CEIA INTERNATIONALE SA

89,17

71,34

131 263 200

73,90

14,78

86,12

3

FASO BAARA SA

90,58

72,46

99 680 117

97,32

19,46

91,92

2

FASO KANU DEVELOPPEMENT

90,29

72,23

208 919 000

46,43

09,29

81,52

4

Boutique de Développement-SARL

97,33

77,86

97 007 063

100

20

97,86

1

ATTRIBUTAIRE

Boutique de Développement-SARL pour un montant de quatre-vingt-deux millions deux cent neuf mille
trois cent soixante-quinze (82 209 375) F CFA HTVA soit quatre-vingt-dix-sept millions sept mille soixantetrois (97 007 063) F CFA TTC avec un délai d’exécution de dix-sept (17) mois hors période de garantie

Critères
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Demande de Propositions N°2016-003/MRAH/SG/DMP du 11/08/2016 pour le recrutement d’un Maître d’Ouvrage Délégué pour les travaux
d’aménagement de pistes à bétail, d’aires de repos et d’aires de pâture au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina
Faso (PRAPS-BF) - Financement : IDA Crédit N° 5649-BF du 02 juillet 2015 - Publication des résultats des propositions techniques: Quotidien
des marchés publics N°1952 à 1953 du 26 au mardi 27 décembre 2016
Date d’ouverture : le jeudi 19 janvier 2017 - Nombre de pli reçu : deux (02) plis
Nom des Consultants

Notes
techniques
S(t)

Notes techniques
Pondérées
S(t) !0,8

Notes
financières
S(f)

Notes
financières
Pondérées
S(f) ! 0,2

85,83

68,66

90,06

18,01

86,67

2ème

96,67

77,34

100

20

97,34

1er

CEIA INTERNATIONALE SA
Boutique de Développement-SARL

Note globale S(t) 0,8 Classement
+ S(f) 0,2

Boutique de Développement-SARL classé premier est retenu pour la Maîtrise d’Ouvrage Délégué pour
les travaux d’aménagement de pistes à bétail, d’aires de repos et d’aires de pâture au profit du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF) pour un montant négocié de
Soixante onze millions cinquante neuf mille trois cent soixante-quinze (71 059 375) francs CFA HTVA soit
quatre-vingt-trois millions huit-cent-cinquante mille soixante-trois (83 850 063) francs CFA TTC pour un
délai d’exécution de dix-sept (17) mois.

Attributaire

Demande de propositions n° 2016-04/MRAH/SG/DMP du 11/08/2016 pour le recrutement d’un maitre d’ouvrage délégue pour des travaux de
constructions /rehabilitation de MARCHES A BETAIL, DE PARCS DE VACCINATION, DE BOULIS , DE FORAGES, DE MARES, D’UNITES DE
TRANSFORMATION DU LAIT, DE POSTES VETERINAIRES ET D’AIRES D’ABATTAGE AU PROFIT DU PROJET REGIONAL D’APPUI AU
PASTORALISME AU SAHEL-BURKINA FASO (PRAPS-BF) - Financement : BID/ Prêt N°UV-0123 - Références de la publication des résultats de
l’analyse technique: quotidien des marchés publics N°1952 à 153 du lundi 26 au mardi 27 décembre 2016 - Référence de la convocation de la
Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017- 019/MRAH/SG/DMP du 16 janvier 2017
Date d’ouverture des propositions financières : jeudi 19 janvier 2017 - Nombre de plis retenus : quatre (04) plis
Note
Critères
Note
Note
technique
Proposition financière
Note financière Note globale
technique
financière
Rang
(F CFA TTC)
Pondérée (20%) (Ng)
Pondérée
Consultants
(Nt)
(Nf)
(80%)
CEIA INTERNATIONALE SA
89,17
71,34
131 263 200
73,90
14,78
86,12
3e
FASO BAARA SA
90,58
72,46
99 680 117
97,32
19,46
91,92
2e
FASO KANU DEVELOPPEMENT
90,29
72,23
208 919 000
46,43
09,29
81,52
4e
Boutique de Développement-SARL
97,33
77,86
97 007 063
100
20
97,86
1er
Boutique de Développement-SARL pour un montant de quatre-vingt-deux millions deux cent neuf mille
Attributaire
trois cent soixante-quinze (82 209 375) F CFA HTVA soit quatre-vingt-dix-sept millions sept mille soixantetrois (97 007 063) F CFA TTC avec un délai d’exécution de dix-sept (17) mois hors période de garantie
Demande de propositions n° 2016-04/MRAH/SG/DMP DU 11/08/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE
POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS /REHABILITATION DE MARCHES A BETAIL, DE PARCS DE VACCINATION, DE BOULIS , DE
FORAGES, DE MARES, D’UNITES DE TRANSFORMATION DU LAIT, DE POSTES VETERINAIRES ET D’AIRES D’ABATTAGE AU PROFIT
DU PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL-BURKINA FASO (PRAPS-BF).
Financement : BID/ Prêt N°UV-0123 - Références de la publication des résultats de l’analyse technique: quotidien des marchés publics N°1952 à
153 du lundi 26 au mardi 27 décembre 2016 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017019/MRAH/SG/DMP du 16 janvier 2017 - Date d’ouverture des propositions financières : jeudi 19 janvier 2017
Nombre de plis retenus : quatre (04) plis
Note
technique
Pondérée
(80%)

Proposition financière
(F CFA TTC)

Note
financière
(Nf)

Note financière Note
Pondérée
globale
(20%)
(Ng)

Rang

Consultants

Note
technique
(Nt)

CEIA INTERNATIONALE SA

89,17

71,34

131 263 200

73,90

14,78

86,12

3

FASO BAARA SA

90,58

72,46

99 680 117

97,32

19,46

91,92

2

FASO KANU DEVELOPPEMENT

90,29

72,23

208 919 000

46,43

09,29

81,52

4

Boutique de Développement-SARL

97,33

77,86

97 007 063

100

20

97,86

1

ATTRIBUTAIRE

Boutique de Développement-SARL pour un montant de quatre-vingt-deux millions deux cent neuf mille
trois cent soixante-quinze (82 209 375) F CFA HTVA soit quatre-vingt-dix-sept millions sept mille soixantetrois (97 007 063) F CFA TTC avec un délai d’exécution de dix-sept (17) mois hors période de garantie

Critères

16
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e
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
APPEL D’OFFRES OUVERT: N° 2017-007F/MAAH/SG/DMP du 20/01/2017 pour l’acquisition d’engrais chimiques au profit du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques au titre de l’appui de la République de Chine Taïwan Financement : République de Chine
Taïwan Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 1979 du 01/02/2017 Date de dépouillement : 08/02/2017 Nombre de plis:
Trois (03) Nombre de lots: Deux (02)
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA/TTC
HTVA/TTC
Lot 1 : Acquisition d’engrais chimiques au profit de la région du Centre-Est et du Centre-Ouest
Min: 42 728 000
Min: 42 728 000
Disqualifié :
Max: 85 750 500
Max: 85 750 500
Pas de précision au niveau de la forme et la
dimension des engrais proposées (Engrais granulés,
TROPIC-AGRO CHEM
stables, non hygroscopiques;
Min: 42 728 000
Min: 42 728 000
- La granulométrie moyenne est comprise entre 2 mm
Max: 85 750 500
Max: 85 750 500
et 4,5 mm avec 90% compris entre 2,5 et 4 mm).
Mini : 44 230 000
Mini : 44 230 000
Maxi : 88 750 000
Maxi : 88 750 000
Ets TANGONGOUSSE
Qualifié
WAMBATIE
Mini : 44 230 000
Mini : 44 230 000
Maxi : 88 750 000
Maxi : 88 750 000
Mini : 53 430 000
Mini : 53 430 000
Maxi : 107 250 000
Maxi : 107 250 000
Qualifié
E.G.F Sarl
Déduction de la TVA facturée sur l’engrais.
Mini : 63 047 400
Min : 53 430 000
Maxi : 126 550 000
Maxi : 107 250 000
Ets TANGONGOUSSE WAMBATIE pour un montant minimum de quarante-quatre millions deux cent trente
Attributaire
mille (44 230 000) F CFA TTC et pour un montant maximum de quatre-vingt-huit millions sept cent cinquante
mille (88 750 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.
lot 2 : Acquisition d’engrais chimiques au profit de la région de la Boucle du Mouhoun et des Hauts- Bassins
Mini : 76 439 200
Mini: 76 439 200
Disqualifié
Maxi: 158 712 050
Maxi: 158 712 050
- Pas de précision au niveau de la forme et la
dimension des engrais proposées (Engrais granulés,
TROPIC-AGRO CHEM
stables, non hygroscopiques ;
Mini: 76 439 200
Mini: 76 439 200
- La granulométrie moyenne est comprise entre 2 mm
Maxi: 158 712 050
Maxi: 158 712 050
et 4,5 mm avec 90% compris entre 2,5 et 4 mm).
Mini : 79 150 000
Mini : 79 150 000
Ets TANGONGOUSSE
Maxi : 164 260 000
Maxi : 164 260 000
Qualifié
WAMBATIE
Mini : 79 150 000
Mini : 79 150 000
Maxi : 164 260 000
Maxi : 164 260 000
Mini : 95 550 000
Mini : 95 550 000
Maxi : 198 510 000
Maxi : 198 510 000
Qualifié
E.G.F Sarl
Déduction de la TVA facturée sur l’engrais
Mini : 112 749 000
Mini : 95 550 000
Maxi : 234 241 800
Maxi : 198 510 000
Ets TANGONGOUSSE WAMBATIE pour un montant minimum de soixante-dix-neuf millions cent cinquante
mille (79 150 000) F CFA TTC et pour un montant maximum de cent soixante-quatre millions deux cent
Attributaire
soixante mille (164 260 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de
commande.
Demande de propositions: N° 2016-047P/MAAH/SG/DMP du 16/12/2016 Objet: Pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de la
conception d’un logiciel de préparation et de suivi du Budget-Programme au profit des ministères du secteur rural Financement : DANIDA-ASDI
/ Gestion 2016 Date d’ouverture des plis: 03 février 2017 Nombre de plis reçus: Trois (03) Score minimum requis : 80 points
Expériences
Adéquation/ qualité de
Qualification et
Bureau d’études/
pertinentes
la méthodologie et
compétence du
Total
Classement au
Pays
Consultants
du prestataire
plan de travail
personnel clé
/100 pts
mérite
/15 pts
/25 pts
/ 60 pts
IDEA International
Canada
09
16,15
43
63,15
Non classé
1er
Consortium Performance
(Retenu pour la
Cameroun
08
22,98
55
85,98
Développement/FORHOM
phase de la
négociation)
ème
TRANSTEC
Belgique
06
23,66
55
84,66
2
Référence: AON N° 2016-058F/MAAH/SG/DMP du 21 décembre 2016 Objet : Pour l’acquisition de semences certifiées de niébé au bénéfice
des productrices pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) Financement :
Budget de l’Etat –Gestion 2017 Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 1962 du 09 janvier 2017 Date d’ouverture: 07 février
2017 Nombre de plis: Quatre (04) Nombre de lots : Un (01)
Montant HTVA (en FCFA)
Montant TTC (en FCFA)
Soumissionnaires
Conclusion
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme
EAKF
82 500 000
82 500 000
Chiffre d’affaires < 150 000 000
FASO PLANTES
89 925 000
89 925 000
89 925 000
89 925 000
Conforme
Non conforme
KENEDOUGOU NAFA SARL
60 600 000
60 600 000
Chiffre d’affaires < 150 000 000
et fiche technique non fournie
EPC-SAC SARL
89 250 000
89 250 000
89 250 000
89 250 000
Conforme et moins disant
EPC-SAC SARL pour un montant HTVA de quatre-vingt-neuf millions deux cent cinquante mille
Attributaire
(89 250 000) Francs CFA soit un montant TTC de quatre-vingt-neuf millions deux cent cinquante
mille (89 250 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq jours (45) jours.

Quotidien N° 2018- Mardi 28 mars 2017

17

Résultats provisoires
Demande de prix : N° 2016-055f/MAAH/SG/DMP du 18/10/2016 pour l’acquisition de NPK 14-23-14 au profit du Projet de Développement Rural
Intégré de la Région du Plateau Central (PDRI PC) Financement : Banque Islamique de Développement (BID) Publication de l’Avis:
Quotidien des Marchés Publics N°1910 du Jeudi 27 Octobre 2016 Date de dépouillement: 02/11/2016
Nombre de soumissionnaires : Trois (03) Nombre de lots: Unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT/HD
HT/HD
GENERAL WORK SARL
35 010 000
35 010 000
Conforme
ADS BURKINA
39 960 000
39 960 000
Conforme
KETALON SARL
32 400 000
32 400 000
Conforme et moins disant
KETALON SARL pour un montant de trente-deux millions
ATTRIBUTAIRE
Délai d’exécution : 30 jours
quatre cent mille (32 400 000) FCFA HT/HD
Manifestation d’intérêt : N°2017-010P/MAAH/SG/DMP du 30/01/2017 pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement du Projet de
Développement Agricole de Pensa-Liptougou. Financement: BID Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics N° 1977 du lundi 30
Janvier 2017 Date de dépouillement: 06/02/2017 Nombre de soumissionnaires : Quatorze (14) Nombre de lots: 01
N°
Soumissionnaires
Expériences en études de barrages
Rang
Conclusion
er
1
CETRI
19 expériences
1
Retenu
ème
2
Groupement BETICO /CINTECH
17 expériences
2
Retenu
ème
Groupement
2
3
17 expériences
Retenu
Ex aequo
NOVEC/AC3E
ème
4
Groupement CAFI-B/BNETD
14 expériences
4
Retenu
Groupement
ème
5
11 expériences
5
Retenu
STUDI International/SACI
ème
6
GTL International SARL
10 expériences
6
Retenu
ème
7
Groupement IFEC/SOGEDAT
9 expériences
7
Retenu
ème
8
SERAT
8 expériences
8
Non-Retenu
ème
9
Groupement GRAD Consulting Group/IDEV
7 expériences
9
Non-Retenu
ème
10
GERTEC
6 expériences
10
Non-Retenu
Groupement MEMO/ENGINEERING
ème
11
5 expériences
11
Non-Retenu
SERVICES SARL
ème
12
BETBA
Aucune expérience
12
Non-Retenu
13
FASO ingénierie/HYDRO Consult
Non retenus pour avoir présent
deux offres avec le même
14
HYDRO Consult
bureau d’études
Objet: Manifestation d’intérêt n° 2016-059p/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2016 pour le recrutement d’un consultant (bureau d’études) pour la
réalisation des études de faisabilité d’une retenue d’eau à Guibtenga dans la commune rurale de Ziga dans la région du centre Nord.
er
Publication : Quotidien des marchés publics n°1957 du lundi 1 au mercredi 04 janvier 2017 Date de dépouillement: 16 janvier 2017 à 09 heures
Nombre de plis reçus: Neuf (09) plis Financement: Don IDA H822-BF Méthode de sélection : Qualification du consultant
Nombre de missions
similaires réalisées et
Personnels clés
justifiées au cours des 5
présentés avec
dernières années,
N°
Consultants/ Bureaux
photocopies légalisées
justifiées par les pages
Classement
Conclusion
d’études
des diplômes,
de garde et de signature
attestations et CV datés
de contrat et attestation
et signés
de bonne fin de
prestation
Retenu
01
SHER
3
CV fournis
3ème
ème
si le 2
désiste
Groupement DEC-Ltd/C.I.E.
CV et diplômes fournis
er
02
5
1
Retenu
L/. D/ENG.S
conformes
CV et Diplômes non
03
SERAT
8
Non classé
Non Retenu
fournis
CV et Diplômes non
04
3E
00
Non classé
Non Retenu
fournis
Retenu
05
CETIS
4
CV et diplômes fournis
2ème
er
si le1 désiste
CV et diplômes non
06
CAFI-B
12
Non classé
Non Retenu
fournis
Groupement STUDI
07
02
CV fournis
4ème
Retenu
International/CAEM-SARL
Groupement
CV et diplômes non
08
07
Non classé
Non Retenu
FI/HYDROCONSULT
fournis
International
CV et diplômes non
09
GERTEC
05
Non classé
Non Retenu
fournis

18

Quotidien N° 2018- Mardi 28 mars 2017

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de propositions : N° 2016-0113/MAAH/SG/DMP du 01/08/2016 Objet: pour la réalisation des études techniques d’aménagements
hydro-agricoles de 2500 ha de périmètres irrigués (2000 ha en aval et 500 ha en amont) dans les régions du Sahel, du Centre-Sud et du centreEst. Financement : IDA Don n° H 974– BF et GAFSP Don n°: TF 017447 Date d’ouverture des plis : 08 février 2017
Nombre de lots : Six (06) Note technique minimale : 75 points/100 Méthode de sélection : qualité technique et coût
Lot 1
Évaluatio
Montants lus en Montants corrigés en
Évaluation
Évaluation
n
FCFA
FCFA
technique
financière
combinée
ClasseScores
Nom des
Scores
Scores
Scores
Score
ment
pondéré
Observations
consultants
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC techniques pondérés financiers
Final
s
Montant corrigé de
Groupement
78 853 540 F CFA
78
93 047
78
93 047
ème
CINTECH
91,330
73,064
98,601 19,720 92,784
2
HTVA au lieu de
853 540
177
853 540
177
/BETICO
70 380 853 F CFA
HTVA)
77 750 91 745
77 750
91 745
er
CAFI-B Sarl
91,000
72,800 100,000 20,000 92,800
1
RAS
000
000
000
000
Groupement MCG 125 150 109 20 125 150 109 202
ème
88,670
70,936
62,125 12,425 83,361
3
RAS
/BERD
000
2 156
000
156
Groupement
92 544 91 745
92 544
91 745
ème
76,830
61,464
84,014 16,803 78,267
4
RAS
ALKHIBRA / 2eC
200
000
200
000
Attribué au regard
de la combinaison la
plus avantageuse
Groupement CINTECH /BETICO pour un montant de soixante-dix-huit millions huit cent cinquantepour
Attributaire
trois mille cinq cent quarante (78 853 540) Francs CFA en HT-HD avec un délai d’exécution de cent
l’Administration.
huit (108) jours calendaires.
CAFI-B a proposé la
même équipe pour
les lots 1 et 5
Lot 2
Montants lus en FCFA
Nom des
consultants
Groupement
AGHI Sarl
/EDR
Groupement
CAFI-B / GID
Groupement
CINTECH
/BETICO
Groupement
MCG /BERD
Attributaire

Groupement
AC3E /GID
/SONED Afrique
Groupement
CAFI-B / GID
Groupement MCG
/BERD
Groupement
ALKHIBRA / 2eC
Attributaire

TTC

Évaluation
technique

Évaluation
financière

Scores
Scores
Scores Scores
techniqu
financie pondér
pondéré
es
rs
és
s

Évaluatio
n
combinée
Score
Final

HT-HD

TTC

HT-HD

38 754
650

46 893
127

38 754
650

45 730 487 93,000

74,400 100,000 20,000

94,400

94 440
000

111 439
200

94 440
000

111 439 2
00

72,800

81,007

70
563 540

70
83 264 977
83 264 977 90,330
563 540

91,000

72,264

41,036

8,207

54,922 10,984

Classement

83,248

Observations

er

RAS

ème

RAS

1
3

Montant corrigé de
70 563 540
F CFA HTVA au lieu
de 78 670 954
F CFA HTVA

ème

2

175 150 0
175 150
ème
87,670
70,136 22,127 4,425 74,561
4
00
000
Groupement AGHI Sarl /EDR pour un montant de trente-huit millions sept cent cinquante-quatre
mille six cent cinquante (38 754 650) Francs CFA en HT-HD avec un délai d’exécution de cent huit
(108) jours calendaires.

Montants lus en FCFA
Nom des
consultants

Montants corrigés en
FCFA

Montants corrigés en
FCFA

HT-HD

TTC

HT-HD

TTC

315 875
000

372 732
500

315 875
000

372 732
500

RAS

Lot 3
Évaluation
Évaluation
Évaluation
technique
financière
combinée
Scores
Scores
Scores
ClasseScores
Score
techniq
financie
ment
pondéré
pondérés
Final
ues
rs
s
95,170

76,136

64,668

12,934

89,070

ème

2

222 340
262 361
222 340
262 361
er
91,000 72,800 91,873
18,375
91,175
1
000
200
000
200
231 250
231 250
ème
89,170 71,336 88,333
17,667
89,003
3
000
000
204 271
241 039
204 271
241 039
ème
75,330 60,264 100,000 20,000
80,264
4
000
780
000
780
Groupement CAFI-B / GID pour un montant de deux cent vingt-deux millions trois cent quarante mille
(222 340 000) Francs CFA en HT-HD avec un délai d’exécution de cent huit (108) jours calendaires.
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RAS
RAS
RAS
RAS

19

Résultats provisoires
Lot 4 :
Montants lus en FCFA

Montants corrigés en
FCFA

Nom des
consultants

HT-HD

TTC

HT-HD

Groupement
CAFI-B / GID

141 500
000

166 970 00
0

141 500
000

Groupement
BETICO /
CINTECH

105 387 3
00

124 357
014

105 387 3
00

Évaluation
technique

Évaluation
financière

Évaluatio
n
combiné
e

Scores
Scores
Scores Scores
techniq
financie pondér
pondér
ues
rs
és
és

Score
Final

166 970 00
91,000 72,800 74,479 14,896
0

87,696

TTC

124 357
014

90,330 72,264 100,000 20,000

92,264

Classeme
nt

ème

2

er

1

SHER Ingénieurs- 109 246 3
109 246 3
ème
77,000 61,600 96,468 19,294 80,894
3
Conseils
59
59
Groupement BETICO / CINTECH pour un montant de cent cinq millions trois cent quatre-vingt-sept
mille trois cent (105 387 300) Francs CFA en HT-HD avec un délai d’exécution de cent huit (108)
Attributaire
jours calendaires.

Observations
RAS
Montant corrigé de
105 387 300 F CFA
HTVA au lieu de
105 205 693 F CFA
HTVA
RAS

Lot 5
Montants lus en FCFA

Nom des
consultants

Montants corrigés en
FCFA

Évaluation
technique

Évaluation
financière

Évaluati
on
combiné
e

Scores
Scores
Scores Scores
techniq
financie pondér
pondér
ues
rs
és
és

Score
Final

Classeme
nt

HT-HD

TTC

HT-HD

TTC

Groupement
AC3E /GID
/SONED Afrique

175 225
000

206 765
500

175 225
000

206 765
500

93,670 74,936 59,663 11,933

86,869

CAFI-B Sarl

136 700
000

161 309
000

136 700
000

161 309
000

91,000 72,800 76,477 15,295

88,095

-

-

-

-

-

104 544
200

123 362
156

104 544
200

123 362
156

82,330 65,864 100,000 20,000

85,864

3

120 209
194

-

120 209
194

-

75,830 60,664 86,969 17,394

78,058

4

Groupement
BETICO /
CINTECH
Groupement
ALKHIBRA / 2eC
Groupement
Hydroconseil /
AGRIATE

Attributaire

90,330

-

-

-

Observations

ème

RAS

1

er

RAS

Non
classé

Pas de proposition
financière

2

ème

RAS

ème

RAS

CAFI-B Sarl pour un montant de cent trente-six millions sept cent mille (136 700 000) Francs CFA
en HT-HD avec un délai d’exécution de cent huit (108) jours calendaires.

Attribué au regard
de la combinaison la
plus avantageuse
pour l’Administration
CAFI-B a proposé la
même équipe pour
les lots 1 et 5

Lot 6
Montants lus en FCFA

Nom des
consultants

Montants corrigés en
FCFA

Évaluatio
n
combiné
e
Classeme
nt
Scores
Scores
Scores Scores
Score
techniq
financie pondér
pondér
Final
ues
rs
és
és
Évaluation
technique

Évaluation
financière

HT-HD

TTC

HT-HD

TTC

Groupement
AC3E /GID
/SONED Afrique

158 205
000

186 681
900

158 205
000

186 681
900

93,170 74,536 54,072 10,814

85,350

CAFI-B Sarl

116 920
000

137 965
600

116 920
000

137 965
600

92,000 73,600 73,165 14,633

88,233

-

-

-

-

-

Groupement
BETICO /
CINTECH
Groupement
ALKHIBRA / 2eC
Attributaire

20

91,330

-

-

-

Observations

ème

RAS

1

er

RAS

Non
classé

Pas de proposition
financière

2

85 544
100 942
85 544
100 942
ème
76,830 61,464 100,000 20,000 81,464
3
200
156
200
156
CAFI-B Sarl pour un montant de cent seize millions neuf cent vingt mille (116 920 000) Francs CFA
en HT-HD avec un délai d’exécution de cent huit (108) jours calendaires.

RAS

Quotidien N° 2018- Mardi 28 mars 2017

Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Appel d’offres Ouvert N°-16-055/MCIA/SG/DMP du 8 novembre 2016 pour les travaux de construction de deux (02) magasins et de latrinesdouches au profit du projet de renforcement des capacités productives de la filière sésame.
Publication de l’avis : Quotidien N° 1923 du mardi 15 novembre 2016
Financement : Compte Trésor n°000144304331 Intitulé « Projet Filière Sésame »
Dépouillement : 14/12/2016 Nombre d’offres reçues : 9
Lot 1 : Travaux de construction d’un magasin d’une capacité de cent (100) tonnes de sésame et de latrines-douche à Fada N’Gourma ;
Lot 2 : Travaux de construction d’un magasin d’une capacité de cent (100) tonnes de sésame et de latrines-douche à Koupéla ;
Réexamen des résultats conformément à la décision de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique
Soumissionnaires

Montant lu HT (FC FA)
Lot 1

Lot 2

23 426 728

SOGEDAF Sarl

Montant corrigé HT
(FC FA)
Lot 1

Lot 2

Lot 1

………….

er

…………..

Groupe E.B.TP.KA.F Sarl

35 078 023 35 078 023 …………… 35 078 023

EC-KAGY

25 130 76

35 985 39

Non conforme au lot2
Le même matériel a été proposé
Non classé pour les deux(02) lots contrairement
au dossier d’appel d’offres.

1

EMIB

Groupement
NOVEKA/ROADS

Observations
Lot 2

er

23 426 728
23 426 728

Rang

29 896 565 …………… 29 896 565 Non classé 1

25 130 767

35 985 390

……………….

………….

………………

Non classé

e

2

SOGEDIM-BTP Sarl

28 392 445 26 392 445

27 267 320

…………

……….

…………….

Non conforme aux Lot1 et Lot2 :
Arrêté portant annulation d’agréments
techniques fourni en lieu et place
d’agrément technique B3.

Non classé Non classé

Non conforme aux Lot1 et Lot2 :
Lot1 : Non retenu pour le lot 1 car
l’agrément Technique de NOVEKA ne
couvre pas la région de l’Est (Fada
N’Gourma) ;
Lot2 : Non retenu pour le lot 2 car les
attestations de travail du conducteur
des travaux et du chef de chantier
n’ont pas été fournies.

Non classé Non classé

Non conforme aux Lot1 et Lot2 :
La visite technique de la semiremorque citerne de marque 11
JM5165 expirée le 26 novembre
2016.

Non classé

Non conforme aux Lot1 et Lot2 :
Lot1 : le chef de chantier a 4 ans
d’expérience au lieu de 5 ans exigé
par le DAO ;
- deux marchés similaires conformes
fournis au lieu de 3 conformément au
DAO.
Lot 2: Le chef de chantier a 2 ans
d’expérience au lieu de 5 ans exigé
par le DAO ;
- Deux marchés de nature et de
complexité similaires ont été fournis
au lieu de 3 conformément au DAO.

27 267 320

Non classé
…….........

3M.E.S-CO.M

28 098 770

28 098 770

……………

…………

Non conforme au lot1
Le même matériel a été proposé
pour les deux(02) lots contrairement
au dossier d’appel d’offres.

Non classé Non classé

………….

G.B.C

RAS

Non classé Non classé

Non conforme aux Lot1 et Lot2 :
L’agrément technique fourni est non
conforme car le numéro appartient à
une autre entreprise.

Attributaires:
-Lot 1 : SOGEDAF Sarl pour un montant de vingt-trois millions quatre cent-vingt-six mille sept cent vingt-huit (23 426 728) FCFA H.T et un délai
d’exécution de quatre(04) mois ;
-Lot 2 : EMIB pour un montant de vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-cinq (29 896 565) FCFA H.T et un délai
d’exécution de quatre(04) mois.
"#$%&'$(!)$!)$'&()$!)$!*+,%!(-./012//34567849:4;5<!)=!/140.4./0>!*?=+!@$!($AA?B&C$!)$!DEA,'$(AF!)=!5,(,FAG+$!)=!6?''$+H$I!)$!@J7()=FA+,$!$A!)$!
@J8+A,F&(&A!F=,A$!K!@&!)#H,F,?(!)$!@J8"6L<!2!<=D@,H&A,?(!)$!@J&M,F!N!"$M=$!)$F!5&+HO#F!<=D@,HF!P-0QR.!K!0QRS!)=!@=(),!.>!&=!'&+),!.1!)#H$'D+$!./0>!2!
;#*?=,@@$'$(A!)=!N!/3!T&(M,$+!./01!!2!Date de réexamen : 27 janvier 2017 - Nombre d’offres reçues : 09 - Financement : Budget de l’Etat, gestion
2017 - Récapitulatif des résultats d’analyse!
Soumissionnaires!
EB-TP PENGD
WEND

Montant
minimum lu en
F CFA HT!

Montant
minimum
corrigé en F
CFA HT!

Montant
maximum lu
en F CFA HT!

Montant
maximum
corrigé en F
CFA HT!

347 916

347 916

4 174 997

4 174 997
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Rang!
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1
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Résultats provisoires
YAMGANDE
SERVICES SARL

350 000

350 000

4 200 000

4 200 004

La correction due à une erreur de sommation ème
2
à l’item 8. Conforme

SIT-FASO

366 525

366 525

4 398 300

4 518 000

La correction due à une erreur sur le calcul ème
3
du montant annuel de l’item 10. Conforme

B.K.S TRADING &
BUSINESS SARL

430 000

430 000

5 160 000

5 160 000

RAS
Conforme

ème

4

E.N.J.D

392 177

--------

4 706 484

--------

Irrecevable car le délai d’exécution est
inférieur à celui de la demande de prix et Non
l’objet du marché proposé ne concerne pas le classé
nettoyage de bâtiments. Non conforme

GRACELAND
SERVICES

368 993

--------

4 427 918

--------

Irrecevable car le soumissionnaire n’a pas Non
effectué de visite de site. Non conforme
classé

ENVIRO BUSINESS

373 300

--------

4 479 600

--------

Irrecevable car la garantie de soumission est
Non
parvenue hors délai et la visite de site n’a pas
classé
été effectuée. Non conforme

3 906 348

La marge bénéficiaire est négative car le taux
horaire des agents de propriétés est de 199
francs et non 191 francs conformément au
Non
décret n°2012-633/PRES/PM/MEF/MEPTSS
classé
portant relèvement des salaires minima des
travailleurs du secteur privé régis par le code
de travail. Non conforme

4 050 799

La marge bénéficiaire est négative car le taux
horaire du chef de chantier classé dans la
Non
ème
ème
3
catégorie 2
échelon est de 231 francs
classé
et non 206 francs comme précisé. Non
conforme

CRYSTAL BURKINA

E.BE.CO

325 529

337 567

325 529

337 567

3 906 348

4 050 799

Attributaire : EB-TP PENGD WEND pour un montant minimum de trois cent quarante-sept mille neuf cent seize (347 916) F CFA HTVA soit
quatre cent dix mille cinq cent quarante un (410 541) F CFA TTC et pour un montant maximum de quatre millions cent soixante-quatorze mille
neuf cent quatre-vingt-dix-sept (4 174 997) F CFA HTVA soit quatre millions neuf cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (4 926 497)
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours par ordre de commande.

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Appel d'offres n° 2016-006/CARFOIDG/SGIDPMP relatif à la fourniture et pose de lampes Led au profit de la CARFO.
Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ; Publication : Revue des marchés publics n° 1816 du 18/06/2016 ;
Date de dépouillement : 18 Juillet 2016; Nombre de plis reçus: 06
Montant hors taxes
Montant TIC
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
Non conforme : l'acte d'engagement est adressé à la directrice du
SIDS
25815375
25815375
30462143
30462143
patrimoine et des marchés publics en lieu et place de la CARFO.
BANTIA SARL
23 650 000 23 650 000 27 907 000 27 907 000
Conforme: 1er
SOGECOM
11 280 000 11 280 000 13 310 400 13 310 400 Non conforme : autorisation du fabriquant non fournie
Non conforme : certificat de qualité et de performance fournis en
BURVAL
12 143 119 12 143 119 14 185 880 14 185 880 anglais et non traduits en français comme demandé dans l'article 13
des instructions aux soumissionnaires
Non Conforme : Lampe 1ed 30x30/18w
* éclairement lux : aucune information fournie en lieu et place de
2000 demandé dans le dossier;
* dimension: 598.8 x 28 proposée en lieu et place de 300 x 300 xii
demandée dans le dossier;
* IP : aucune information proposée en lieu et place de 44/IRC80
demandé dans le dossier; *etc ...
- Lampe led de 7w :
* éclairement lux : aucune information fournie en lieu et place de
1300 demandé dans le dossier;
o
* température de couleur minimale : 4000 k proposé en lieu et place
0
de 6000 k demandé dans le dossier;
0
0
ENERLEC
16 460 000 16 460 000 19 422 800 19 422 800 * IRC : 3000 k et ! 80 proposé en lieu et place de 6000 k et ! 80
demandé dans le dossier, dimension; certificat de conformité, type
de led, facteur puissance type);
* etc ...
- Projecteur à LED:
* respect des normes IEC 62471 pour photo biologique risque:
Aucune information n'a été fournie en lieu et place de RGIIRG2 à
115cm demandé dans le dossier;
* appareil avec la température de surface: Aucune information n'a
été fournie en lieu et place de REDUITE demandé dans le dossier;
* type de source lumineuse : Aucune information n'a été fournie en
lieu et place de Led non remplaçable demandé dans le dossier;
* etc •••
Non conforme : caution de soumission de 300 000 F CFA fournie au
MEDI MEDIA
19 997 500 19 997 500 23 597 050 23 597 050
lieu de 500 000 F CFA demandé dans le dossier.
BANTIA SARL pour un montant Hors taxe de vingt trois millions six cent cinquante milles (23 650 000) francs CFA avec un
Attributaire
délai d'exécution de soixante (60) jours

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DU CASCADES
Appel d’offres N°2017-002/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiées à
Kouendi au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des Cascades.'
Soumissionnaire

Montants lus F CFA

Montants corrigés F CFA

Rang

Conformité

Observations

HTVA

TTC

HTVA

TTC

DIACFA-DIVISION
MATERIAUX

68 935 155

81 343 483

--

--

Non conforme

Non qualifié : aucun projet similaire
justifié (procès-verbaux de réception
définitive non fournis ou objet de
marché non conforme.).

Global-DistributionServices Tours

84 659 280

99 897 950

--

--

Non conforme

Non qualifié : 2 projets similaires
justifiés au lieu de 3 demandés
(procès-verbaux de réception
définitive non fournis).

--

Non qualifié : 1 marché similaire
justifié au lieu de 3 demandés
(procès-verbaux de réception
définitive non fournis ou non
conforme, réception effectuée par
Non conforme
une région autre que celle qui a
lancé le marché, montant TTC
différent de celui du marché, deux
dates de notification différentes sur
la même page de garde).
Non qualifié : 1 marché similaire
justifié au lieu de 3 demandés
Non conforme
(procès-verbaux de réception
définitive non fournis).

A.K.B

56 985 400

67 242 772

--

GETIA International
Sarl

62 624 075

73 896 409

--

--

P.S.B Sarl

67 665 500

79 845 290

67 665 500

79 845 290

ECC-KAF

59 365 300

70 051 054

59 365 300

70 051 054

SO.HY.GEC

61 162 150

72 171 337

--

--

ème

Conforme

er

Conforme

2

1

Personnel non conforme : Chef
Non conforme ferrailleur et Aide sondeur non
fournis.

Attributaire : ECC-KAF pour un montant de cinquante-neuf millions trois cent soixante-cinq mille trois cent (59 365 300) francs CFA HTVA soit
soixante-dix millions cinquante un mille cinquante-quatre (70 051 054) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.
Appel d’offres N°2017-003/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la construction de 300 latrines familiales semi-finies et 50 bacs à laverpuisards au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des Cascades - Financement : Budget de l’Etat-Exercice
2017 - Quotidien des marchés publics n°1980 du 02 Février 2017 page 25
Date d’ouverture des plis : 03/03/2017 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) offres - Date de délibération : 15 Mars 2017 -Résultats de l’évaluation
Soumissionnaire

Montants lus F CFA

Montants corrigés F CFA

Rang

Conformité

Observations

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Global-DistributionServices Tours

29 425 500

34 721 500

--

--

--

Non Conforme

Non qualifié : Aucun marché
similaire justifié.

SANA Hydroconstruction

29 170 000

34 420 600

--

--

--

Non Conforme

Non qualifié : Aucun marché
similaire justifié.

Entreprise Eben Ezer

17 887 500

21 107 250

--

--

--

Non Conforme

Non qualifié : Chiffre d’affaires
non conforme

EKOFI BTP

27 000 000

31 860 000

27 000 000

31 860 000

1

er

Conforme

Attributaire : EKOFI BTP pour un montant de vingt-sept millions (27 000 000) de francs CFA HTVA soit trente-un millions huit cents soixante
mille (31 860 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
Appel d’offres accélère N°25/2016/M/CO/SG/DMP/SCP pour les travaux de construction d’infrastructures communales
Financement : Budget communal, exercice budgétaire 2017
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1904 du mercredi 19 octobre 2016. Date de délibération : 06 Janvier 2017
Lot 1: Achèvement des travaux d'extension du Centre Municipal de Santé Bucco-dentaire dans la commune de Ouagadougou
Montant
Montant lu
N° Soumissionnaires Conformité technique
corrigé
Ecart Rang Observations
(francs CFA)
(francs CFA)
18 667 660 18 667 660
Non conforme :
SIG ALTRA BTP Absence des CV des chefs de
HTVA
HTVA
Offre technique : absence des CV des
01
_
chantier
21 027 485 21 027 485
chefs de
TTC
TTC
Offre financière : RAS
Non conforme :
Offre technique :
-Le marché N°TO-BCN-0635-25-04/11 :
-Le marché N°TO-BCN-0635-25Construction de 5 complexes scolaires et 5
04/11 : Construction de 5
logements et 4 blocs de latrines scolaire
complexes scolaires et 5
dans la région du centre EST au profit du
logements et 4 blocs de latrines
MENA lot 2.9 n’est pas authentique (cf.
scolaire dans la région du centre
20 381 425 20 395 595
lettre réponse de FASO BAARA du
EST au profit du MENA lot 2.9
HTVA
HTVA
02 CGEBAT
0,69
08/12/2016)
n’est pas authentique (cf. lettre
- Visite technique des véhicules fournis non
réponse de FASO BAARA du
authentique (cf. lettre réponse de CCVA du
08/12/2016)
02/12/2016)
- Visite technique des véhicules
Offre financière :
fournis non authentique (cf. lettre
Discordance entre montant en lettres et en
réponse de CCVA du 02/12/2016)
chiffres du bordereau des prix unitaires au
point 4.3 Menuiserie métallique du
bâtiment B
17 374 972 17 374 972
Conforme :
HTVA
HTVA
er
03 ECIF
RAS
1
Offre technique : RAS
20 502 466 20 502 466
Offre financière : RAS
TTC
TTC
ECIF pour un montant de dix-sept millions trois cent soixante-quatorze mille neuf cent soixante-douze (17 374 972) F
Attributaire
CFA HTVA soit vingt millions cinq cent deux mille quatre cent soixante-six (20 502 466) F CFA TTC
Délai d’exécution : Quarante-cinq (45) jours
Lot 2 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école de Taab-tenga "C" dans l’arrondissement n°5
Montant
Montant lu corrigé
N° Soumissionnaires Conformité technique
Ecart Rang Observations
(francs CFA) (francs CFA)

01

CGEBAT

02 E.A.S.F

03

EKF

04 EGTTF

24

-Le marché N°TO-BCN-0635-2504/11 : Construction de 5
complexes scolaires et 5
logements et 4 blocs de latrines
scolaire dans la région du centre
EST au profit du MENA lot 2.9
n’est pas authentique (cf. lettre
réponse de FASO BAARA du
08/12/2016)
- Visite technique des véhicules
fournis non authentique (cf. lettre
réponse de CCVA du 02/12/2016)
Un camion MERCEDES BENZ,
modèle 811 D GRUE, Carrosserie
plateau fourni au lieu d’un camion
benne

marchés similaires falsifiés,
surchargés et imitation de
signatures

31 913 400
HTVA

37 716 812
TTC

37 805 800
HT HD

0,17

37 805 800
HT
-

-

44 610 844
TTC
38 058 560
HTVA

-Le diplôme du conducteur des
travaux OUEDRAOGO Jean (TS
Génie Civile) délivré au Mali
comporte deux qualifications
32 571 940
(ingénieur et technicien supérieur)
HTVA
-insuffisance du nombre de 38 434 889
personne déclaré (9 Personnes
TTC
déclarées au lieu de 16 minimum
pour la catégorie B4)
Offre financière : RAS

Commune de Ouagadougou

31 963 400
HTVA

37 736 882
HTVA
44 529 521
TTC

32 571 940
HTVA
38 434 889
TTC
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0,84

-

-

-

Non conforme :
Offre technique :
-Le marché N°TO-BCN-0635-25-04/11 :
Construction de 5 complexes scolaires et 5
logements et 4 blocs de latrines scolaire
dans la région du centre EST au profit du
MENA lot 2.9 n’est pas authentique (cf.
lettre réponse de FASO BAARA du
08/12/2016)
- Visite technique des véhicules fournis non
authentique (cf. lettre réponse de CCVA du
02/12/2016)
Offre financière : Erreur de quantité au
poste 1.1 terrassement
Non conforme : Offre technique :
Un camion MERCEDES BENZ,
modèle 811 D GRUE, Carrosserie plateau
fourni au lieu d’un camion benne
Offre financière : RAS
Non conforme : Offre technique : offre
rejetée pour avoir falsifié et imité les
signatures des agents
Offre financière :
Discordance entre montant en lettres et en
chiffres du bordereau des prix unitaires au
point 3.2 MENUISERIE METALLIQUE
Non conforme : Offre technique :
-Le diplôme du conducteur des travaux (TS
en Génie Civil) délivré au Mali
comporte deux qualifications (ingénieur et
technicien supérieur),
-insuffisance du nombre de personne
déclaré (9 Personnes déclarées au lieu de
16 minimum pour la catégorie B4)
Offre financière : RAS
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RAS

25 436 150
HTVA
30 014 657
TTC

25 436 150
HTVA
30 014 657
TTC

06 TECHNIBAT BTP RAS

34 940 600
HTVA
41 229 908
TTC

35 040 600
HTVA
41 347 908
TTC

05

ECW & F

07 ECIF

08 SEGNA BTP
Attributaire

-

1,73

er

1

ème

3

Conforme :
Offre technique :RAS
Offre financière :RAS
Conforme :
Offre technique :RAS
Offre financière :
Erreur de quantité au point 3.2
menuiserie métallique

de la

29 258 172 29 258 172
Conforme :
HTVA
HTVA
ème
2
Offre technique :RAS
34 524 643 34 524 643
Offre financière :RAS
TTC
TTC
31 000 000 31 000 000
Non conforme :
absence des CV des chefs de
HTVA
HTVA
Offre technique : absence des CV des
chantier
36 580 000 36 580 000
chefs de chantier
TTC
TTC
Offre financière :RAS
ECW & F pour un montant vingt-cinq millions quatre cent trente-six mille cent cinquante (25 436 150) F CFA HTVA soit
trente millions quatorze mille six cent cinquante-sept (30 014 657) F CFA TTC. Délai d’exécution : Soixante (60) jours
RAS

APPEL D’OFFRES ACCELERE N°26/2016/M/CO/SG/DMP/SCP pour les travaux de construction d’un mur de clôture et d’infrastructures annexes
sur le site du nouveau cimetière de Soguedin. Financement : Budget communal, exercice budgétaire 2017
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1904 du mercredi 19 octobre 2016. Date de délibération : 06 Janvier 2017
Montant lu Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Conformité technique
Ecart Rang
Observations
(francs CFA)
(francs CFA)
199 488 372
Non conforme: lettre d’engagement
202 411 455
Lettre d’engagement sans
HTVA
sans destinataire
01
ECHA
HTVA
1,45
destinataire
235 396 372
Offre financière : Non prise en compte
238 845 517 TTC
TTC
des deux latrines au sous total D
-Le marché N°TO-BCN-0635Non conforme:
25-04/11 : Construction de 5
Offre technique :
complexes scolaires et 5
-Le marché N°TO-BCN-0635-25-04/11 :
logements et 4 blocs de
Construction de 5 complexes scolaires et
latrines scolaire dans la région
5 logements et 4 blocs de latrines
du centre EST au profit du
scolaire dans la région du centre EST au
MENA lot 2.9 n’est pas
159 558 652
159 558 652
profit du MENA lot 2.9 n’est pas
02
CGEBAT
authentique (cf. lettre réponse
HTVA
HTVA
authentique (cf. lettre réponse de FASO
de FASO BAARA du
188 279 210 TTC
BAARA du 08/12/2016)
08/12/2016) ; - Visite
- Visite technique des véhicules fournis
technique des véhicules
non authentique (cf. lettre réponse de
fournis non authentique (cf.
CCVA du 02/12/2016)
lettre réponse de CCVA du
-chiffre d’affaires non authentique
02/12/2016) ; -chiffre d’affaires
Offre financière : RAS
non authentique
Non conforme : Offre technique :
Visite technique des véhicules 162 037 284
162 037 284
Visite technique des véhicules fournis
fournis non authentique (cf.
HTVA
HTVA
03 TECHNIBAT BTP
- non authentique (cf. lettre réponse de
lettre réponse de CCVA du
191 203 995
191 203 995 TTC
CCVA du 02/12/2016)
02/12/2016)
TTC
Offre financière : RAS
Non conforme : Offre technique :
Visite technique des véhicules fournis
non authentique (cf. lettre réponse de
-Visite technique des véhicules
CCVA du 02/12/2016)
133 174 964
129 396 714
fournis non authentique (cf.
-chiffre d’affaires non authentique
lettre réponse de CCVA du
HTVA
HTVA
04 SIG AL TRA-BTP
2,83
- Offre financière :
02/12/2016)
157 146 458 152 688 123 TTC
-Discordance
2.11
(béton
armée
TTC
-chiffre d’affaires non
maçonnerie) de la clôture (dévis A)
authentique
-erreur de sommation du sous total du
point III (charpente couverture) de la
guérite (dévis C)
151 617 793
151 617 793
Non conforme: lettre d’engagement
Lettre d’engagement sans
HTVA
05
EGC-BGC
HTVA
- sans destinataire
destinataire
178 908 996
178 908 996 TTC
Offre financière : RAS
TTC
Non conforme :
Insuffisance du nombre de
195 794 885
Offre technique :
195 794 885
personne déclaré (9
HTVA
Insuffisance du nombre de personne
06
EGTTF
personnes déclarées au lieu
HTVA
231 037 964
déclaré (9 personnes déclarées au lieu
de 16 minimum pour la
231 037 964 TTC
TTC
de 16 minimum pour la catégorie B4)
catégorie B4)
Offre financière : RAS
Lettre d’engagement sans
Non conforme :
destinataire
198 512 844
Offre technique :
198 512 844
Insuffisance du nombre de
HTVA
Insuffisance du nombre de personne
07
DEFI SARL
personne déclaré (3
HTVA
234 245 156
déclaré (3 personnes déclarées au lieu
234 245 156 TTC
personnes déclarées au lieu
TTC
de 16 minimum pour la catégorie B4)
de 16 minimum pour la
Offre financière : RAS
catégorie B4)
Appel d’offres infructueux pour absence d’offre conforme
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°04/2016/CO/M/SG/DMP/SCP : Elaboration de douze (12) plans de développement des douze (12)
arrondissements de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2017
Publication : Quotidien de Marchés Publics N°1779 du mercredi 27/04/2016. Date de délibération : 20 décembre 2016
LOT 1 : Elaboration de plans communaux de développement des arrondissements 1, 2, 3, 4, 8 et 9
Scores techniques pondérés
Scores financiers
Score final
Rang
N°
Soumissionnaires
Montant TTC
S1(t)*T
pondérés S2(f)*F
S1+S2
1
BGB Méridien
66,5
15,76
82,26
51 991 833
4ème
2
GEDES
66,5
29,40
95,90
32 892 500
1er
3
CEFCOD
65,8
27,23
93,03
35 518 000
2ème
ème
4
BBEA
63
30
93,00
32 248 810
3
GEDES pour un montant de trente-deux millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (32 892 500)
Attributaire
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
LOT 2 : Elaboration de plans communaux de développement des arrondissements 5, 6, 7, 10, 11 et 12
Scores techniques pondérés
Scores financiers
Score final
Rang
N°
Soumissionnaires
Montant TTC
S1(t)*T
pondérés S2(f)*F
S1+S2
1
BGB Méridien
66,5
15,46
81,96
51 991 833
3ème
2
CEFCOD
65,8
30,00
95,80
31 624 000
1er
3
BBEA
63
29,42
92,42
32 248 810
2ème
CEFCOD pour un montant de trente un millions six cent vingt-quatre mille cinq cent (31 624 000) Francs CFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-03/CO/M/SG/DMP/SCP: Etudes techniques détaillées et élaboration de Dossiers d’Appels d’Offres pour
des travaux de construction et de bitumage de voirie, d’ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales et d’ouvrages de franchissement dans la
commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2017.
er
Publication : quotidien des marchés publics n°1957 à 1960 du 1 au 4 janvier 2017. Date de délibération : 08 février 2017
Lot 1 : Etude du système d’assainissement de certaines rues du secteur 7 (limité au Nord par la rue de l’olympisme, au Sud par la RN1,
à l’Ouest par l’avenue Tansoba, à l’Est par l’avenue Naaba Zombré
CRITERES MONTANT LU
MONTANT
(Pt*0,7) +
PUBLIQUEMENT
Rang
OBSERVATIONS
CORRIGE (TTC) (Pf*0,3)
BUREAUX D’ETUDES
(F CFA TTC)
Erreur de sommation (frais divers non intégrés dans
GROUPEMENT CETRI/AGECET
11 662 088,00
12 842 087,50
91,08
1er la sommation, soit une omission de 1 000 000 F HT
CONSEIL
et une variation de 10,12%)
GROUPEMENT TECHNI14 829 768,00
14 829 768,00
85,65
2e
RAS
CONSULT/MEMO
GROUPEMENT GEFA/INGER
15 517 000,00
15 517 000,00
85,55
3e
RAS
BTC
13 806 000,00
13 806 000,00
85,48
4e
RAS
GROUPEMENT BECOTEX/CETIS
17 930 690,00
17 930 690,00
83,44
5e
RAS
CINTECH
19 048 799,00
19 048 799,00
83,23
6e
RAS
EMERGENCE INGENIERIE SARL. 18 707 720,00
18 707 720,00
82,02
7e
RAS
TED
21 254 160,00
21 254 160,00
78,85
8e
RAS
Erreur sur la quantité du projeteur (2,00 h/m au lieu
CAFI-B SARL
24 839 000,00
23 954 000,00
77,16
9e de 1,00 h/m, soit une différence de 750 000 F CFA
HT et une variation de -3,56%)
Erreur de sommation (frais divers non intégrés dans
GROUPEMENT 2EC/PERS-BTP
24 426 000,00
27 317 000,00
74,48
10e la sommation, soit une omission de 2 450 000 F HT
et une variation de 11,84%)
GROUPEMENT CETRI/AGECET CONSEIL pour un montant corrigé de douze millions huit cent quaranteAttributaire
deux mille quatre-vingt-sept (12 842 087) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)
jours
Lot 2 : Etude du système d’assainissement des rues Maiga Boukary (21.54); Rue Tampui (21.37)
CRITERES MONTANT LU
MONTANT
(Pt*0,7)+
PUBLIQUEMENT
Rang
OBSERVATIONS
CORRIGE (TTC) (Pf*0,3)
BUREAUX D’ETUDES
(FCFATTC)
Déclassé : le soumissionnaire étant déjà attributaire
du lot 1, avec le même personnel clé pour les lots 1,
GROUPEMENT CETRI/AGECET
2 et 3.
10 530 763,00
12 300 763,00
89,85
CONSEIL
-Erreur de sommation (frais divers non intégrés dans
la sommation, soit une omission de 1 500 000 F HT)
-Offre écartée pour une variation de 16,8%
BTC
11 800 000,00
11 800 000,00
87,58
1er
RAS
GROUPEMENT TECHNI12 888 196,00
12 888 196,00
87,14
2e
RAS
CONSULT/MEMO
GROUPEMENT GEFA/INGER
13 747 000,00
13 747 000,00
86,48
3e
RAS
EMERGENCE INGENIERIE SARL. 14 231 980,00
14 231 980,00
86,30
4e
RAS
GROUPEMENT BECOTEX/CETIS
15 417 880,00
15 417 880,00
84,91
5e
RAS
CINTECH
16 714 774,00
16 714 774,00
84,18
6e
RAS
CAFI-B SARL
21 092 500,00
21 092 500,00
77,86
7e
RAS
Erreur de sommation (frais divers non intégrés dans
GROUPEMENT 2EC/PERS-BTP
21 918 500,00
24 573 500,00
74,78
8e la sommation, soit une omission de 2 250 000 F HT
et une variation de 12,11%)
Attributaire
BTC pour un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution
de soixante-quinze (75) jours
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Appel d’offres ouvert accéléré N°22-2016/CO/M/SG/DMP/SCP pour l’exploitation du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets de la
ville de Ouagadougou. Financement : Budget communal, exercice budgétaire 2017
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1938 du mardi 06 décembre 2016. Date de délibération : 02 mars 2017
N°
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Conformité technique
Observations
Rang
(francs CFA TTC) (francs CFA TTC)
Offre technique : conforme
Minimum :
Minimum :
Offre financière : erreur de report d’unité de
Groupement
575 179 200
575 179 200
er
01
Conforme
mesure et de quantité maximum aux items
1
EGC-BGC/EEPC
Maximum :
Maximum :
3.5 et 3.7
792 499 800
801 939 800
Variations : 1,19% (montant maximum)
Minimum :
Minimum :
612 077 800
612 077 800
Offre technique : Conforme
ème
02
ECHA
Conforme
2
Offre financière : RAS
Maximum :
Maximum :
822 259 400
822 259 400
Offre technique : Non- conforme pour avoir
fourni un chiffre d’affaires non authentique
Non- conforme : chiffre
suivant lettre n°2016d’affaires non authentique
Minimum :
Minimum :
000713/MINEFID/SG/DGI/DMEsuivant lettre n°201603
567 285 000
572 595 000
C/SA/éq1/gsd du 30 décembre 2016
ETF
000713/MINEFID/SG/DGI/DM
Maximum :
Maximum :
Offre financière : -Discordance entre le
E-C/SA/éq1/gsd du 30
bordereau des prix unitaires et le devis
837 257 000
847 877 200
décembre 2016
estimatif à item 3.4
-erreurs de report de quantité à item 3.4
-Variations : 0,94% (mini) et 1,27% (maxi)
Offre technique : Non- conforme pour
n’avoir pas fourni l’attestation de l’AJT après
le délai de 72 heures accordé par la CAM
Offre financière : -Discordance entre le
Groupement
Non- conforme : attestation
Minimum :
Minimum :
bordereau des prix unitaires et le devis
SUD SERVICES/ de l’AJT non fournie après le
296 121 000
179 301 000
estimatif à l’item : 2.1
04
MONDIAL
délai de 72 heures accordé
Maximum :
Maximum :
-Variations : 39,45% (mini) et 31,77%
TRANSCO
par la CAM
459 492 000
313 467 000
(maxi)
- Offre financière écartée pour des
variations de 39,45% (montant minimum) et
31,77% (montant maximum)
Offre technique : Non
conforme pour absences de tractopelle sur
Non conforme :
chenille ou poclain excavateur sur chenille et
-absence de tractopelle sur
Minimum :
Minimum :
de la carte grise du compacteur pied à
chenille ou poclain
KANAZOE
450 138 010
447 487 317,2 mouton
05
FRERES
excavateur sur chenille ;
Maximum :
Maximum :
Offre financière : -Discordance entre le
-absence de la carte grise du
836 255 734
820 950 898
bordereau des prix unitaires et le devis
compacteur pied à mouton
estimatif aux items : 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5 ;
3.6 ; 3.7 et 4.1
-Variations : 0,59% (mini) et 1,83% (maxi)
Groupement EGC-BGC/EEPC pour un montant minimum de cinq cent soixante-quinze millions cent soixante-dix-neuf
Attributaire
mille deux cent (575 179 200) F CFA TTC et un montant maximum corrigé de huit cent un millions neuf cent trente-neuf
mille huit cent (801 939 800) F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 2017
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°24/2016/M/CO/SG/DMP/SCP pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de
Ouagadougou. Financement : Budget communal, exercice budgétaire 2017
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1904 du mercredi 19 octobre 2016. Date de délibération : 06 Janvier 2017
Lot 1: Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école Somgandé "A"
Montant lu
Montant
N° Soumissionnaires Conformité technique
(francs
corrigé
Ecart Rang Observations
CFA)
(francs CFA)
Non conforme :
-Lettre d’engagement sans
Offre technique :
19 545 529 19 545 482
destinataire
-Lettre d’engagement sans destinataire
HTVA
HTVA
- Insuffisance de marchés
-Insuffisance de marchés similaires (02 marchés
01 ADEV
similaires (02 marchés
similaires fournis et 05 exigés)
23 063 724 23 063 669 0,0023
similaires fournis et 05
Offre financière :
TTC
TTC
exigés)
Erreur de quantité au poste 2.3 charpente
couverture du Bâtiment A
Non conforme : Offre technique :
-Un camion MERCEDES
-Un camion MERCEDES BENZ, modèle 811 D
BENZ, modèle 811 D GRUE,
GRUE, Carrosserie plateau fourni comme
Carrosserie plateau fourni
33 648 117
véhicule de liaison
33 398 117
02 EASF
comme véhicule de liaison
HTVA
6,31
-Insuffisance des marchés similaires (04 fournis
HTVA
-Insuffisance des marchés
et 05 exigés)
similaires (04 fournis et 05
Offre financière :
exigés)
Erreur de quantité au point 5.4 Peinture du
Bâtiment B
18 805 419 18 805 419
Non conforme
Absence du diplôme du chef
HTVA
HTVA
Offre technique : absence du diplôme du chef de
03 ECW&F
de chantier
22 190 394 22 190 394
chantier
TTC
TTC
Offre financière : RAS
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Non conforme pour avoir falsifié des marchés
similaires et pour avoir imiter des signatures
des agents
Offre technique :
Absence de pièces administratives
Offre financière :
Discordance entre montant en lettres et en
chiffres du bordereau des prix unitaires au point
6.8 électricité du bâtiment B

04 EKF

-Marchés falsifiés,
surchargés et imitation de
signature des agents
-absence de pièces
administratives

25 172 108
HTVA

24 768 762
HTVA

1,60

05 GBTP

RAS

20 452 110
HTVA
24 133 490
TTC

20 452 110
HTVA
24 133 490
TTC

-

06 ETTAF

-Lettre d’engagement sans
destinataire
-Insuffisance de marchés
similaires (02 fournis et 05
exigés)

19 523 024
HTVA
23 037 168
TTC

19 523 024
HTVA
23 037 168
TTC

07 EGTTF

-9 personnes au lieu de 16
personnes minimum
- Le diplôme du conducteur
des travaux (TS Génie
Civile) délivré au
Mali possède deux
qualifications (ingénieur et
technicien supérieur)

22 118 653
HTVA
26 100 011
TTC

22 154 653
HTVA
26 142 491
TTC

0,16

-

08 ECOS

-01 seul camion fourni
-01 seul véhicule de liaison
fourni
-01 groupe électrogène +
poste à souder

15 731 663
HTVA
18 563 363
TTC

15 878 138
HTVA
18 951 326
TTC

2,08

1er

_

-

ème

2

09 CGEBAT

- Marché N°TO-BCN-063525-04/11 relatif à la
construction de 5 complexes
scolaires et 5 logements et 4
blocs de latrines scolaire
dans la région du centre
20 404 996
EST au profit du MENA lot
HTVA
2.9 falsifié (cf. lettre réponse
de FASO BAARA du
08/12/2016)
- Visite technique des
véhicules fournis non
authentique (cf. lettre
réponse de CCVA du
02/12/2016)

20 332 996
HTVA

0,35

Non conforme
-Lettre d’engagement sans destinataire
-Insuffisance de marchés similaires (02 fournis et
05 exigés)

-

-Un même conducteur des
travaux pour les deux lots au
lieu de deux conducteurs
comme exigé dans le DAO

-

Conforme :
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS

Non conforme pour avoir déclaré 9
personnes au lieu de 16 personnes minimum
Offre technique : Le diplôme du conducteur des
travaux délivré au Mali possède deux
qualifications (titre ingénieur et de technicien
supérieur)
Offre financière :
Erreur de quantité au point 2.5 de la charpente
couverture du bâtiment B
Conforme pour un lot :
-01 seul camion fourni
-01 seul véhicule de liaison fourni
-01 groupe électrogène + poste à souder
Offre financière : Erreur de sommation au sous
total 3 du bâtiment A

Non conforme:
Offre technique :
-Un même conducteur des travaux pour les deux
lots au lieu de deux conducteurs comme exigé
dans le DAO
- Marché N°TO-BCN-0635-25-04/11 relatif à la
construction de 5 complexes scolaires et 5
logements et 4 blocs de latrines scolaire dans la
région du centre EST au profit du MENA lot 2.9
falsifié (cf. lettre réponse de FASO BAARA du
08/12/2016)
- Visite technique des véhicules fournis non
authentique (cf. lettre réponse de CCVA du
02/12/2016)
Offre financière :
Discordance entre montant en lettres et en
chiffres du bordereau des prix unitaires au point
4.3 Menuiserie métallique du bâtiment B

ECOS a été retenue pour un montant de quinze millions huit cent soixante-dix-huit mille cent trente-huit (15 878 138)
FCFA HTVA soit dix-huit millions neuf cent cinquante un mille trois cent vingt-six (18 951 326) FCFA TTC
Délai d’exécution : Quarante-cinq (45)
Lot 2: Travaux de réhabilitation du "Bâtiment A" de l'école Lagamtaba "A"
Montant lu
Montant
N°
(francs
corrigé
Ecart Rang Observations
Soumissionnaires Conformité technique
CFA)
(francs CFA)
Attributaire

01 ECOS

02 CGEBAT

-01 seul camion fourni
-01 seul véhicule de liaison
fourni
-01 groupe électrogène +
poste à souder

10 278 615
HTVA
12 128 765
TTC

10 278 615
HTVA
12 128 765
TTC

-

-

-Un même conducteur des
travaux pour les deux lots au
lieu de deux conducteurs
13 570 505
comme exigé dans le DAO
HTVA
- Marché N°TO-BCN-063525-04/11 relatif à la
construction de 5 complexes
scolaires et 5 logements et 4

12 869 945
HTVA

5,16

-
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Conforme pour un lot :
-01 seul camion fourni
-01 seul véhicule de liaison fourni
-01 groupe électrogène + poste à souder
Offre financière : RAS
Déjà attributaire au lot1.
Non conforme:
Offre technique :
-Un même conducteur des travaux pour les deux
lots au lieu de deux conducteurs comme exigé
dans le DAO
- Marché N°TO-BCN-0635-25-04/11 relatif à la
construction de 5 complexes scolaires et 5
logements et 4 blocs de latrines scolaire dans la
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03 ETTAF

04 GBTP

05 EGTTF

Attributaire

N°

01

02

N°

01

02

03

04

blocs de latrines scolaire
dans la région du centre
EST au profit du MENA lot
2.9 falsifié (cf. lettre réponse
de FASO BAARA du
08/12/2016)
- Visite technique des
véhicules fournis non
authentique (cf. lettre
réponse de CCVA du
02/12/2016)
-Lettre d’engagement sans
12 255 031
destinataire
HTVA
-Insuffisance de marchés
14 460 936
similaires (02 fournis et 05
TTC
exigés)
13 498 170
HTVA
RAS
15 927 841
TTC

région du centre EST au profit du MENA lot 2.9
falsifié (cf. lettre réponse de FASO BAARA du
08/12/2016)
- Visite technique des véhicules fournis non
authentique (cf. lettre réponse de CCVA du
02/12/2016)
Offre financière :
Erreur de report du sous total maçonnerie sur le
récapitulatif général

12 255 031
HTVA
14 460 936
TTC

-

-

13 498 170
HTVA
15 927 841
TTC

-

1

er

Non conforme
-Lettre d’engagement sans destinataire
-Insuffisance de marchés similaires (02 fournis et
05 exigés)
Conforme :
Offre technique :RAS
Offre financière :RAS

Non conforme pour avoir déclaré 9
personnes au lieu de 16 minimum pour la
catégorie B4
Non conforme pour avoir
Offre financière :
13 753 510 14 436 460
déclaré 9 personnes au
HTVA
HTVA
-non facturation du point 6.2 Peinture (le prix
lieu de 16 minimum pour la
4,96
unitaire le plus élevé des
16 229 142 17 035 023
catégorie B4
TTC
TTC
soumissionnaires lui a été appliqué soit 1500
FCFA de CGEBAT
- Discordance entre montant en lettre en chiffres
du bordereau au point 1.5 Travaux préparatoires
GBTP a été retenue pour un montant de treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cent soixante-dix (13 498
170) FCFA HTVA soit quinze millions neuf cent vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-un (15 927 841) FCFA TTC
Délai d’exécution : Quarante-cinq (45)

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°21-2016/CO/M/SG/DMP/SCP pour le transport de déchets au Centre de Traitement et de
Valorisation des Déchets de la ville de Ouagadougou. Financement : Budget communal, exercice budgétaire 2017
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1938 du mardi 06 décembre 2016. Date de délibération : 02 mars 2017
LOT 1 : Transport des déchets des Centres de Collecte des arrondissements n°2, n°8 et n°9 dans la commune de Ouagadougou
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Conformité technique
Observations
Rang
(francs CFA TTC) (francs CFA TTC)
Minimum :
Minimum :
Conforme pour deux lots
Offre technique : conforme pour deux lots
391 976 530
391 976 530
(chiffre d’affaires insuffisant
(chiffre d’affaires insuffisant pour les
ème
EBTE
2
pour les quatre lots
Maximum :
Maximum :
quatre lots soumissionnés)
soumissionnés)
548 577 290
548 577 290
Offre financière : RAS
Offre technique : conforme
Minimum :
Minimum :
Offre financière :
435 490 210
371 531 378
- Discordance entre le bordereau des prix
er
SONAF
Conforme
1
Maximum :
unitaires et le devis à l’item 1
Maximum :
519 023 354
609 636 970
-Variations : 14,68% (montant minimum)
et 14,86% (montant maximum)
SONAF pour un montant minimum corrigé de trois cent soixante-onze millions cinq cent trente un mille trois cent
soixante-dix-huit (371 531 378) F CFA TTC et un montant maximum corrigé de cinq cent dix-neuf millions vingt-trois mille
Attributaire
trois cent cinquante-quatre (519 023 354) F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 2017
LOT 2 : Transport des déchets des Centres de Collecte des arrondissements n°1, n°6, n°7 et n°12 dans la commune de Ouagadougou
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Conformité technique
Observations
Rang
(francs CFA TTC) (francs CFA TTC)
Conforme pour deux lots
Minimum :
Minimum :
Offre technique : conforme pour deux lots
593 146 470
(chiffre d’affaires insuffisant
593 146 470
(chiffre d’affaires insuffisant pour les
ème
EBTE
2
pour les quatre lots
Maximum :
quatre lots soumissionnés)
Maximum :
soumissionnés)
830 203 750
830 203 750
Offre financière : RAS
Offre technique : non conforme pour
Non conforme : chiffre
Minimum :
Minimum :
avoir fourni un chiffre d’affaires non
d’affaires non authentique
659 070 710
authentique suivant lettre n°2016suivant lettre n°2016659 070 710
ETF
000713/MINEFID/SG/DGI/DME000713/MINEFID/SG/DGI/DMEMaximum :
Maximum :
C/SA/éq1/gsd du 30 décembre 2016
C/SA/éq1/gsd du 30 décembre
922 352 310
922 352 310
2016
Offre financière : RAS
Minimum :
Minimum :
Offre technique : non conforme pour
457 882 480
n’avoir pas fourni d’acte de
Groupement
Non conforme : Acte de
457 882 480
groupement.
DAIMO SARL/PCB groupement non fourni
Maximum :
Maximum :
641 452 720
Offre financière : RAS
641 452 720
Minimum :
Minimum :
Offre technique : conforme
406 430 350
406 430 350
er
SONAF
Conforme
1
Maximum :
Maximum :
Offre financière : RAS
569 228 814
569 228 814
Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire
LOT 3 : Transport des déchets des Centres de Collecte des arrondissements n°5, n°10 et n°11 dans la commune de Ouagadougou
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N° Soumissionnaires
01

02

N°
01

02

N°

01
02
03
04
05

Conformité technique

Montant lu
Montant corrigé
(francs CFA TTC) (francs CFA TTC)
Minimum :
Minimum :
643 169 620
643 169 620
Maximum :
Maximum :
900 322 890
900 322 890

Observations

Rang

Conforme pour deux lots
Offre technique : conforme pour deux lots
(chiffre d’affaires insuffisant
(chiffre d’affaires insuffisant pour les
er
EBTE
1
pour les quatre lots
quatre lots soumissionnés)
soumissionnés)
Offre financière : RAS
Non conforme : chiffre
Offre technique : non conforme pour
Minimum :
Minimum :
d’affaires non authentique
avoir fourni un chiffre d’affaires non
suivant lettre n°2016496 489 720
496 489 720
authentique suivant lettre n°2016ETF
000713/MINEFID/SG/DGI/DMEMaximum :
Maximum :
000713/MINEFID/SG/DGI/DME695 621 800
695 621 800
C/SA/éq1/gsd du 30 décembre
C/SA/éq1/gsd du 30 décembre 2016
2016
Offre financière : RAS
Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire
LOT 4 : Transport des déchets des Centres de Collecte des arrondissements n°3 et n°4 dans la commune de Ouagadougou
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Conformité technique
Observations
Rang
(francs CFA TTC) (francs CFA TTC)
Conforme pour deux lots
Minimum :
Minimum :
Offre technique : conforme pour deux lots
(chiffre d’affaires insuffisant
707 821 820
707 821 820
(chiffre d’affaires insuffisant pour les
er
EBTE
1
pour les quatre lots
Maximum :
Maximum :
quatre lots soumissionnés)
soumissionnés)
913 550 690
913 550 690
Offre financière : RAS
Non conforme : chiffre
Offre technique : non conforme pour
Minimum :
Minimum :
d’affaires non authentique
avoir fourni un chiffre d’affaires non
suivant lettre n°2016702 227 440
702 227 440
authentique suivant lettre n°2016ETF
000713/MINEFID/SG/DGI/DMEMaximum :
Maximum :
000713/MINEFID/SG/DGI/DME906 830 000
906 830 000
C/SA/éq1/gsd du 30 décembre
C/SA/éq1/gsd du 30 décembre 2016
2016
Offre financière : RAS
EBTE pour un montant minimum de sept cent deux millions deux cent vingt-sept mille quatre cent quarante (702 227
Attributaire
440) F CFA TTC et un montant maximum de neuf cent six millions huit cent trente mille (906 830 000) F CFA TTC.
Délai d’exécution : Année budgétaire 2017
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-02/CO/M/CAB/PDQPO POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA
REALISATION DE L’AUDIT ANNUEL DES COMPTES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE
OUAGADOUGOU (PDQPO). Financement : BID/Projet Développement Des Quartiers Périphériques de Ouagadougou.
Date de délibération : 27 janvier 2017
Evaluation technique
Evaluation financière
Evaluation combinée
SOUMISSIONNARES
Score technique
Score pondéré Rang Score financier Score pondéré
Score
Rang
S (t)
S (t) x T
S (f)
S (f) x F
S (t) T + S (f) F
Société d’Expertise Comptable
er
Diarra Mali & Société d’Expertise
97,33%
77,86
1
93,83%
18,77
96,63
2ème
Comptable Diarra Burkina
er
FIDUCIAL EXPERTISE AK
97,33%
77,86
1 ex
80,70%
16,14
94
3ème
er
WORLDAUDIT CORPORATE S.A
97,33%
77,86
1 ex
100
20
97,86
1er
FIDAF
81,33%
65,06
5ème
49,89%
9,98
75,04
5ème
AUREC AFRIQUE
88,67%
70,94
4ème
71,38%
14,28
85,22
4ème
Le cabinet d’audit WORLDAUDIT CORPORATE S.A, ayant obtenu une note finale de 97,86 points, est
proposé pour la réalisation de mission d’audit financier des comptes du Projet de Développement
des Quartiers Périphériques de Ouagadougou, avec un montant de dix huit millions cinq cent
Attributaire
soixante mille (18 560 000) francs CFA HTVA.

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-01/CO/M/CAB/PDQPO : Actualisation des études techniques détaillées (APD/DAO), du suivi contrôle
des travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de la succession de rues 30.215, 29.253, 28.201 et de la rue SANKARA INOUSSA
au profit du Projet de Développement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou
Financement : BID/Projet Développement des Quartiers Périphériques de Ouagadougu. Date d’ouverture : 20 janvier 2017
PEP
Score
LAMCO/ GTAH/
ACE/ALPHA
Nom des consultants
AGEIM ALKHIBRA/2E CID/CINTECH
ENGINEERING
max
GEFA
DECO
CONSULT
/BECOTEX
Critères
Scores
Scores
Scores
Scores
Scores
Scores
Références techniques du
/10pts
10
10
10
10
10
10
10
Consultant
Qualités techniques des
/25pts
16.84
10.92
18.34
15.92
10.58
11.16
7.41
services proposés
Expériences et qualification
/65pts
63.8
56.72
51.5
63.5
59.3
65
64.5
du Personnel principal
Score total
/100pts 90.64
77.64
79.84
89.42
79.88
86.16
81.91
er
ème
ème
ème
ème
ème
ème
Classement
1
7
6
2
5
3
4
Observations
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Demande de prix n°2017-021/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 27/01/2017 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues 4x4 station
wagon au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT,
GESTION 2017. Date de dépouillement : 06 février 2017. Nombre de concurrents : quatre (04)
Montant lu en F.CFA Montant corrigé en F.CFA
Soumissionnaires
Ecarts Classement
Observations
HT
TTC
HT
TTC
CFAO MOTORS
er
25 336 236 29 896 235 25 336 236
29 896 235
1
Offre conforme
BURKINA
ème
SEA-B
25 381 356 29 950 000 25 381 356
29 950 000
2
Offre conforme
Offre non conforme
LIFE LOGISTICS
24 750 000 29 205 000
Aucune pièce administrative fournie après 48
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TINDAOGO
DISTRIBUTION &
SERVICES
ATTRIBUTAIRE :

heures de l’expiration du délai de 72 heures qui
lui a été accordé.
Offre non conforme
24 500 000 28 910 000
! Preuve de tropicalisation du véhicule
proposé non fournie;
! Equipement et servies à fournir non précisés ;
l’entreprise CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-seize mille deux
cent trente cinq (29 896 235) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’appui juridique de la Société Nouvelle de Stockage
Financement : PDFM/Conseil Régional du Centre. Date d’ouverture des plis : 21 février 2017
Nombre plis reçu : 04. Publication de l’avis : Quotidien DGMP n°1975 du 26 janvier 2017
Diplôme
Expertise avéré
BAC+4 en
Expertise avérée en matière
Expertise avéré en de
Méthododans le
N°
d’appui juridique et fiscal d’une
suivi des marchés
logie du
Total /
droit des
Consultant
fonctionnement
Observations
D’ordre
100
Affaires ou
SA
Publics
travail
d’une SA
équivalent
40 points
10 points
15 points
15 points
20 points
40 /40
-Convention d’assistance
10/10
-Formation en technique
juridique entre le groupe
TIGAHIRE SA et le Cabinet
d’élaboration des appels
10/15
CIFISCJUR
d’offres au profit de
-DAAJ de la
PDL-IOBA-TUY
- Convention d’assistance
20/20
Distribution
juridique entre la Société
-Prévention et gestion
DESS en
pharmaceutique
01
BOUGOUM
OECC.SA et le Cabinet
du contentieux des
Retenu pour
droit des
du BF
10/15
90/100
P. Samuel
marchés publics
la négociation
CIFISCJUR
affaires
-DGA à la
- Convention d’assistance
-Technique de
société
juridique entre la Société GCI.
passation des marchés
BURKINA
sur financement
SA et le Cabinet CIFISCJUR
CONSULT
- Convention d’assistance
extérieur : régime
juridique entre la Société
juridique douanier et
fiscal
SPEEDTECH ENERGY SA et
le Cabinet CIFISCJUR
20/20
7/15
20/40
Maître
-Master en
-Formation sur
-Conseiller juridique et fiscal de
ème
02
DEMBELE
droit des
les procédures
10/15
57/100
2
2CE
Yacouba
affaires
administratives
-Conseiller juridique de Diarilla
et comptable
20/40
Professeur
20/20
- Convention d’assistance de
0/10
ème
03
SOMA
Docteur en
0/15
10/15
50/100
3
suivi et de protection
Abdoulaye
droit
juridiqueN°001-2017/CAPTRS
Non conforme
KAM
Alain
04!
-Absence de note technique sur les TDR
Olé
-Absence de méthodologie de travail

REGION DU CENTRE

Appel d’Offres National N°2015-03/CO/SG/DEPI/CEGEPCO: Acquisition de véhicules, motocyclettes et de tricycles au profit de la Cellule de Gestion
des Projets Communaux (CEGEPCO)
Lot 1 : acquisition de trois (03) véhicules pick up double cabine et d’un véhicule de liaison
N°! Soumissionnaires

Conformité
technique

Montant lu
publiquement
En F.CFA HT-HD

Montant
corrigé
En F.CFA HT-HD

Rang

01! IGNY International

Conforme

72 200 000

72 200 000

-

82 605 690

er
1

02! CFAO MOTORS BURKINA
Attributaire

Conforme

82 605 690

Observations
Défaillant
Conforme : Offre technique :
conforme ; Offre financière : RAS

CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de quatre-vingt-deux millions six cent cinq mille six cent quatrevingt-dix (82 605 690) F CFA HT-HD soit cent seize millions deux cent un mille deux cent vingt deux (116 201
222) FCFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours

REGION DU CENTRE EST
Demande de propositions n°2017-OO1/MATOSIiRCES/GVRNT-TNKlSG RELATIVEAU RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES
CHARGE DU SUIVI- CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE TRENTE (30) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPE A
MOTRICITE HUMAINES (PMH) DANS LA REGION DU CENTRE-EST - Financement: BUDGET ETAT 2017
Date de dépouillement: 1 er Février 2017 - Nombre de soumissionnaires: 03 offres - Publication de l'avis à manifestation d'intérêt :
Quotidien d'information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1923 du Mardi 15 novembre 2016
Publication des résultats de la manifestation d'intérêt : Quotidien d'information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1954 du
Mercredi 28 décembre 2016!
Lot unique: suivi- contrôle des travaux de réalisation de trente (30) forages positifs équipés de pompe à motricité humaines (PMH) dans la !
région du Centre-Est.!

N° !

Bureaux d'études !

01 !

B.tG.H. !

02 !

FASO INGENIERIE - !
SARL !

03 !

BURED !

Note!
technique!
obtenue!

Note
technique
minimum
exigée!
!
75!

96,5!
81!

Rang!

Observations !

8

1er!

Conforme Retenu pour l'ouverture des offres financières !

2eme!

Conforme Retenu pour l'ouverture des offres financières !

Non conforme Agrément technique non fourni !
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REGION DU CENTRE NORD
Manifestation d’interet du recrutement D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
TROIS (03) SALLES DE CLASSES AU CEG DE ROUKO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO.
Noms des
soumissionnaires

N°

Diplôme de
base

Adéquation du
diplôme avec la
mission

Ancienneté du
consultant

Expérience
dans le suivi
contrôle

Total

Classement
1

Observations

er

Retenu

eme

Conforme

eme

Conforme

01

SOME Koumbatian

20

20

10

45

95

02

THIOMBIANO P J
Maximilien

20

20

10

45

95

2

03

COMPAORE
Souleymane

20

20

10

40

90

3

Attributaire : SOME Koumbatian est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’interet du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de construction et equipement de deux salles
de classes au ceg de rouko au profit de la commune de ROUKO. N° 2017- 02/MATDSIS/RCNR/PBAM/CRKO - Financement : Budget
Communal, Gestion 2017. Date de dépouillement : le 09 février 2017 - Nombre de plis reçus: trois (03).
Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES
TRAVAUX CONSTRUCTION DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE DEUX SALLES DE CLASSES AU CEG DE ROUKO AU PROFIT DE
LA COMMUNE DE ROUKO
Noms des
soumissionnaires

N°

Diplôme
de base

Adéquation du
diplôme avec la
mission

Ancienneté du
consultant

Expérience dans
le suivi contrôle

Total

Classement
1

Observations

er

Retenu

eme

Conforme

eme

Conforme

01

SOME Koumbatian

20

20

10

45

95

02

THIOMBIANO P J
Maximilien

20

20

10

45

95

2

03

COMPAORE
Souleymane

20

20

10

40

90

3

Attributaire : SOME Koumbatian est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’interet du RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES + MAGASIN + BUREAU A L’ECOLE ‘’B’’ DE ROUKO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
ROUKO. N° 2017- 03/MATDSIS/RCNR/PBAM/CRKO - Financement : Budget Communal, Gestion 2017.
Date de dépouillement : le 09 février 2017 - Nombre de plis reçus: trois (04).
Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES
TRAVAUX CONSTRUCTION DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES + MAGASIN + BUREAU A L’ECOLE ‘’B’’ DE ROUKO AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO
Noms des
soumissionnaires

N°
01

GUIRA Lassané

Diplôme
de base

Adéquation du
diplôme avec la
mission

Ancienneté du
consultant

Expérience
dans le suivi
contrôle

Total

Classement

20

20

10

45

95

1

Observations

er

Retenu

eme

Conforme

eme

Conforme

ème

Conforme

02

SOME Koumbatian

20

20

10

45

95

2

03

THIOMBIANO P J
Maximilien

20

20

10

45

95

3

04

COMPAORE
Souleymane

20

20

10

40

90

4

Attributaire: GUIRA Lassané est retenu pour la suite de la procédure
MANIFESTATION D’INTERET DU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE
REHBILITATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO. N° 2017- 04/MATDSIS/RCNR/PBAM/CRKO
- Financement : Budget Communal, Gestion 2017 - Date de dépouillement : le 09 février 2017
Nombre de plis reçus: quatre (04).
Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES
TRAVAUX DE REHBILITATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO
Adéquation du
Expérience
Noms des
Diplôme
Ancienneté du
N°
Total
Classement
Observations
diplôme avec la
dans le suivi
soumissionnaires
de base
consultant
mission
contrôle
01

GUIRA Lassané

20

20

02

SOME Koumbatian
20
20
THIOMBIANO P J
03
20
20
Maximilien
COMPAORE
04
20
20
Souleymane
Attributaire: GUIRA Lassané est retenu pour la suite de la procédure

!"##$%&'!(')*'+,&#'#-./0%#%'&1.&'

10

45

95

er

Retenu

eme

Conforme

eme

Conforme

ème

Conforme

1

10

45

95

2

10

45

95

3

10

40

90

4

2345'*'

!
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REGION DES HAUTS BASSINS
Dossier d’Appel d’Offre n° 2017-02/RHBS/PHUE/CRPDM du 18 janvier 2017 pour : travaux de construction d’une fourrière a Zongoma avec
fourniture de panneau d’identification lot1; travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune rurale et au profit de la mairie de
Padéma; Province du Houet; Région des Hauts Bassins lot2; travaux complémentaire de la clôture de la mairie lot3; travaux d’électrification de la
salle de mariage lot4; Publication de l’avis : RMPN° 1981 du Vendredi 03 02 2017 ; Date du dépouillement : Lundi 06 Mars 2017 ;
FINANCEMENT : PNGT2-3, TRANFERT MEA et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017.
Lot1
Lot2
Lot3
Lot4
SoumisCorrigé lu HT Corrigé lu HT Corrigé lu HT
Corrigé
Observations
Rang
lu HT en
sionnaires
HT en
en
HT en
en
HT en
en
HT en
FCFA
FCFA FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
Conforme
correction due à une discordance au
niveau du bordereau des prix unitaire
à l’item I.1 montant en lettre Deux cent
er
soixante mille francs et en chiffre 360 000 Lot1 :1
4 936
4 799
er
EKKF
997 500 997 500 997 500 997 500 f ;
Lot3: 1
590
590
er
à l’item IV.3 en lettre Cent treize mille et
Lot4 : 1
en chiffre 150 000 f ;
ce qui ramène le montant de l’offre
financière HT après correction à 4 799
590 francs CFA
Non conforme pour :
-Falsification de la caution bancaire
-Absence de photos sur les CV des
Entreprise
8 399
8 399
personnels
Non
G.TRA.CO
500
500
-Projets similaires réalisés par le
classé
SARL
conducteur des travaux non justifiés par
l’attestation ou un certificat de travail dans
l’entreprise TOPSEQ et YAM-COM SARL
Non conforme pour :
-Absence de photos sur les CV des
personnels
-Projets similaires réalisés par le
PASO
conducteur des travaux non justifiés par
7 000
7 000
Non
PRESTATI
l’attestation ou un certificat de travail dans
000
000
classé
ON /SARL
l’entreprise GERATP et EGAH
-absence des copies légalisées des cartes
grises du matériel roulant
-Absence de certificat du chiffre d’affaires
réalisées dans les trois dernières années
Non conforme pour :
8 740
8 740
Non
SOHY.
- Absence de certificat du chiffre d’affaires
000
000
classé
GEC
réalisées dans les trois dernières années
DALI
Non conforme pour :
NEGOCES
8 585
8 585
Non
- Absence de certificat du chiffre d’affaires
ET
000
000
classé
réalisées dans les trois dernières années
SERVICES
11 650 11 650
ème
2SI/SARL
Conforme
Lot2:2
000
000
SOPALI12 635 12 635
ème
Conforme
Lot2:3
BTP/SARL
000
000
Conforme
correction due à une discordance au
niveau du bordereau des prix unitaire
à l’item 5.2 montant unitaire en lettre six
cent mille francs et en chiffre 500 000 f ;
8 656
9 871
à l’item 5.3 en lettre Cent cinquante mille
er
OPEN’S
Lot2 : 1
000
000
et en chiffre 50 000 f ;
à l’item 5.6 en lettre trente cinq mille et
chiffre 20 000f
ce qui ramène le montant de l’offre
financière HT après correction à 9 871
000 francs CFA
-Non conforme pour
Liste de matériel et leurs pièces
justificatives non fourni
Non
1 195
classé
EMC
1 195 000 Agrément Technique non fourni
000
Absence de projets similaires dans l’offre
et de planning, PA, PI
Montant proposé hors enveloppe
lot1 : Travaux de construction d’une fourrière à Zongoma avec fourniture de panneau d’identification à l’entreprise EKKF
pour un montant HT de quatre million sept cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent quatre vingt dix (4 799 590)
francs CFA
Attribulot2 : Travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune rurale et au profit de la mairie de Padéma, Province
taires
du Houet, Région des Hauts Bassins à l’entreprise OPEN’S pour un montant HT de neuf millions huit cent soixante
onze mille (9 871 000) francs CFA
lot3 : Travaux complémentaires de la clôture de la mairie à l’Entreprise EKKF pour un montant HT de neuf cent quatre
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vingt dix sept mille cinq cent (997 500) franc CFA
lot4 : Travaux d’électrification de la salle de mariage à l’Entreprise EKKF pour un montant HT de neuf cent quatre vingt dix
sept mille cinq cent (997 500) franc CFA
Appel d’Offre n° 2017-01/RHBS /PHUE/ CRPDM/ du 05 Janvier 2016 pour travaux de: Construction d’une (01) école à trois salles de classe avec
bureau, magasin, latrine et un forage positif à Palsama/Djigouèma lot1; Construction de quatre (04) salles de classe à Kimini lot2;
Construction de deux (02) salles de classes à l’école de Tagama /Djigouèma avec fourniture de panneau d’identification lot3;
Construction de cinq (05) boutiques de rue au marché de Padema avec fourniture de panneau d’identification lot4;
Construction de trois (03) salles de classes à l’école de Kolédougou lot5;
Construction de deux (02) boutiques de rue au marché Padema lot6;
publication de l’avis : RMPN° 1970 du Jeudi 19 Janvier 2017 ; date du dépouillement : Vendredi 17 Février 2017 ;
FINANCEMENT : PNGT2-3, FPDCT, TRANFERT MENA et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017.
Lot6
Lot1
Lot2
Lot3
Lot4
Lot5
SoumisObservations
Rang
lu HT Corrigé lu HT Corrigé lu HT Corrigé lu HT Corrigé lu HT Corrigé lu HT Corrigé
sionnaires
en
HT en
en
HT en
en
HT en
en
HT en
en
HT en
en
HT en
FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA
er
SOPALI
27 477 27 477
8 453 8 453
Lot1 :1
Conforme
er
BTP/SARL 738
738
580
580
lot3 :1
Projets
similaires non
conforme :
-Discordance au
niveau des
dates de PV de
réception
provisoire (28
mars 2014) et
du PV de
réception
définitive (06
décembre 2014)
intervenue 8
mois après la
réception
provisoire du
marché
n°2013/024/ATI/
PTF
-Absence de
référence de
l’autorité
contractante,
des dates de
26 716 26 716 27 088 27 088
démarrage et
Non classé
TALENT
403
403
679
679
approbation sur
SERVICES
la page de
sarl
garde du
contrat
-Absence de
cachet sur la
page de
signature du
contrat
--Discordance
entre le titulaire
du contrat
(TALANT
SERVICES sur
le contrat) et le
titulaire sur le
PV de réception
définitive
(SOTRAP sur le
PV de réception
définitive) du
même projet
-absence de
visa du CF sur
le contrat
er
27 519 27 519 9
18 273 18 273
Lot2 :1
E.CT.PB
- Conforme
902
02
416
416
Lot5 :2è
discordance
entre les
9 685 9 685
16 425 16 425
montants du
Non classé
726
726
699
699
contrat
EKOSAF
(33 030 000 F )
et du PV de
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réception
définitive
(40 809 300 F)
du même
projet,
-absence des
dates
d’approbation et
de notification
sur la page de
garde, -absence
de cachet sur le
PV de réception
définitive,
-titulaire
(EKOSAF) sur
le contrat est
différent du
titulaire
(ETYSOF
SARL) sur le PV
de réception
définitive du
même projet.
-Retard constaté
dans l’exécution
des marchés
similaires notifié
le 14/04/2014
pour 3 mois
réception
provisoire
intervenue le
26/12/2014
EKKF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CPS
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-

-

8 207
521

5 498
375

8 207
521

5 498
375

-

-

15 358 15 358
928
928

2 493
432

2 731
300

er

2 493
432

Conforme

Lot 4:1
er
Lot6: 1

2 596
300

Conforme au
lot5
Non conforme
lot4 et lot6 pour :
Projets
similaires non
conforme pour
absence de
projets similaires
au lot4 et lot6
-Personnel non
conforme pour
absence de
diplôme ou
d’équivalent
demandé pour
le poste de
conducteur de
travaux
(attestation de
succès datant
er
du 06/08/2009
Lot5:1
proposé dans
Lot6 : non
l’offre au lieu du
classé
diplôme) pour le
lot4
-Personnel non
conforme pour
absence de
diplôme ou
d’équivalent
demandé pour
le poste de
conducteur de
travaux
(attestation de
succès datant
du 25/08/2010
proposé dans
l’offre au lieu du
diplôme) pour le
lot6
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REGION DES HAUTS-BASSINS
Appel d’offre n°2016-02-/CRSND /PKND/ RHBS du 6 octobre 2016 pour les travaux de construction d’une maternité +latrine à Fignana au profit
de la commune de rurale de Sindo. -Numéro et Date de publication du Marché : n°1915 du 03 novembre 2016
-Date de dépouillement des offres : 14 novembre 2016 -Nombre de pli reçu : 02 - Financement : BUDGET COMMUNAL
(Ressources Transférée) gestion 2017,
MONTANT
N°d’ordre
01
02
Attributaire

Observation

Montant lu
HTVA

Montant lu
TTC

EGEMA

20 244 610

23 888 640

20 244 610

23 888 640

Conforme

CONVERGENCES
KISWENSIDA SARL

20 317 450

23 974 590

20 317 450

23 974 590

Conforme

Soumissionnaire

Montant Montant corrigé
corrigé HTVA
TTC

EGEMA pour un montant de vingt trois millions huit cent quatre vingt huit mille six cent quarante (23 888 640) francs CFA avec un
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours

Manifestation d’interet n°2016-04/RHBS/PKND/CMRL/CCAM relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
réhabilitation de 03 salles de classe +bureau+ magasin au profit de la commune rurale de MOROLABA
Financement : Budget communal, gestion 2017 - Publication : Revue des marchés publics n°1915 du jeudi 03 novembre 2016
Convocation de la CCAM : L/n° 2016-44/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 08 novembre 2016
Date d’ouverture des plis : 14 novembre 2016 - Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaire
MEDA T. Gildas
Attributaire

Score

Montant

Observations

100

150 000

RAS

MEDA T. Gildas pour un montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de 45
jours

REGION DU NORD
Demande de Prix N°2017-01/RNRD/PYTG/CNMS du 07 janvier 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Namissiguima - PUBLICATION : Revue des Marché Publics Quotidien N°1971 du vendredi 20 janvier 2017 Date de dépouillement : 30 janvier
2017 Nombre de sommissionnaires : Six (06)- Financement : MENA, Gestion 2017 / Chapitre 60 ; Article 605
N°

Soumissionnaire

1 EBRIF

2

BURKIMBI
PRESTATIONS

Montant lu en F
CFA HT

Montant
Corrigé en F
CFA HT

Montant après
augmentation de
quantité

8 792 500

8 792 500

10 105 500

11 303 500

Observations
Conforme

11 293 500

Non Conforme :
- n’a pas précisé la matière et conditionnement de
l’article (item 1, 8 et 9).
-n’a pas précisé le conditionnement de l’article
proposé (item 10 et 18)
-Lignes : double ligne couleur non précisée (item 14)
-Lignes : Seyes, couleur non précisée et
conditionnement (item 15, 16 et 17)
-Lignes : Seyes, couleur non précisée (item 19).

3 ETS QUDDOUSS

11 880 000

12 105 000

Non Conforme:
-n’a pas précisé le conditionnement de l’article
proposé (item 1)
- erreur de report à l’item 14 (propose 10 paquets au
lieu de 100 demandés dans le dossier)

DIVINE HAND
Ingenieering

9 141 000

9 141 000

Conforme

5 N-MARDIF

9 527 500

9 527 500

Conforme

6 EKMF

12 050 000

12 050 000

Non Conforme
-(Item 13) : propose cahier de 28 pages au lieu de 32
pages demandé dans le DDP

4

Attributaire

EBRIF Pour un montant de dix millions cent cinq mille cinq
cents (10 105 500) F CFA HT après une augmentation de
Délai d’exécution: Trente (30) jours
quantités aux items 16 (10 000 à 12 000), 17 (10 000 à
12 000), et 19 (100 à 278) soit une variation de 14,93%.

.
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REGION DU NORD

Demande de prix à ordres de commande n° 2017-003/MS/SG/CHR-OHG relatif à la prestation de service de pauses café et déjeuner au CHU de
Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1977 du 30 janvier 2017. Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion
2017. Date de dépouillement : 10 février 2017. Nombre de plis reçus : 04
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA
Observations
Offre non conforme :
- pas de conformité du nom du chef cuisinier au niveau de
Montant minimum lu : 4 849 875
l’attestation de travail, le certificat de travail et la liste du
Montant minimum corrigé : 4 849 875
MAQUIS CONGRATULATE
personnel
Montant maximum lu : 5 811 750
Montant maximum corrigé : 5 811 750

YAMBOUBOU MULTI- SERVICES

Montant minimum lu : 4 715 800
Montant minimum corrigé : 4 715 800

er

Offre conforme : 1
Montant maximum lu : 5 766 800
Montant maximum corrigé : 5 766 800
Montant minimum lu : 6 056 250
Montant minimum corrigé : 6 056 250

RESTAURANT ANAFAT
Montant maximum lu : 7 360 500
Montant maximum corrigé : 7 360 500
Montant minimum lu : 5 331 000
Montant minimum corrigé : 5 331 000
COMPTOIR MULTI SERVICES

ATTRIBUTAIRE

- Nombre de couteaux non respecté dans le reçu d’achat 10
au lieu de 30
-Absence des assiettes dans le reçu d’achat

Offre non conforme :
Absence de prescriptions techniques proposées
Offre hors enveloppe

ème

Offre conforme : 2

Montant maximum lu : 6 342 000
Montant maximum corrigé : 6 342 000
YAMBOUBOU MULTI- SERVICES : pour un montant minimum de : Quatre millions sept cent quinze
mille huit cents (4 715 800) F CFA HT et un montant maximum de: Cinq millions sept cent soixante
six mille huit cents (5 766 800) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour
chaque ordre de commande.

Demande de prix n°2017-004/MS/SG/CHR-OHG pour l’acquisition de fourniture de bureau et imprimés au profit du CHU de Ouahigouya.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1980 du 02 février 2017 ; Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2017
Date de dépouillement : 13 février 2017 ; Nombre de plis reçus : 08
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA en HT
Observations
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit du CHU de Ouahigouya
MULTI DISTRIBUTION DU
Montant lu : 7 357 150
ème
Offre conforme, 3
FASO
Montant corrigé : 7 357 150
Montant lu : 6 964 700
ème
SBPE
Offre conforme, 2
Montant corrigé : 6 964 700
er
Offre conforme, 1
Montant lu 6 552 250
Avec la prise en compte du montant en lettre (douze
ETABLISSEMENT YALGADO
Montant corrigé : 6 877 250
mille sept cent cinquante) dans le bordereau des prix
unitaires # du montant en chiffre (11 500) de l’item 34
Lot 2 : acquisition d’imprimés au profit du CHU de Ouahigouya
Montant lu : 6 821 500
Offre non conforme :
B.C.S
Montant corrigé : 6 821 500
Absence de prescriptions techniques proposées
Montant lu : 6 186 430
ème
MULTIPLEX SERVICE
Offre conforme, 3
Montant corrigé : 6 186 430
Offre non conforme :
Montant lu : 5 143 250
KIEPY TRADING
Attestation de visite de site pour la consultation des
Montant corrigé : 5 143 250
spécimens non fournie
Montant lu : 5 291 700
er
SILICON BURKINA
Offre conforme, 1
Montant corrigé : 5 291 700
Montant lu : 5 888 000
ème
SPP
Offre conforme, 2
Montant corrigé : 5 888 000
Montant lu : 6 310 935
ème
YAM SERVICE
Offre conforme, 4
Montant corrigé : 6 310 935
Montant lu : 7 129 500
ème
GRACE CONCEPT
Offre conforme, 5
Montant corrigé : 7 129 500
Lot1 : ETABLISSEMENT YALGADO pour un montant de Six millions huit cent soixante-dix-sept mille
deux cent cinquante (6 877 250) FCFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.
ATTRIBUTAIRE
Lot2 : SILICON BURKINA pour un montant de Cinq millions deux cent quatre-vingt-onze mille sept cents
(5 291 700) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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!
Demande de prix n°2017-005/MS/SG/CHR-OHG relative à la fourniture de diverses collations au CHU de Ouahigouya.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1980 du 02 février 2017. Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2017
Date de dépouillement : 13 février 2017. Nombre de plis reçus : 03
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA HT
Observations
Montant minimum lu : 6 623 500
Montant minimum corrigé : 6 623 500
WENDTOIN MULTI-SERVICES
ème
Offre conforme, 2
SARL
Montant maximum lu : 7 950 750
Montant maximum corrigé : 7 950 750
Montant minimum lu : 5 743 600
Montant minimum corrigé : 5 743 600
YAMBOUMBOU MULTIer
Offre conforme, 1
SERVICES
Montant maximum lu : 6 889 960
Montant maximum corrigé : 6 889 960
Montant minimum lu : 7 314 730
Montant minimum corrigé : 7 314 730
ème
Offre conforme, 3
FOST FASO
Montant maximum lu : 8 780 908
Montant maximum corrigé : 8 780 908
YAMBOUMBOU MULTI-SERVICES : pour un montant minimum de: Cinq millions sept cent quarante trois mille
six cents (5 743 600) F CFA HT et un montant maximum de: Six millions huit cent quatre vingt neuf mille neuf
ATTRIBUTAIRE
cent soixante (6 889 960) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (15) jours pour chaque ordre de
commande.
!
DEMANDEDEPRIX N°2017-002/MATDSI/RNRD/PYTG/C-KIN/SG DU 20 JANVIER 2017 POUR LA REALISATIOND’UN FORAGE POSITIF A L’E
DE MOUGOUNOUGOBOKO B DANS LA COMMUNE DE KAIN ; Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1978 du mardi 31 janvier
Financement : Budget communal/ PNGT II-3/ Gestion 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 09 février 2017 Nombre de soumissionnaires : De
Montants en francs CFA HT
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
SOMBE SERVICES
10 412 500
10 712 500
Conforme
INTERNATIONAL
AS-TECHNIQUE
11 000 000
11 000 000
Conforme
SOMBE SERVICES INTERNATIONALpour un montant de :
Attributaire
Dix millions sept cent douze mille cinq cent (10 712 500) Délai d’exécution : trente(30) jours
Francs CFA HT
!
Manifestation
d’intérêt n°2017-001/CR/SG/PRM/ pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation des études techniques des
!
travaux de réfection des bâtiments du Conseil Régional du Nord - Date et numéro de publication : Quotidien N° 1979 du mercredi 01 février
2017-d’intérêt
Page 37n°2017-001/CR/SG/PRM/
Date de dépouillement : 15
février
2017 – Financement
: Budget
du Conseil
Régional
du Nord,
Gestion
2017
Manifestation
pour
le recrutement
d’un consultant
individuel
pour la
réalisation
des études
techniques
des
travauxConsultants
de réfection des bâtiments
Conseil Régional
du Nord - Date et numéro de publication
: Quotidien N° 1979 du mercredi 01 février
Notedupondérée
Rang
Observations
2017- Page 37 Date de dépouillement : 15 février
2017
– Financement
: Budget du
du Nord,
Gestion
2017
Plus
de 3 ans d’ancienneté
etConseil
plus de Régional
10 marchés
similaires
justifiés
par des
er
OUEDRAOGO
Ousmane
99
1
Consultants
Note pondérée
Rang
Observations
attestations de bonne fin fournies jugées
conformes
Plus
de
3
ans
d’ancienneté
et
plus
de
10
marchés
similaires
justifiés
er
Plus de 3 ans d’ancienneté et plus de 10 marchés similaires justifiés par
par des
des
ème
OUEDRAOGO
99
SANOU Aimé Ousmane
98
21
attestations
attestations de
de bonne
bonne fin
fin fournies
fournies jugées
jugées conformes
conformes
Plus
de
3
ans
d’ancienneté
et
plus
de
10
marchés
similaires
justifiés
par
des
ème
Plus de 3 ans d’ancienneté et 06 marchés similaires justifiés par des attestations
ème
SANOU
Aimé T. Jean Anselme
98
2
SAWADOGO
78
3
attestations de bonne fin fournies jugées conformes
de bonne fin fournies jugées conformes
Plus de 3 ans d’ancienneté et 06 marchés similaires justifiés par des attestations
ème
SAWADOGO T. Jean Anselme
78
3
Non Retenu :
de bonne fin fournies jugées conformes
le pli du consultant ne contenait aucun original. Parmi les trois copies trouvées,
Non Retenu :
l’objet
(études
techniques
des travaux
réalisation
plateau
omnisport
au
le pli du
consultant
ne contenait
aucun de
original.
Parmid’un
les trois
copies
trouvées,
AWOKOU Grégoire
Conseil
Régional
du Nord) des
d’une
des copies
ne correspondait
pas àomnisport
l’objet de au
la
l’objet (études
techniques
travaux
de réalisation
d’un plateau
AWOKOU Grégoire
présente
manifestation
qui d’une
est la des
réalisation
études techniques
travaux
Conseil Régional
du Nord)
copies des
ne correspondait
pas à des
l’objet
de la
de
réfection
des bâtiments
Régional
duétudes
Nord techniques des travaux
présente
manifestation
qui du
estConseil
la réalisation
des
Non
Retenu des
:
de réfection
bâtiments du Conseil Régional du Nord
l’objet
de la: manifestation (études techniques des travaux de réfection des
Non Retenu
BONKOUNGOU Dominique
bâtiments
Conseil Régional
du Nord)
inscrit sur
pli ne correspond
pas
à
l’objet
de du
la manifestation
(études
techniques
desletravaux
de réfection
des
l’objet (études
techniques
des travaux
de inscrit
réalisation
omnisport
BONKOUNGOU Dominique
bâtiments
du Conseil
Régional
du Nord)
sur led’un
pli plateau
ne correspond
pasau
à
l’objet
techniques
travaux
de réalisation
d’un plateau omnisport au
Conseil(études
Régional
du Nord) des offres
retrouvées
dans l’enveloppe.
Conseil
Régional du Nord) des offres retrouvées dans l’enveloppe.
Non Retenu
Non
le pliRetenu
n’a pas fait l’objet d’ouverture, il comportait un signe distinctif à savoir le
ZONGO Z. Léon
le
pli n’a
pas fait
l’objetetd’ouverture,
comportait
signe
distinctif
le
cachet
portait
le Nom
Prénom (s)il ainsi
que launboite
postale
et àlesavoir
numéro
ZONGO Z. Léon
cachet
portaitdelel’intéressé
Nom et Prénom (s) ainsi que la boite postale et le numéro
téléphonique
téléphonique de l’intéressé

Manifestation d’intérêt n°2017-002/CR/SG/PRM/ pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation des études techniques des
Manifestation d’intérêt n°2017-002/CR/SG/PRM/ pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation des études techniques des
travaux de réalisation d’un plateau omnisport au Conseil Régional du Nord - Date et numéro de publication : Quotidien N° 1979 du mercredi 01
travaux de réalisation d’un plateau omnisport au Conseil Régional du Nord - Date et numéro de publication : Quotidien N° 1979 du mercredi 01
février
2017- Page 38 Date de dépouillement : 15 février 2017 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2017
février 2017- Page 38 Date de dépouillement : 15 février 2017 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2017
Consultants
Note
Rang
Observations
Consultants
Note pondérée
pondérée
Rang
Observations
Plus
er
Plus de
de 3
3 ans
ans d’ancienneté
d’ancienneté et
et plus
plus de
de 10
10 marchés
marchés similaires
similaires justifiés
justifiés par
par des
des
er
OUOBA
Djatani
Hermann
99
1
OUOBA Djatani Hermann
99
1
attestations
de
bonne
fin
fournies
jugées
attestations de bonne fin fournies jugées conformes
conformes
Plus
de
3
ans
d’ancienneté
et
plus
de
10
marchés
similaires
justifiés
par
des
ème
Plus de 3 ans d’ancienneté et plus de 10 marchés similaires justifiés par des
ème
SANOU
98
2
SANOU Aimé
Aimé
98
2
attestations de bonne fin fournies jugées conformes
Plus de 3 ans d’ancienneté et de 06 marchés similaires justifiés par des
ème
SAWADOGO T. Jean Anselme
78
3
attestations de bonne fin fournies jugées conformes
Non Retenu
Le pli n’a pas fait l’objet d’ouverture, il comportait un signe distinctif à savoir le
ZONGO
Z.
Léon
ZONGO Z. Léon
cachet
cachet portait
portait le
le Nom
Nom et
et Prénom(s)
Prénom(s) ainsi
ainsi que
que la
la boite
boite postale
postale et
et le
le -numéro
-numéro
téléphonique
téléphonique de
de l’intéressé
l’intéressé
Non
Retenu
:
Non Retenu :
le
le pli
pli du
du consultant
consultant contenait
contenait deux
deux (02)
(02) originaux
originaux et
et une
une copie.
copie. Parmi
Parmi les
les deux
deux (02)
(02)
!"##$%&'!('))'*+&#'#,-./'0/&'"/1'
trouvées, l’objet (études techniques des travaux de réfection des bâtiments du
trouvées,
l’objet
(études
techniques
des
travaux
de
réfection
des
bâtiments
du
AWOKOU
Grégoire
!
AWOKOU
Grégoire
Conseil Régional du Nord) d’un des originaux ne correspondait pas à l’objet de la
Conseil Régional du Nord) d’un des originaux ne correspondait pas à l’objet de la
présente manifestation qui est l’étude technique des travaux de réalisation d’un
présente
manifestation
qui est
l’étude du
technique
des travaux de réalisation d’un
plateau omnisport
au Conseil
Régional
Nord.
plateau
omnisport au Conseil Régional du Nord.
Non Retenu :
Non
Retenu
:
l’objet
de la manifestation
(études techniques des travaux de réalisation d’un
l’objet deomnisport
la manifestation
(études
techniques
desinscrit
travaux
d’un
plateau
au Conseil
Régional
du Nord)
surde
le réalisation
pli ne correspond
pas
BONKOUNGOU Dominique
plateau
au Conseildes
Régional
dude
Nord)
inscrit
surbâtiments
le pli ne correspond
BONKOUNGOU Dominique
à
l’objet omnisport
(études techniques
travaux
réfection
des
du Conseil pas
à l’objet (études
techniques
travaux dans
de réfection
des bâtiments du Conseil
Régional
du Nord)
des offresdes
retrouvées
l’enveloppe
Régional du Nord) des offres retrouvées dans l’enveloppe
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
Appel d’offres ouvert n°2016-003/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE CONSERVATION DE
GOMME ARABIQUE ET D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE 50 TONNES - Financement : PCESA + Fonds Propre, gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1876 du Vendredi 09/09/2016 - Convocation de la CCAM N°2016-009/CMN /CCAM-MN/SG
du 05/10/2016 - Date de dépouillement : 10/10/2016 - Nombre de plis reçus : 01
Lot

Montants en F CFA

Soumissionn
aires

Montant lu
HTVA

EBSM
&FRE
LOT1

Lot1

A

Montant corrigé

TTC

Lot
20 507
ECMAF/BTP
unique
710

24 199
098

OBSERVATION Rang
S

HTVA

TTC

20 507
710

24 199 098 Conforme

1er

ECMAF/BTP pour un montant de : vingt quatre millions cent quatre vingt dix
neuf mille quatre vingt dix huit (24 199 098) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours

Attributaire

Appel d’offres ouvert n°2016-007/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION TROIS SALLES DE CLASSES
+EQUIPEMENT AU LYCEE COMMUNAL DE MANNI - Financement : budget communal (FPDCT + Fonds Propre), gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1876 du Vendredi 09/09/2016 - Convocation de la CCAM N°2016-009/CMN /CCAM-MN/SG
du 05/10/2016 - Date de dépouillement : 10/10/2016 - Nombre de plis reçus : 01
Montants en FCFA TTC

Lot

Soumissionn
aires

Montant lu
HTVA

EBSM
&FRE
LOT1

Lot1

A

Montant corrigé

TTC

Lot
17 714
ECMAF/BTP
unique
746

-------------

HTVA

TTC

17 714
746

-------------

OBSERVATION Rang
S

Conforme

1er

ECMAF/BTP pour un montant de : dix-sept millions sept cent quatorze mille
sept cent quarante-six (17 714 746) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours

Attributaire

Manifestation d’intérêt N° 2016-002 pour la sélection d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe+ équipement au lycée communal de Manni - Financement Subvention FPDCT, gestion 2017
Publication : quotidien des marchés publics N°1888 du 27/09/2016 - Convocation de la CCAM : N°2016-…………………………………….
Date d’ouverture des plis : 28/10/2016 Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 19/12/2016
N° de Nom et prénom(s)
lots
du consultant

Diplôme de
base/20

Adéquation du
diplôme avec la
mission/20

Ancienneté du
consultant/10

Expérience dans
le suivi/50

Total des
points/100

Observations

1

OUEDRAOGO Serge
Roland

20

15

10

40

85

Retenu

2

LANKOANDE Isidore

20

15

10

40

85

Retenu

3

OUOBA Youmandia
Raymond

20

20

10

40

90

Retenu

Demande de prix n°2017-01/REST/PKMD/CFTR du 03/02/2017 pour la réalisation de deux (02) forages positifs à Tankoualou et à Nassourou
au profit de la commune de Foutouri - Financement : Budget Communal, gestion 2017 - Publication : RMP N° 1977 du lundi 30 janvier 2017
- Date de dépouillement : 08 février 2017 - Nombre de plis reçu
: cinq (05)
Convocation de la C.C.A.M: Lettre N°2017-01/REST/PKMD/CFTR/SG du 03/02/2017!
Montant lu
FCFA (HTVA)!

Montant Corrigé
FCFA(HTVA)!

AQUA'

10 380 000'

10 480 000
'

Conforme
Correction due à une différence entre le montant en lettre et en
chiffre à l’Item 20 du bordereau des prix unitaires!

ETAF'

12 000 000'

12 000 000'

Conforme!

OKAZ T'

3 814 000!

!

ERS'

12 130 000'

12 130 000'

Conforme !

SNEHAM INDO AFRIC '

9 300 000'

9 300 000!

Conforme !

Soumissionnaire!

Attributaire
'

Observations!

Non conforme
Acte d’engagement
Incohérent notamment au niveau de la définition des montants !

Entreprise SNEHAM INDO AFRIC SARL pour un montant de Neuf millions trois cent mille (9 300 000)
francs CFA en hors taxes (HT) soit (10 974 000 )franc CFA en Toutes Taxes Comprises (TTC ) avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

!"##$%&'!(')*'+,&#'#-./0'&%#/'
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix n°2017-001/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°1966- vendredi 13 Janvier 2017 - Financement : Etat/Budget Communal, gestion 2017 Date de dépouillement : 23 Janvier 2017 - Nombre de plis reçus : 03
Soumissionnaires

Montant CFA H. TVA

ENIRAF Sarl

Corrigé

14 464 460

14 464 460

Montant Hors enveloppe

13 183 170

Conforme : Discordance entre les prix unitaires en lettre et en chiffre dans le
cadre du bordereau des prix unitaires de l’item 19

15 448 650

Conforme Montant Hors enveloppe

12 523 170

E.A.C.B
MUCOBEB

15 448 650

Attributaire

Observations

LU

E.A.C.B pour un montant treize millions cent quatre-vingt-trois mille cent soixante-dix (13 183 170) francs CFA HTVA
avec un délai de livraison de 30 Jours.

Demande de prix N°2017-001/RPCL/PGNZ/CZRG du 18 janvier 2017 pour l’acquisition et l’installation d’un système solaire photovoltaïque au
profit de la Mairie de Zorgho - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue des Marchés publics N°1972 du lundi 23 janvier 2017
NOMBRE DE PLIS RECUS : six (06) - Financement : Budget communal, Gestion 2017
er
Date du depouillement : 1 février 2017
N°

Soumissionnaires
DORIF TECHNOLOGIE

1.

Montant FCFA HTVA

Observations

Lu

Corrigé

12 342 000

12 342 000

2.

3.

NETE

18 150 000

18 150 000

BTI

15 240 000

15 240 000

4.
CARTE

5.
6.

13 114 800

13 114 800

OUFON SERVICES

13 531 000

13 531 000

CCW

15 532 000

15 532 000

Conforme
Non conforme
-absence du certificat de visite de site ;
-Soudeur : électro-mécanique au lieu de
métallique ;
-absence de CV des électriciens et du soudeur.

construction

Conforme
non conforme
-Chef de projet : Ingénieur en génie industriel option électricité
au lieu d’Ingénieur électricien option solaire ;
-Coffret de protection des modules solaires équipé de
protection de parafoudre non fourni.
Non conforme
-Panneaux solaires : 140 watts au lieu de 250 watts ;
- Batteries : 12 ah au lieu de 200 ah.
Conforme

attributaire : DORIF TECHNOLOGIE pour un montant de DOUZE MILLIONS TROIS CENT QUARANTE DEUX MILLE (12 342 000) Francs CFA
HTVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Méguet. Date de
Publication : Quotidien des marchés publics N° 1966 du vendredi 13 janvier 2017 - Date de dépouillement : lundi 23 janvier 2017 FINANCEMENT: Subvention de l’Etat ; budget communal gestion 2017 - Nombre de plis reçus : six (06)
Montant lu en Franc
CFA HTVA

Montant lu en
Franc CFA TTC

YOUM Services

15 761 800

16 888 897

SAEM Sarl

18 979 600

E.NI.R.A.F Sarl

16 090 575

Soumissionnaires

SAPHIR INTERNATIONAL

14 043 015

P.C.B SARL

14 997 650

E.A.C.B

16 486 900
Attributaire

16 851 021
-

15 750 464

Montant corrigé Montant corrigé
en Franc CFA
en Franc CFA
HTVA
TTC
15 761 800

16 888 897

18 979 600

-

16 090 575

16 851 021

14 043 015

-

15 653 900

16 406 714

16 486 900

-

Observations

Conforme
Conforme
Conforme
Non conforme
- a fourni un cahier de dessin
de seize (16) pages au lieu
de 32 pages.
Conforme
Erreur sur les bordereaux des
prix unitaire a l’item 2
Conforme

P.C.B SARL pour un montant de dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-douze milles cent quatorze francs TTC
(18 592 114 TTC) après une augmentation des quantités de 13,96 % pour un délai de livraison de 30 jours.
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert n°2017-001/RPCL/PGNZ/CKGO du 23 janvier 2017 relatif aux travaux de construction de quatre (04) blocs de
quatre (04) boutiques au profit de la commune de Kogho. Financement : PNGTII-3 + Budget Communal, gestion 2017
PUBLIATION : QUOTIDIEN N°1979 – UARDI 31 JANVIER 2017 - Nombre de plis reçu : 03 - Date de l’ouverture des plis : 01/03/2017 - Date de
délibération : 03/03/2017
Soumissionnaires
ETY

Montants Lus HT
en FCFA

Montants
Lus TTC e
n FCFA

Montants
Corrigés
HT en FCFA

20 024 445

23 628 400

20 024 445

Montants
Corrigés
TTC en FCFA
23 628 400

Observations
Conforme

ATICOB

17 339 683

19 622 044

Conforme
- Erreur au niveau du montant en
chiffre pour item II.5 au lieu de 3 500
lire six mille en lettre
- Erreur au niveau du montant en
chiffre pour item VIII-1 au lieu de 1
301 lire deux mille cinq cent

EBO/OA

23 628 845

23 628 845

Conforme

Attributaire

ATICOB pour un montant de dix-neuf millions six cent vingt-deux mille quarante-quatre (19 622 044) HTVA.
Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) Jours

Demande de prix n°2017-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M du 01 Février 2017 relatif à l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB de la
commune de Zam - Financement : Transfert MENA, gestion 2017 - Publication de l’avis : Le quotidien N°1979 du 01 février 2017 - Nombre de
plis reçu : 04 - Date de l’ouverture des plis : 10/02/2017 - Date de délibération : 10/02/2017
Montants Lus TTC Montants Corrigés TTC
en FCFA
en FCFA

Soumissionnaires

16.909.608

EBB

Observations

23.243.578

- Conforme
- Montant hors enveloppe
(Items 4, 5 et 19 non quantifiés)

ENIRAF Sarl

21.971.620

21.971.620

- Conforme
- Montant hors enveloppe

PCB Sarl

20.781.727

20.781.727

- Conforme
- Montant hors enveloppe

19.836.766

-Non conforme
-Montant Hors enveloppe
-Erreur de sommation au niveau du montant HTVA
-Echantillons non fournis pour les items 12, 14, 15, 16, 17,
18 et 19.

Etablissement Nongobzanga
Attributaire

16.810.819

INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédit

Avis d’appel d’offre n°2017-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M du 02 Février 2017 relatif à la construction de quatre (04) salles de
classe+bureau+magasin+un bloc de latrine à quatre (04) postes au profit de la commune de zam. Financement : Budget communal Gestion
2017/PNGT 2-3 - Publication de l’avis : Le quotidien N°1980 du 02 février 2017
Nombre de plis reçus : 04 - Date de l’ouverture des plis : 03/03/2017 - Date de délibération : 17/03/2017
ENTREPRISES

MONTANT
MONTANT LU HT en MONTANT LU TTC
CORRIGE HT en
FCFA
en FCFA
FCFA

MONTANT
CORRIGE TTC en
FCFA

OBSERVATIONS

WEND-SONGDASERVICES

22.130.620

26.114.132

22.130.620

E.T.S.G

21 934 746

25 883 000

21 934 746

CO.GE.CO.F

25 932 992

30 600 931

25 932 992

30 600 931

Conforme,
enveloppe

E.T.Y

22 698 292

26 783 985

22 633 977

26 708 093

Conforme

Attributaire

26.114.132
25 883 000

Conforme
Non conforme
Agrément
Technique
conforme
Montant

non
hors

WEND-SONGDA-SERVICES pour un montant de vingt-six millions cent quatorze milles cent trente-deux (26 114 132)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Résultats provisoires
REGION DU SUD-OUEST

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-02 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION
DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN A BODANA DANS LA COMMUNE DE KAMPTI Financement : Budget Communal
de Kampti/ Etat, gestion 2017. Publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics, Quotidien n°1978 du mardi 31 janvier 2017.
Convocation de la CCAM : 07 Février 2017. Date de dépouillement : 14 Février 2017. Nombre de lots : Un (01).
Nombre de concurrents : Cinq (05).
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Bodana dans la commune de Kampti.
Note
Montant F CFA HT
Note
Note Technique
Note Financière
Note
Consultants
Technique
Financière
1 OBSERVATIONS
Pondérée
/100
Finale
Lu
Corrigé
/100
Pondérée
300 000*100/300
er
SAOURA Rasmané
97
100*0,2= 20
97,6
1
000
(97*0.8) = 77,6 300 000 300 000
= 100
300 000*100/400
ème
SORE Mamadou
98
(98*0,8) = 74,4 400 000 400 000
75*0,2= 15
93,4
2
000
= 75
300 000*100/495
TAMBOURA Nouhoun
78
60,60*0,2=
ème
(78*0,8) = 62,4 495 000 495 000
74,52
3
000
Boukary
12,12
= 60,60
SAOURA Rasmané pour un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA avec un délai d’exécution de cent
Attributaire
cinq (105) jours
1
Note Finale = note technique pondérée + note financière pondérée
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-02 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION
DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN A BOUTI DANS LA COMMUNE DE KAMPTI
Financement : Budget Communal de Kampti/ PNGT 2 Phase 3, gestion 2017.
Publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics, Quotidien n°1978 du mardi 31 janvier 2017.
Convocation de la CCAM : 07 Février 2017. Date de dépouillement : 14 Février 2017
Nombre de lots : Un (01). Nombre de concurrents : Sept (07).
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) salles de classe + bureau + magasin à Bouti dans la commune de Kampti.
Note
Montant F CFA HT
Note
Note Technique
Note Financière
Note
Consultants
OBSERVATIONS
Technique
Financière
2
Pondérée
/100
Finale
Lu
Corrigé
/100
Pondérée
SAOURA
354 000*100/354 000
er
97
(97*0.8) = 77,6
354 000 354 000
100*0,2= 20
97,6
1
Rasmané
= 100
SORE
354 000*100/400 000
88,5*0,2=
ème
98
(98*0,8) = 78,4
400 000
400 000
96,1
2
Mamadou
=88,5
17,7
SANGLI B.
354 000*100/985 000 35,94*0,2=
99
(99*0,8) = 79,2
985 000
985 000
86,39
ème
Boris
=35,94
7,19
3
TAMBOURA
354 000*100/495 000 71,52*0,2=
ème
Nouhoun
78
(78*0,8) = 62,4
495 000
495 000
76,7
4
=71,52
14,3
Boukary
SAOURA Rasmané pour un montant de trois cent cinquante-quatre mille (354 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
Attributaire
cent cinq (105) jours
1
Note Finale = note technique pondérée + note financière pondérée
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-02 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION
DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN A GOROTARA DANS LA COMMUNE DE KAMPTI
Financement : Budget Communal de Kampti/ Etat, gestion 2017. Publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics,
Quotidien n°1978 du mardi 31 janvier 2017. Convocation de la CCAM : 07 Février 2017. Date de dépouillement : 14 Février 2017
Nombre de lots : Un (01). Nombre de concurrents : Six (06).
Note
Note
Montant F CFA HT
Note
Note Financière
Note
Consultants
OBSERVATIONS
Technique
Technique
Financière
3
/100
Finale
Lu
Corrigé
/100
Pondérée
Pondérée
305 000*100/305
(97*0.8) =
er
SAOURA Rasmané
97
305 000 305 000
100*0,2= 20
97,6
1
000
77,6
= 100
305 000*100/400
(98*0.8) =
76,25*0.2=
ème
SORE Mamadou
400 000 400 000
93,65
2
000
98
78,4
15,25
=76,25
305 000*100/825
(99*0,8) =
ème
SANGLI B. Boris
99
825 000 825 000
36,97*0,2= 7,39 86,59
3
000
79,2
=36.97
305 000*100/495
TAMBOURA Nouhoun
(78*0,8) =
61,62*0,2=
ème
78
495 000 495 000
74,72
4
000
Boukary
62,4
12,32
=61,62
SAOURA Rasmané pour un montant de trois cent cinq mille (305 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
Attributaire
cent cinq (105) jours.
1
Note Finale = note technique pondérée + note financière pondérée
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REALISATION
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KAMPTI
Financement
Fi
nanc ement : Budget
Budget Communal
C ommunal d
de
eK
Kampti
ampti / FP
FPDCT,
DC T, G
Gestion
estion 2
2017.
017. Pu
Publication
blic ation d
de
e lla
am
manifestation
anifestation d
d’intérêt
’intérêt : Revue
R evue d
des
es m
marchés
archés p
publics,
ublic s,
Quotidien
Qu
otidien n°1978
n°1978 d
du
um
mardi
ardi 3
31
1 janvier
janvier 2
2017.
017. Co
Convocation
nvocation d
de
e lla
a CCA
CCAM
M : 07
07 Fé
Février
vrier 2017.
2017. Da
Date
te d
de
ed
dépouillement
épouillement : 14
14 Février
Février 2017
2017
Nombre
No
mbre d
de
e llots
ots : Un
Un (01).
(01). No
Nombre
mbre d
de
e cconcurrents
onc urrents : Sept
Sept (07).
(07).
Lot unique
unique : Su
Suivi-contrôle
ivi-contrôle d
des
es ttravaux
ravaux d
de
e rréalisation
éalisation d
de
e ttrois
rois ((03)
03) sa
salles
lles d
de
e classe
classe + bureau
bureau + m
magasin
agasin à L
Lèba
èba d
dans
ans lla
a ccommune
ommune d
de
eK
Kampti.
ampti.
Note
No
te
Montant
Mo
ntant F CFA
CFA HT
HT
Note
No
te
Note
No
te T
Technique
echnique
Note
No
te F
Financière
inancière
Note
No
te
Consultants
Co
nsultants
OBSERVATIONS
OB
SERVATION S
Technique
Te
chnique
Financière
Fin
ancièr e
4
Pondérée
Po
ndérée
/100
/1
00
Finale
Fin
ale
Lu
Corrigé
Co
rrigé
/100
/1
00
Pondérée
Po
ndérée
SAOURA
SAO
URA
272
27
2 000*100/272
000* 100/272 00
000
0
er
97
(97*0.8)
(9
7* 0.8) = 77
77,6
,6
272
27
2 00
000
0
272
27
2 00
000
0
100*0,2=
10
0*0,2= 20
97,6
97,
6
1
Rasmané
Ra
smané
=1
100
00
SORE
SO
RE
272
27
2 000*100/400
000* 100/400 00
000
0
ème
èm
e
98
(98*0,8)
(9
8* 0,8) = 78
78,4
,4
400
40
0 00
000
0
400
40
0 00
000
0
68*0,2=
68*
0,2= 13,
13,6
6
92
2
Mamadou
Ma
madou
=68
=6
8
TAMBOURA
TA
M BO U R A
272
27
20
000*100/495
00* 100/495 00
000
0 5
54,95*0,2=
4,95* 0,2=
ème
èm
e
Nouhoun
No
uhoun
78
(78*0,8)
(7
8* 0,8) = 62
62,4
,4
495
49
5 00
000
0
495
49
5 00
000
0
73,39
73,
39
3
=54,95
=5
4,95
10,99
10,
99
Boukary
Bo
uk ary
SAOURA
SA
O URA R
Rasmané
asmané pour
pour un
un montant
montant de
de deux
deux cent
cent soixante-douze
soixante-douz e mille
mille (272
(272 0
000)
00) francs
fr ancs CFA
C FA av
avec
ec u
un
n dél
délai
ai d
d’exécution
’exéc ut
utiion de
Attributaire
At
tributair e
centt cinq
cen
cinq (105)
(105) jjours
ours
1
Note
Note Finale
Finale = n
note
ote technique
technique p
pondérée
ondérée + n
note
ote fifinancière
nancière p
pondérée
ondérée
Appel
Ap
pel d
d’offres
’offres n
n°° 20
201717 01
1701 /R
/RSUO/PPON/CKMP/CCAM
SUO/PPON /CKMP/CCAM du
du 1
10
0 jjanvier
anvier 2
2017
017 rrelative
elative a
aux
ux tr
travaux
avaux d
de
e cconstruction
onstruction d
de
e tr
trois
ois ((03)
03) ssalles
alles d
de
e cclasse
lasse +
bureau
bur
eau + m
magasin
agasin à B
Bodana
odana da
dans
ns lla
a ccommune
ommune d
de
eK
Kampti.
ampti. Fi
Financement
nancement : Budget
Budget Communal
Communal / E
Etat,
tat, G
Gestion
estion 2017
2017
Revue
Re
vue d
des
es m
marchés
archés p
publics
ublics : Quotidien
Q uotidien N
N°° 1
1978
978 d
du
u3
31
1 jjanvier
anvier 2
2017.
017. Da
Date
te d
d’ouverture
’ouverture d
des
es p
plis
lis : 03
03 mars
mars 2017
2017
Nombre
No
mbre de
de p
plis
lis rreçus
eçus : Trois
Trois (03)
(03)
LOT
LO
T UNIQUE
UNIQU E
Soumissionnaires
So
umissionnair es
Rang
Ra
ng
Observations
Ob
ser vations
MONTANT
MO
NTAN T E
EN
N FCFA
FCFA
Lu HT
HT
Lu TTC
TTC
Corrigé
Co
rrigé HT
Corrigé
Co
rrigé TTC
TTC
Conforme
Co
nfor me
er
STS
ST
S BURKINA
BURK INA
16 90
903
3 33
339
9
16 92
928
8 33
339
9
1
- Hausse
Hausse d
due
ue a
aux
ux e
erreurs
rreurs d
de
eq
quantité
uantité d
du
ud
devis
evis
quantitatif
qu
antitatif d
des
es iitems
tems 4.
4.4
4 et 6.
6.1
1
ème
èm
e
EZAF
EZ
AF
17 69
691
1 34
349
9
20 87
875
5 79
792
2
17 69
691
1 34
349
9
20 87
875
5 79
792
2
2
Conforme
Co
nfor me
Non
No
n Conforme
Confor me
SORAISO
RAI16 96
969
9 52
520
0
16 96
969
9 52
520
0
- Absence
Absence d
de
ep
page
age d
de
eg
garde
a rd e d
des
es ccontrats
ontrats ;
CONSTRUCTIONS
CO
NSTRUCTIONS
- Absence
Absence de
de ccomptable.
omptable.
STS
ST
S BURKINA
BURK INA p
pour
our un
un m
montant
ontant d
de
e se
seize
ize mi
millions
llions neuf
neuf cent
cent vingt-huit
vingt-huit mille
mille trois
trois cent
cent trente-neuf
trente-neuf (16
( 16 9
928
28 339)
339)
Attributaire
At
tributair e
francs
fr
ancs CFA
C FA H
HT
T av
avec
ec u
un
n délai
délai d’
d’exécution
exécution de tr
trois
ois ((03)
03) mois.
mois.
Demande d
Demande
de
ep
prix
rix N°
N°2017-001
2017-001 du 05 jjanvier
anvier 20
2017
17 po
pour
ur lla
a cconstruction
onstruction d
deux
eux ssalles
alles d
de
e cclasses
lasses a
au
u pr
profit
ofit du C
CEG
EG C
Communal
ommunal d
de
eN
Nako
ak o d
dans
ans lla
a
Commune
Co
mmune d
de
eN
Nako.
ako. Pu
Publication
blication : 1964
1964 du
du m
mercredi
ercredi 1
11
1 jjanvier
anvier 2
2017.
017. F
Financement
inanc ement : Budget
Budget communal
c ommunal d
de
eN
Nako,
ak o, g
gestion
estion 2
2017
017 ((FPDCT).
FPDCT).
Date
D ate de
de dépouillement
dépouillement : 20
20 janvier
janvier 2
2017.
017. N
Nombre
ombre d
de
e ssoumissionnaires
oumissionnaires : Trois
Trois (03).
(03).
Montant
Mo
ntant Lu
Lu en
en FCFA
FC FA
Montant
Mo
ntant Corrigé
Corrigé en
en FCFA
FC FA
Rang
Ra
ng So
Soumissionnaires
umissionnaires
Observations
Ob
servations
HTVA
HT
VA
TTC
HTVA
HT
VA
TTC
Enterprise
En
terprise Z
ZOUNGRANA
OUNGRANA
11 97
973
3 49
491
1
12 84
843
3 45
459
9
Conforme
Co
nforme
1er
Sosthène
So
sthène
Non
No
nC
Conforme
onforme :
ENYS
EN
YS
12 99
990
0 55
558
8
15 32
328
8 85
858
8
12 99
990
0 55
558
8
15 32
328
8 85
858
8 1.
1.Insuffisance
Insuf
ufffisanc e d
de
e m
marchés
archés ssimilaires
imilaires 0
02
2
fourni
fo
urni au
au lieu
lieu d
de
e0
03
3d
demandés
emandés
Non
No
nC
Conforme
onforme :
BH-BTP
BHBTP Sarl
Sarl
13 06
068
8 66
666
6
15 42
421
1 02
026
6
13 06
068
8 66
666
6
15 42
421
1 02
026
6 1.
1.Agrément
Agrément n
ne
e couvre
couvre pas lla
a rrégion
égion
2.Absence
2.
Absence de
de m
marchés
arc hés
Enterprise
En
terprise Z
ZOUNGRANA
OUNGRANA So
Sosthène
sthène p
pour
our u
un
nm
montant
ontant H
HTVA
TVA d
de
eD
Douze
ouz e m
millions
illions h
huit
uit ccent
ent q
quarante
uarante ttrois
rois m
mille
ille
ATTRIBUTAIRE
AT
TRIBUTAIR E
quatre
qu
atre ccent
ent cinquante
cinquante n
neuf
euf ((12
12 84
843
3 45
459)
9) ffrancs
rancs C
CFA
FA HT
H T av
avec
ec un
un d
délai
élai d
d’exécution
’exéc ution d
de
e ssoixante
oix ante ((60)
60) jjours.
ours.
MANIFESTATION
MA
NIFESTATION D’INTERET
D’INTER ET N°2017-001/
N °2017-001/ C-NAK/CCAM
C-NAK/CCAM P
POUR
OUR LE
LE SUIVI
SUIVI CO
CONTROLE
NTRO LE DES
D ES TRAVAUX
TR AVAUX DE CONSTRUCTION
CONSTRUC TION DE
D E TROIS
TR OIS
SALLES D
SALLES
DE
EC
CLASSES
LASSES +
+BUREAU-MAGASIN
BUREAU-MAGASIN A MINIERA
MINIER A ET DE
DE DEUX
D EUX SALLES
SALLES DE
DE C
CLASSES
LASSES AU CEG
CEG DE
DE NAKO
NAKO DANS
DANS LA
LA COMMUNE
COMMUN E DE
DE
NAKO.
NA
KO. SYNTHESE
SYN THESE DES
DES RESULTATS
RESU LTATS DE
D E DEPOUILLEMENT
DEPOU ILLEMENT DU 2
20/01/2017.
0/01/2017. Da
Date
te d
de
ed
dépouillement
épouillement : 20/01/2017
20/01/2017 ;
Revue
Re
vue d
des
es m
marchés
archés p
publics
ublics n
n°1964
°1964 d
du
u1
11
1 jjanvier
anvier 2
2017
017 ; n
nombre
ombre d
de
ep
plili rreçus
eçus : lot
lot n°1
n°1 : 08
08 e
ett L
Lot
ot n
n°2
°2 : 06
06
Tableau
Ta
bleau n
n°1
°1 : lot
lot n°1
n°1 : SUIVI-CONTRÔLE
SUIVI-CONTRÔ LE DE
DES
ST
TRAVAUX
R AVAUX DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION DE T
TROIS
RO IS SALLES
SALLES DE
D E CLASSES
C LASSES +BUREAU-MAGASIN
+BUREAU-MAG ASIN A
MINIERA
MI
N I ER A
Note
No
te
Montant
Mo
ntant lu
lu
Note
No
te F
Finale
inale
Technique
Te
chnique
en FCFA
FCFA
CRITERES
CRITERES
Note
No
te
Note
No
te
Note
No
te financière
financièr e
(NF)
(N
F)
Pondérée
Po
ndérée
Technique
Te
chnique
financière
fi
nancière
pondérée
pond
érée ((NFP)
N FP)
Rang
Ra
ng
Observations
Ob
ser vations
NF =
(NTP)
(N
TP)
(NT)
(N
T)
(NF)
(N
F)
NFP=NFX20%
NF
P=N FX20%
HT
TTC
NTP+NFP
NT
P+N FP
NTP
NT
P =NT
=N T X
CONSULTANTS
CO
NSULTAN TS
80%
80
%
SANGLI
SAN
GLI B. Boris
Boris

100
10
0

100
10
0 x 0,80=
0,80=
80

DAH
DA
H S.
S. Emile
Emile

98,5
98,
5

98,5
98,
5 x 0,80=
0,80=
78,8
78,
8

SAOURA
SAO
URA R
Rasmané
asmané

88,8
88,
8

88,8
88,
8 x 0,80=
0,80=
71,04
71,
04

=

96,45
96,
45 x 0,20
0,20 =
19,28
19,
28

99,28
99,
28

985
985
000
00
0

-

1er

RAS
RAS

=

100x0,
10
0x0, 20 = 20

98, 5

950
950
000
00
0

-

2ème
2è
me

RAS
RA
S

pas év
évalué
alué

-

-

-

Non conforme
Non
c onforme p
pour
our
planning
pl
anning d’
d’exécution
exécution no
non
n

96,45
96,
45
100
10
0
pas év
évalué
alué
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SAIRE
SAI
RE B. Grégoire
Grégoire
BOLEHO
BO
LEHO N
N.. Vi
Victor
ctor
SORE
SO
RE Mamadou
Mamadou
COULIBALY
CO
ULIBALY Adama
Adama
TAONDEYAND E W.
TAONDEYANDE
W.
François
Fr
ançois
ATTRIBUTAIRE
AT
TRIBUTAIR E L
LOT
OT
N°1
N°
1

fourni et
fourni
et chronogramme
chronogramme
d’exécution
d’
ex écution iinsuffisant.
nsuffisant.
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
52,5
52,
5
42
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
43,33
43,
33
34,66
34,
66
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
78
62,4
62,
4
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
83,8
83,
8
67,04
67,
04
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
65,1
65,
1
52,08
52,
08
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
SANGLI
SAN
GLI B. Boris
Boris POUR
POUR UN
UN M
MONTANT
ON TANT NEUF
NEUF CENT
C ENT QUATRE
QU ATRE VINGT
VIN GT CINQ
CINQ MILLE
MILLE (985
(985 000)
000) FRANCS
FRANC S CFA
CFA HT
HT AVEC
UN DE
DELAI
LAI D’
D’EXECUTION
EXECU TION DE CENT
CENT CI
CINQ
NQ (105)
(105) JOURS.
JOURS.

Tableau
Ta
bleau n
n°1
°1 : lot
lot n°2
n°2 : SUIVI-CONTRÔLE
SUIVI-CONTRÔ LE DE
DES
ST
TRAVAUX
R AVAUX DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION DE DE
DEUX
U X SALLES
SALLES DE CL
CLASSES
ASSES A
AU
UC
CEG
EG COMMUNAL
COMMUN AL DE
NAKO
NA
KO
Montant
Mo
ntant lu
lu
Note
No
te
CRITERES
CRITERES
en FCFA
FCFA
Technique
Te
chnique
Note
No
te F
Finale
inale
Note
No
te
Note
No
te
Note
No
te financière
financièr e
Pondérée
Po
ndérée
(NF)
(N
F)
Technique
Te
chnique
financière
fi
nancière
pondérée
pond
érée ((NFP)
N FP)
Rang
Ra
ng Ob
Observations
ser vations
NF =
(NTP)
(N
TP)
(NT)
(N
T)
(NF)
(N
F)
NFP=NFX20%
NF
P=N FX20%
HT
TTC
NTP
NT
P =NT
=N T X
NTP+NFP
NT
P+N FP
80%
80
%
CONSULTANTS
CO
NSULTAN TS
DAH
DA
H S.
S. Emile
Emile

98,5
98,
5

98,5
98,
5 x 0,80=
0,80=
78,8
78,
8

SANGLI
SAN
GLI B. Boris
Boris

100

100
10
0 x 0,80=
0,80=
80

SAOURA
SAO
URA R
Rasmané
asmané
SAIRE
SAI
RE B. Grégoire
Grégoire
SORE
SO
RE Mamadou
Mamadou
TAONDEYAND E W.
TAONDEYANDE
W.
François
Fr
ançois
ATTRIBUTAIRE
AT
TRIBUTAIR E L
LOT
OT
N°2
N°
2

=

100x0,
10
0x0, 20 = 20

98, 5

750
750
000
00
0

=

80,21
80,
21 x 0,20
0,20 =
16,04
16,
04

96,04
96,
04

935
935
000
00
0

100
10
0

80,21
80,
21

-

1er

RAS
RAS

Non conforme
Non
c onforme p
pour
our
insuffisance
in
suffisance d
de
e ccrédit
rédit

Non
No
n conforme
c onforme p
pour
our
planning
pl
anning d’
d’exécution
exécution no
non
n
88,8
88,
8
pas év
évalué
alué
pas év
évalué
alué
fourni
fo
urni et
et chronogramme
chronogramme
d’exécution
d’
ex écution insuffisant.
insuffisant.
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
52,5
52,
5
42
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
78
62,4
62,
4
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
65,1
65,
1
52,08
52,
08
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
DAH
DA
H S.
S. Emile
Emile P
POUR
OUR UN M
MONTANT
ONTAN T S
SEPT
EPT CENT
C ENT CINQUANTE
C INQUANTE MILLE
MILLE (750
(750 000)
000) F
FRANCS
R ANCS C
CFA
FA H
HT
TA
AVEC
VEC UN DELAI
D ELAI
D’EXECUTION
D’
EXECU TION DE S
SOIXANTE
OIXANTE QUINZE
QUINZE (75)
(75) JOURS.
JOURS.
88,8
88,
8 x 0,80=
0,80=
71,04
71,
04

MANIFESTATION
MA
NIFESTATION D’INTERET
D’INTER ET N°2017-002/
N °2017-002/ C-NAK/CCAM
C-NAK/CCAM P
POUR
OUR LE
LE SUIVI
SUIVI CO
CONTROLE
NTRO LE DES
D ES T
TRAVAUX
R AVAUX DE CONSTRUCTION
CONSTRUC TION DANS
D ANS LA
LA
COMMUNE
CO
MMUNE DE NA
NAKO.
KO. SYNTHESE
SYN THESE DE
DES
S RESULTATS
R ESU LTATS DE DE
DEPOUILLEMENT
POUILLEMEN T DU 2
20/01/2017.
0/01/2017. Da
Date
te d
de
ed
dépouillement
épouillement : 20/01/2017
20/01/2017 ;
Revue
Re
vue d
des
es m
marchés
archés p
publics
ublics n
n°1964
°1964 d
du
u1
11
1 jjanvier
anvier 2
2017
017 ; n
nombre
ombre d
de
ep
plili rreçus
eçus : lot
lot n°1
n°1 : 05,
05, Lot
Lot n°2
n°2 : 06,
06, Lot
Lot n
n°3
°3 : 07
07 e
ett Lot
Lot n
n°4
°4 :0
:07
7
Tableau
Ta
bleau n
n°1
°1 : lot
lot n°1
n°1 : SUIVI-CONTRÔLE
SUIVI-CONTRÔ LE DE
DES
ST
TRAVAUX
R AVAUX DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION DE T
TROIS
RO IS SALLES
SALLES DE
D E CLASSES
C LASSES +BUREAU-MAGASIN
+BUREAU-MAG ASIN A
BANIPOULE
BAN
IPOU LE
Note
No
te
Montant
Mo
ntant lu
lu
CRITERES
CRITERES
Technique
Te
chnique
en FCFA
FCFA
Note
No
te F
Finale
inale
Note
No
te
Note
No
te financière
financièr e
Pondérée
Po
ndérée
Note
No
te financière
financièr e
(NF)
(N
F)
Technique
Te
chnique
pondérée
pond
érée ((NFP)
N FP)
Rang
Ra
ng Ob
Observations
ser vations
(NTP)
(N
TP)
(NF)
(N
F)
NF =
(NT)
(N
T)
NFP=NFX20%
NF
P=N FX20%
NTP
NT
P =NT
=N T X
HT TTC
NTP+NFP
NT
P+N FP
80%
80
%
CONSULTANTS
CO
NSULTAN TS
Non
No
n conforme
c onforme p
pour
our
88,8
88,
8 x 0,80=
0,80=
planning
pl
anning d’
d’exécution
exécution no
non
n
SAOURA
SAO
URA R
Rasmané
asmané
88,8
88,
8
pas év
évalué
alué
pas év
évalué
alué
71,04
71,
04
fourni
fo
urni e
ett chronogramme
chronogramme
d’exécution
d’
ex écution insuffisant.
insuffisant.
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
SAIRE
SAI
RE B. Grégoire
Grégoire
52,5
52,
5
42
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
BOLEHO
BO
LEHO N
N.. Vi
Victor
ctor
43,33
43,
33
34,66
34,
66
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
SORE
SO
RE Mamadou
Mamadou
78
62,4
62,
4
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
TAONDEYANDE
TA
ONDEYAND E W.
W.
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
65,1
65,
1
52,08
52,
08
pas év
évalué
alué
François
Fr
ançois
technique
te
chnique
ATTRIBUTAIRE
AT
TRIBUTAIR E L
LOT
OT
Infructueux
In
fructueux pour
pour iinsuffisance
nsuffisance d
de
en
note
ote ttechnique.
echnique.
N°1
N°
1
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Tableau
Ta
bleau n
n°1
°1 : lot
lot n°2
n°2 : SUIVI-CONTRÔLE
SUIVI-CONTRÔ LE DE
DES
ST
TRAVAUX
R AVAUX DE CONSTRUCTION
CONS TRUCTION DE T
TROIS
RO IS SALLES
S ALLES DE
D E CLASSES
C LASSE S +BUREAU-MAGASIN
+BUREAU- MAG ASIN A
BARRO
Montant
Mo
ntant lu
lu
Note
No
te
CRITERES
CR ITERES
en FCFA
FCFA
Technique
Te
chnique
Note
No
te F
Finale
inale
Note
No
te
Note
No
te ffinancière
inancièr e
Note
te ffinancière
inancièr e
(NF)
(N
F)
Pondérée
Po
ndérée No
Technique
Te
chnique
pondérée
pond
érée ((NFP)
N FP)
Rang
Ra
ng
Observations
Ob
ser vations
(NF)
(N
F)
(NTP)
(N
TP)
NF =
(NT)
(N
T)
NFP=NFX20%
NF
P=N FX20%
HT
TTC
NTP
NT
P =NT
=N T X
NTP+NFP
NT
P+N FP
80%
80
%

CONSULTANTS
CO
NSULTAN TS
SAOURA
SAO
URA R
Rasmané
asmané

88,8
88,
8

88,8
88,
8 x 0,80=
0,80=
71,04
71,
04

SAIRE
SAI
RE B. Grégoire
Gr égoir e

52,5
52,
5

42

pas év
évalué
alué

BOLEHO
BO
LEHO N
N.. Vi
Victor
ctor

43,33
43,
33

34,66
34,
66

pas év
évalué
alué

78

62,4
62,
4

pas év
évalué
alué

TAONDEYAND E W.
TAONDEYANDE
W.
François
Fr
ançois

65,1
65,
1

52,08
52,
08

pas év
évalué
alué

COULIBALY
CO
ULIBA LY Adama
Adama

83,8
83,
8

67,04
67,
04

pas év
évalué
alué

SORE
SO
RE M
Mamadou
amadou

ATTRIBUTAIR E L
ATTRIBUTAIRE
LOT
OT
N°2
N°
2

pas év
évalué
alué

pas év
évalué
alué

-

-

Non conforme
Non
c onfor me p
pour
our
planning
pl
anning d’
d’exécution
exécution no
non
n
fourni
fo
ur ni et
et chronogramme
chr onogr amme
d’exécution
d’
ex écution iinsuffisant.
nsuffisant.
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
technique
te
chnique

-

Infructueux
In
fr uctueux pour
pour iinsuffisance
nsuffisance d
de
en
note
ote ttechnique.
echnique.

Tableau
Ta
bleau n°
n°1
1 : lot
lot n°3
n°3 : SUIVI-CONTRÔLE
SUIVI-CONTRÔ LE D
DES
ES T
TRAVAUX
R AVAUX DE CO
CONSTRUCTION
N STRUCTION DE T
TROIS
ROIS S
SALLES
ALLES DE CLASSES
CLAS SES +BUREAU-MAGASIN
+BUREAU-MAGA SIN A
LODJOMPO
LO
DJO MPO
Montant
Mo
ntant lu
lu
Note
No
te
CRITERES
CRITERES
en FCFA
FCFA
Technique
Te
chnique
Note
No
te F
Finale
inale
Note
No
te
Note
No
te financière
f inancièr e
Pondérée
Po
ndérée No
Note
te financière
f inancièr e
(NF)
(N
F)
Rang
Ra
ng
Observations
Ob
ser vations
Technique
Te
chnique
pondérée
pond
érée ((NFP)
N FP)
(NTP)
(N
TP)
(NF)
(N
F)
NF =
(NT)
(N
T)
NFP=NFX20%
NF
P=N FX20%
NTP
NT
P =NT
=N T X
NTP+NFP
NT
P+N FP
HT
TTC
80%
80
%
CONSULTANTS
CO
NSULTANTS
96,45
96,
45 x 0,20
0,20 =
985
98
5
=
SANGLI
SAN
GLI B. Boris
Bor is
100
10
0
100
10
0 x 0,80=
0,80=
19,28
19,
28
99,28
99,
28
1er
RAS
RAS
000
00
0
96,45
96,
45
80
DAH
DA
H S.
S. Emile
Emile

SAOURA
SAO
URA R
Rasmané
asmané
SAIRE
SAI
RE B. Grégoire
Gr égoir e
SORE
SO
RE Mamadou
Mamadou
COULIBALY
CO
ULIBA LY Adama
Adama
TAONDEYAND E W.
TAONDEYANDE
W.
François
Fr
ançois
ATTRIBUTAIRE
AT
TRIBUTAIR E L
LOT
OT
N°3
N°
3

98,5
98,
5

98,5
98,
5 x 0,80=
0,80=
78,8
78,
8

=
100
10
0

100x0,
10
0x0, 20 = 20

98, 5

950
950
000
00
0

-

2ème
2è
me

RAS
RA
S

Non conforme
Non
c onfor me p
pour
our
planning
pl
anning d
d’exécution
’exécution n
non
on
88,8
88,
8
pas év
évalué
alué
pas év
évalué
alué
fourni
fo
ur ni et
et chronogramme
chr onogr amme
d’exécution
d’
ex écution iinsuffisant.
nsuffisant.
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
52,5
52,
5
42
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
78
62,4
62,
4
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance de
de n
note
ote
83,8
83,
8
67,04
67,
04
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote
65,1
65,
1
52,08
52,
08
pas év
évalué
alué
technique
te
chnique
SANGLI
SAN
GLI B. Boris
Bor is POUR
POUR UN
UN MONTANT
MON TANT DE
DE NEUF
N EUF CENT
C ENT QUATRE
QUATRE VINGT
VINGT CINQ
CINQ MILLE
MILLE (985
( 985 000)
000) FRANCS
FRANCS CFA
CFA HT
HT
AVEC U
UN
ND
DELAI
ELAI D
D’EXECUTION
’EXECU TION DE
DE CENT
CENT CINQ
CINQ (105)
(105) JOURS.
JOURS.
88,8
88,
8 x 0,80=
0,80=
71,04
71,
04

Tableau
Ta
bleau n
n°1
°1 : lot
lot n°4
n°4 : SUIVI-CONTRÔLE
SUIVI-CONTRÔ LE DE
DES
ST
TRAVAUX
R AVAUX DE CONSTRUCTION
CONS TRUCTION DE Q
QUATRE
UA TRE SALLES
S ALLES DE
D E CLASSES
C LASSE S A DAPOLA
DAPOLA
Montant
Mo
ntant lu
lu
Note
No
te
Note
No
te
Note
No
te
CRITERES
CRITERES
Technique
Te
chnique
Note
No
te
financière
fi
nancière
Finale
Fin
ale
Note
No
te ffinancière
inancièr e
Pondérée
Po
ndérée
Technique
Te
chnique
pondérée
pond
érée
(NF)
(N
F)
Rang
Ra
ng Ob
Observations
ser vations
(NF)
(N
F)
(NTP)
(N
TP)
(NT)
(N
T)
(NFP)
(N
FP)
NF =
HT
TTC
NTP
NT
P =NT
=N T X
NFP=NFX20%
NF
P=N FX20% NT
NTP+NFP
P+N FP
80%
80
%
CONSULTANTS
CO
NSULTAN TS
100
10
0 x 0,80=
0,80=
96,45
96,
45 x 0,20
0,20 =
SANGLI
SAN
GLI B. Boris
Bor is
100
10
0
99,28
99,
28
985
98
5 000
000
1er
RAS
RAS
= 96,45
96,45
80
19,28
19,
28
DAH
DA
H S.
S. Emile
Emile

98,5
98,
5

98,5
98,
5 x 0,80=
0,80=
78,8
78,
8

= 100
100

SAOURA
SAO
URA R
Rasmané
asmané

88,8
88,
8

88,8
88,
8 x 0,80=
0,80=
71,04
71,
04

pas év
évalué
alué

SAIRE
SAI
RE B. Grégoire
Gr égoire

52,5
52,
5

42

pas év
évalué
alué

!"##$%&'!('))'*+&#'#,-./'&#("'
' ' '
'
'
'
Quotidien
N° 2018- Mardi 28 mars 2017
!

100x0,
10
0x0, 20 = 20

pas év
évalué
alué

98, 5

-

950
95
0 000
000

-

-

-

2ème
2è
me

RAS
RA
S

Non
No
n conforme
c onfor me p
pour
our
planning
pl
anning d’
d’exécution
exécution
non
no
n fourni
four ni et
chronogramme
ch
ronogramme
d’exécution
d’
ex écution iinsuffisant.
nsuffisant.
insuffisance
in
suffisance d
de
en
note
ote

0123'6'
' '

45

Résultats provisoires

!
SORE Mamadou

technique
insuffisance de note
technique
insuffisance de note
48,9
39,12
pas évalué
technique
insuffisance de note
65,1
52,08
pas évalué
technique
SANGLI B. Boris POUR UN MONTANT DE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE (985 000) FRANCS CFA
HT AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE CENT CINQ (105) JOURS.
78

BAMBARA I. Sostain
TAONDEYANDE W.
François
ATTRIBUTAIRE LOT N°4

62,4

pas évalué

Demande de prix N°2017-001/RSUO/PPON/C-BSR/ relative aux travaux de construction de dix (10) boutiques de rue au profit de la commune de
Bousséra. FINANCEMENT : PNGT2 PHASE III, GESTION 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 janvier 2017
Quotidien n° 1970 du 19 janvier 2017. Nombre de concurrents : 03
Montants corrigés en
Montants lus en F CFA
Délai
SOUMISSIONNAIRES
FCFA
Rang
OBSERVATIONS
d’exécution
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise Pouteere
er
13 218 560
13 218 560
1
60 jours
Conforme
Nooma
Entreprise Mapa service
Sarl

14 330 850

16 910 403 14 330 850

16 910 403

Entreprise E.ZA.F

15 613 380

18 423 788 15 655 580

18 473 584

Attributaire

l’entreprise POUTEERE NOOMA

ème

2

60 jours

Conforme

Conforme, mais absence de l’item 1
de devis (travaux préparatoires)
Treize millions deux cent dix-huit mille cinq cent soixante
(13 218 560) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours.
ème

3

60 jours

APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-01/RSUO/PPON/CLRPN DU 15 décembre 2016 pour la Construction d’un bloc pédagogique de quatre (4)
salles de classe +bureau et magasin à Lokosso au profit de la commune de Loropéni. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 ;
PUBLICATION : RMP N° N° 1962 du lundi 09 janvier 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 février 2017
NOMBRE DE LOT : Unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03
Construction d’un bloc pédagogique de quatre (4) salles de classe +bureau et magasin à Lokosso au profit de la commune de Loropéni.
Montant en francs CFA Montant en francs CFA
SOUMISSIONNAIRES
HT
TTC
Rang OBSERVATION
LU
Corrigé
LU
Corrigé
Conforme (variation due à la différence entre le montant en
P.S.B Sarl
20 919 650 24 685 146 20 994 957 24 774 050 1er lettre (1200) au lieu de 1000 utilisé dans les calculs à l’item
VII-3 et l’item VII-5)
Offre hors enveloppe (variation due à une erreur de
SORAI Construction
29 192 911 34 447 634 28 439 511 33 558 623
sommation)
E.T.T
24 655 420
24 655 420
2ème
Conforme
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise PSB Sarl pour un montant de vingt-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille cinquante (24 774
050) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Travaux
AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Gaoua
Lots 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7
Avis d’appel d’offres Ouvert Accéléré
N°2017 /Agetib/DG
Financement : Budget de l’État – Gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution de budget, gestion 2017, le
Ministère des Infrastructures a obtenu des crédits pour financer les
coûts des travaux de construction d’infrastructures routières au
Burkina Faso. Il est prévu qu’une partie des crédits soit utilisée
pour la réalisation des travaux d’aménagement et de bitumage de
voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2017
dans la ville de Gaoua.
Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le
Ministère des Infrastructures a confié à l'Agence des Travaux
d’Infrastructures du Burkina (Agetib) la réalisation des travaux
d’aménagement et de bitumage de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2017 dans la ville de Gaoua. A cet effet,
le Directeur Général de l’Agetib, lance un appel d’offres accéléré
pour la réalisation desdits travaux répartis en sept (07) lots distincts
comme ci-dessous :
• Le Lot 1 est constitué d’un ensemble de cinq rues d’un
linéaire total de 9 159 m (9,159 km) et un réseau d’assainissement de 9 343 ml ; de trois aires à aménager (deux aires de 15
000 m2 et une aire de 5 000 m2) et quatre zones pour parkings
dont (deux de 3 000 m2 et deux de 1 500 m2) :
- Lot 1.1 – RB 2 (Maison d’arrêt– Fin mur ENEP) : Axe du défilé (3
749 ml)
- Lot 1.2 – RB 3 Embr. Voie de défilé- Embr. RB4 (1 843 ml)
- Lot 1.3 – RB 4 (Embr. RB –Embr. RB2) (1 056 ml)
- Lot 1.4 – RB 5 (Embr. RB4 – Embr. RB2 (stade provinciale)) (1
792 ml)
- Lot 1.5 – RB 52 (Embr. Voie de défilé -Université polytechnique) :
voie d’accès à l’université polytechnique (719 ml)
- Lot 1.6 – Deux aires des tribunes (2 x 15 000 m2 = 30 000 m2)
revêtues en monocouche
- Lot 1.7 – Deux zones de parkings en terre (2x 3 000 m2 = 6 000
m2)
- Lot 1.8 – Une aire revêtue en mono couche (5 000 m2)
- Lot 1.9- Deux zones de parking en terre (2 x 1 500 m2 = 3 000 m2)
• Le Lot 2 est constitué d’un ensemble de huit rues, soit un
linéaire total de 5 116 m (5,116 km) et un réseau d’assainissement de 3 572 ml :
- Lot 2.1 – RB27 (Lycée Thuongba – Fin mur PIGEPE) (1 640 ml)
- Lot 2.2 – RB28 (Ecoles Centre -Lycée Thuongba) (781 ml)
- Lot 2.3 – RB29 (Embr. RB2 – Embr. RB32) (265 ml)
- Lot 2.4 – RB30 (Cimetière municipal- Fin mur PIGEPE) (571 ml)
- Lot 2.5 – RB31 (Lycée Bajuji- Embr.RB27) (558 ml)
- Lot 2.6 – RB32 (Hotel administratif– Embr. RB33) (779 ml)
- Lot 2.7 – RB33 (Lycée Bajuji – Embr. RB32) (263 ml)
- Lot 2.8 – RB34 (Cimetière municipal – Embr. RB32) (259 ml)

- Lot 3.8 – RB13 (Complexe Scolaire Sacré Cœur – Embr. RB10)
(360 ml)
- Lot 3.9 – RB14 (Lycée Thuongba – Lycée Municipal) (777 ml)
- Lot 3.10 – RB15 (Ecoles Tielkan – CSPS urbain) (881 ml)
- Lot 3.11 – RB23 (Gendarmerie – Embr. RB37- Embr. Voie bitumée
existante) (574 ml)
- Lot 3.12 – RB24 (Dir. Fonction publique – Complexe Scolaire
Sacré Cœur) (1 278 ml)
- Lot 3.13 – RB25 (Haut-Commissariat – Embr. RB6) (522 ml)
- Lot 3.14 – RB26 (Gendarmerie – Embr. RB6) (346 ml)
- Lot 3.15 – RB37 (Caisse populaire – Embr. RN12) (355 ml)
• Le Lot 4 est constitué d’un ensemble de dix rues d’un linéaire
total de 6 326 m (6,326 km) et un réseau d’assainissement de 5
297 ml :
- Lot 4.1 –RB16 (Embr. RN12- CSPS Urbain) (1 000 ml)
- Lot 4.2 – RB17 (Embr. RN12- Embr. RB18) (801 ml)
- Lot 4.3 – RB18 (Embr. RB20- CSPS Urbain (679 ml)
- Lot 4.4 – RB19 (Embr. RB20- Place publique (Embr. RB16) (302
ml)
- Lot 4.5 – RB20 (Embr. RN12- Embr. RB21) (1 441 ml )
- Lot 4.6 – RB21 (Inspection du travail (Embr. RN12)- Embr. RB20)
(533 ml)
- Lot 4.7 – RB22 (Gare routière- Nouveau marché) (781 ml)
- Lot 4.8 – RB53 (Embr. RB54- Logement DRB) (217 ml)
- Lot 4.9 – RB54 (Embr. RB55- Embr. RB17) (315 ml)
- Lot 4.10 – RB55 (Embr. RN12- DRB) (257 ml)

• Le Lot 5 est constitué d’un ensemble de cinq rues d’un
linéaire total de 5 205 m (5,205 km) et un réseau d’assainissement de 7 775 ml :
- Lot 5.1 –RB1 : section urbaine de la RN12 (3 246 ml)
- Lot 5.2 –RB36: Voie d’accès au secteur n°01 (750 ml)
- Lot 5.3 –RB46 : voie d’accès au Gouvernorat y compris résidence
(529 ml)
- Lot 5.4 –RB47 : voie d’accès au commissariat de Police (283 ml)
- Lot 5.5 –RB48 : voie d’accès au stade régional (397 ml)
• Le Lot 6 est constitué d’un ensemble de deux rues d’un
linéaire total de 5 811 m (5,811 km) et un réseau d’assainissement de 365 ml :
- Lot 6.1 –RB49 Voie de contournement de la ville de Gaoua (5 444
ml)
- Lot 6.2 –RT1 Voie d’accès à l’aérodrome de Gaoua (367 ml)

• Le Lot 3 est constitué d’un ensemble de quinze rues d’un
linéaire total de 8 232 m (8,232 km) et un réseau d’assainissement de 6 183 ml :
- Lot 3.1 – RB6 (Embr. RN12- terrain sport secteur 2 (Embr. RB8)
(898 ml)
- Lot 3.2 – RB7 (Embr. RB6- Embr. RB9) (209 ml)
- Lot 3.3 – RB8 (Salle Polyvalente – Ecoles Tielkan) (463 ml)
- Lot 3.4 – RB9 (Embr. RB7- Embr. RB15) (302 ml)
- Lot 3.5 – RB10 (terrain sport secteur 2(Embr. RB8)- Embr. RB10)
(429 ml)
- Lot 3.6 – RB11 (Ecoles Tielkan – Lycée Municipal) (489 ml)
- Lot 3.7 – RB12 (Embr. RB10 – Lycée Municipal) (349 ml)
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• Le Lot 7 est constitué d’un ensemble de quinze rues d’un
linéaire total de 9 722 m (9,722 km) et un réseau d’assainissement de 8 199 ml :
- Lot 7.1 – RB35 (INFTS/ECMTS- Centre Madeleine Père) (845 ml)
- Lot 7.2 – RB38 (Marché central- Embr. RN12) (430 ml)
- Lot 7.3 – RB39 (Embr. RN11- Embr. RN12) (266 ml)
- Lot 7.4 –RB40 (Embr. RB41- Embr. RN11) (204 ml)
- Lot 7.5 – RB41 (CMA- Embr. RB40) (583 ml)
- Lot 7.6 – RB42 (Ecole Chefferie- Marché central) (510 ml)
- Lot 7.7 – RB43 (Embr. RB44- Marché central) (247 ml)
- Lot 7.8 – RB44 (Embr. RB42- Embr. Route CHR) (546 ml)
- Lot 7.9 – RB45a (CHR- Camp Bajuji) (916 ml)
- Lot 7.10 – RB45b: voie intérieur camp Bafuji (211 ml)
- Lot 7.11 –RB50 Embr. RN12–Lycée Professionnel DOMA SOME
(2 661 ml)
- Lot 7.12 – RB51 (Embr. RB45a- Embr. RB35) (306 ml)
- Lot 7.13 –RB56 Embr. RB50- Diocèse : Voie d’accès au Diocèse
(225 ml)
- Lot 7.14 – RB57 (Eglise Protestante- Caisse populaire) (307 ml)
- Lot 7.15 – RB58 (CHR- Radio ESO) (570 ml)
- Lot 7.16 – RB59 Voie d’accès à l’abattoir de Gaoua (895 ml)
Les travaux consistent essentiellement, pour chacune des
rues (sauf les rues RB1 et RB2), aux travaux préparatoires et des
terrassements, dont la construction d’une plateforme de 9 m de
large, une chaussée de 7,00 m de large avec une couche de fondation et de base en graveleux latéritique naturel de 20 cm d’épaisseur chacune, le revêtement de la chaussée en enduit superficiel
bicouche avec des accotements de 1,00 m de part et d’autre revêtu en enduit superficiel monocouche.
Pour la rue RB1 : travaux préparatoires, élargissement de la
plateforme remblai/déblai et une couche de forme éventuelle
jusqu’à l’arase inférieure de la couche de fondation existante; élargissement de la couche de fondation existante; élargissement de la
couche de base existante avec recyclage de l’existant pour obtenir
une plateforme de 20,00 m comprenant un terre-plein central de
2,00 m de large, deux chaussées de 7,00m chacune en enduit
superficiel bicouche avec des accotements de 2,00m de part et
d’autre revêtu en enduit superficiel monocouche.
En ce qui concerne la rue RB2 : travaux préparatoires et
des terrassements, dont la construction d’une plateforme de 20 m
de large comprenant un terre-plein central de 2,00 m de large, deux
chaussées de 7,00m chacune en enduit superficiel bicouche avec
des accotements de 2,00m de part et d’autre revêtu en enduit
superficiel monocouche. Les travaux de cette rue se dérouleront en
deux étapes : la première phase consistera au revêtement de toute
la plateforme pour recevoir le défilé et la deuxième consistera à la
construction du terre-plein central après la commémoration du 11
décembre.
Pour l’ensemble des rues, il est prévu la construction de
caniveaux et dalots sous chaussée en béton armé, la mise en place
de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière (signalisation verticale et horizontale, ralentisseurs, etc.);

lite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une
autorité compétente.
Le délai d’exécution pour chacun des lots de travaux est
estimé à six (06) mois y compris la saison pluvieuse pour chacun
des lots 2, 3, 4, 5, 6, 7 et à sept (07) mois y compris la saison pluvieuse pour le lot 1.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres accéléré dans les bureaux de l'Agence des
Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), Avenue Mouammar
Kadhafi, secteur 52 (Ex. secteur 15), 11 BP 1912 Ouagadougou
CMS 11 Ouagadougou, Burkina Faso, tel. : (+226) 25 37 72 23- Fax
: (+226) 25 37 72 24.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse cidessus, moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées par lot, en un (1) original et trois (3)
copies ainsi qu’une copie en format électronique MS Word, Excel,
MS Project (CD ou Clé USB), en français, conformément aux
Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
• Lot 1 : soixante millions (60 000 000) francs CFA
• Lot 2 : trente millions (30 000 000) francs CFA
• Lot 3 : quarante millions (40 000 000) francs CFA
• Lot 4 : trente millions (30 000 000) francs CFA
• Lot 5 : quarante millions (40 000 000) francs CFA
• Lot 6 : trente millions (30 000 000) francs CFA
• Lot 7 : cinquante millions (50 000 000) francs CFA ou de leur contrevaleur dans une monnaie librement convertible, et devront parvenir ou être remises à l'Agence des Travaux d’Infrastructures du
Burkina (Agetib), Avenue Mouammar Kadhafi, secteur 52 (Ex.
secteur 15), 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou,
Burkina Faso, tel. : (+226) 25 37 72 23- Fax : (+226) 25 37 72 24 –
BURKINA FASO au plus tard le 11 avril 2017 à 09 heures 00
minute (heure locale), soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de cent vingt (120) jours à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Les candidats pourront soumissionner pour un ou plusieurs
lots, mais aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus
de deux lots.
Karim TRIANDE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté
N°004/MITH/CAB du 17/01/05, uniquement que pour les entreprises burkinabé) 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription
au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non fail-
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Services de Consultants pour les prestations des études de travaux
d’entretien périodique
de routesintellectuelles
bitumées du programme national
Prestations
routier
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de Consultants pour les prestations des études de travaux d’entretien périodique
deMarchés
routes bitumées
duMinistère
programme
routier (DMP/MI) lance une
Le Directeur des
Publics du
desnational
Infrastructures

1.

manifestation d’intérêt au titre des services de Consultants pour les prestations relatives
auxà manifestation
études ded’intérêt
travaux
d’entretien
périodique/MI/SG/DMP/SMT-PI1.
de routes bitumées du programme
Avis d’appel
N° 2017
– ______________________
national routier 2017.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) lance une manifestation d’intérêt au titre des servicLes
prestations
constituées
(04)
lotsd’entretien
selon le
tableau
es
de Consultants
poursont
les prestations
relativesen
auxquatre
études de
travaux
périodique
de ci-dessous
routes bitumées: du programme national
routier 2017.

-

LOT1 : 115,7 Km;

Les prestations sont constituées en quatre (04) lots selon le tableau ci-dessous :
- : 115,7
LOT2
- LOT1
Km;: 42,68 Km ;
- LOT2
Km:; 71,64 Km ;
- : 42,68
LOT3
- LOT3 : 71,64 Km ;
- LOT4 : 44,20 Km.
- LOT4 : 44,20 Km.
Lots
1

2

3

4

Code tronçon

Tronçons

Provinces

RN02

Niou – Arbollé - Yako

Kourwéogo Passoré

RN02
RN02

Passoré Zondoma
Zondoma Yatenga
Boulkiendé

Centre-Ouest

RN03

Yako - Gourcy
Gourcy - Ouahigouya
Total lot 1
Sakoinsé (Emb RN01)- Koudougou
Total lot 2
Ziniaré (Emb RD40)-Lim 1/9

Régions
Plateau Central et
Nord
Nord
Nord

Oubritenga

Plateau Central

RN03

Lim 1/9- Kaya

Sanmatenga

Centre-Nord

RN14

RN20

Total lot 3
Ouéssa (Emb RD122)- Djipologo (BK
134/123)
Total lot 4

TOTAL DU LINEAIRE

Ioba

Longueur totale (Km)
43,1
27,2
45,4
115,7
42,68
42,68
18,91
52,73
71,64
44,20

Sud-Ouest

44,20
274,22

2. Objet :
L’étude
à entreprendre
2.
Objet : a pour objet les études techniques détaillées, environnementale et sociale et de sécurité routière des travaux d’entretien périodique de routes bitumées du programme national routier.
entreprendre
pour objet
lesstructurelle
études detechniques
détaillées,
L’entretienL’étude
périodiqueàayant
pour objectif deapréserver
l’intégrité
la route pour lui
permettre deenvironnementale
continuer à supporter les
charges de
pour lesquelles
a été conçue.
ettrafic
sociale
et de elle
sécurité
routière des travaux d’entretien périodique de routes bitumées

du programme national routier.

3. Description sommaire des prestations à fournir :
Les travaux, objet de l’étude consistent à des terrassements par endroit, des réparations de nids de poule, des réfections de rives
(épaufrures), au renouvellement du revêtement de chaussée, de la signalisation et de la sécurité routière, de l’assainissement ainsi que
la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementales et sociales.
4. Les prestations du Consultant consistent à :
• Etude préliminaire
• le Consultant élaborera un schéma itinéraire routier qui permettra de dresser l'état actuel de la route et de confirmer l’objectif de l’étude
à savoir un entretien périodique ;
• il procédera à la collecte des données existantes (l’historique de la route, programme d'entretien antérieur, comptage de trafic...) ;
• il procédera à un examen visuel de la route à étudier ce qui lui permettra de relever les détails singuliers, la disposition générale de la
route existante par rapport au terrain naturel, les dégradations de la chaussée, les dispositions de drainage et d'assainissement ;
• Le Consultant recueillera les données hydrologiques existantes, évaluera les possibilités d'approvisionnement en eau des chantiers.
• Etc.
• Etude environnementale
• le Consultant devra inclure dans le rapport le respect des lois et règlements en vigueur au Burkina Faso, la préparation et la mise en
œuvre d’un plan de gestion et de protection de l’environnement qui tiennent compte des particularités du projet, la préparation et la mise
en œuvre d’un plan de Santé & Sécurité qui permette d’assurer la sécurité des populations et des travailleurs etc. ;
• il devra aussi prendre en compte la réalisation de campagnes de sensibilisation sur le SIDA et les IST auprès des populations et du personnel de chantier avec la prise en charge des honoraires du personnel spécialisé, les frais d'achat du matériel didactique, d’animation
des réunions dans les villages et villes traversés, de déplacement de l’équipe et d’édition des rapports d’activités ;
• Etc.
• Etude technique détaillée, Devis Confidentiel et dossier d’Appel d’Offres
• Le Consultant procédera à l’élaboration du projet d’exécution en tenant compte de l’aménagement actuel de la route et de la solution
retenue par l’Administration ;
• Il procédera aux adaptations des travaux topographiques, géotechniques, hydrologiques et hydrauliques ;
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• Le Consultant préparera l’avant métré détaillé et l’avant métré récapitulatif des quantités, le bordereau des prix, la définition des prix et
le devis estimatif établi ;
• le Consultant procédera à l’élaboration des dossiers d’appel d’offres selon le modèle type de la Réglementation en vigueur etc.
Le délai maximum d’exécution des prestations du Consultant est de six (06) mois.
5. Le financement du projet est assuré par le budget du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) – gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements et pour autant qu’ils
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 Sociétés Burkinabé doivent être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et seront titulaires de l’agrément
technique du Ministère des infrastructures pour la catégorie E en vigueur.
6. Les candidats intéressés, et éligibles aux critères ci-dessus, devront produire les informations sur leurs capacités et expériences,
démontrant qu’ils ont les compétences et qualifications requises pour la réalisation desdites prestations (documentation, référence de
prestations similaires, expérience pertinente dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié dans les domaines de la
mission, disponibilité du matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres informations complémentaires.
Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures (heure locale) : Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP
7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA
FASO ou Direction Générale de la Normalisation, des Etudes Techniques et du Contrôle (DGNETC), Zone Industrielle de Goughin,
Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 Ouagadougou 03 – Burkina Faso,
Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95
8. Les manifestations d’intérêt devront être déposées au Secrétariat de la Commission d’Attribution des Marchés de la Direction des
Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax
: (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO au plus tard le 12/04/2017 à 9H 00 (heure locale) et porter expressément la mention : « Manifestation
d’intérêt pour les services de Consultants relatifs aux études de travaux d’entretien périodique de routes bitumées du programme national routier».
A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés. 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO
9. Une liste restreinte de six (06) consultants ou groupements de consultants sera établie par lot à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso. Il est à noter qu’un même
bureau ou groupement de bureaux ne pourra être retenu sur plus de deux (02) lots et l’intérêt manifesté par une société ou groupement
de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la Commission d’Attribution des Marchés

C. Evariste DONDOULGOU
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET.
Prestations
Services de Consultants
pour lesintellectuelles
prestations des études de travaux
d’entretien périodique
de routes en terre du programme national
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
routier
Services de Consultants pour les prestations des études de travaux d’entretien périodique
routes en
terre du
du Ministère
programme
routier (DMP/MI) lance une
1.
Le Directeur desdeMarchés
Publics
desnational
Infrastructures

manifestation d’intérêt au titre des services de Consultants pour les prestations relatives
Avis d’appel
d’intérêt N° 2017
– ______________________
aux études
deà manifestation
travaux d’entretien
périodique
de routes/MI/SG/DMP/SMT-PI1.
en terre du programme
national routier.
1. Le Directeur
Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
(DMP/MI)
lance une
manifestation
Les des
prestations
sontduconstituées
en sept (07)
lots ainsi
que
suit : d’intérêt au titre des services de
Consultants
pour
les
prestations
relatives
aux
études
de
travaux
d’entretien
périodique
de
routes
en terre du programme national routier.
LOT 1: 65, 63 Km
LOTsont
2: 67,
60 Kmen sept (07) lots ainsi que suit :
Les prestations
constituées
LOT 1: 65,LOT
63 Km3: 97,95 Km
LOT 2: 67, 60 Km
LOT
4: 76, 60 Km
LOT 3: 97,95 Km
LOT 4: 76,LOT
60 Km5: 50, 38 Km
LOT 5: 50,LOT
38 Km6: 60, 92 Km
LOT 6: 60, 92 Km
LOT 7: 92, 90 Km
LOT 7: 92, 90 Km
Lots
1

Code
tronçon
RR8
RR8

Tronçons

Provinces

Latara (Emb RN 12)- Lim Poni/Noumbiel
Lim Poni/Noumbiel- Batié (Emb RN 11)

Poni
Noumbiel

RN11
RN11

Gaoua (Emb RN12)- Lim Poni/Noumbiel
Lim Poni/Noumbiel-Batié (Emb RR08)

Poni
Noumbiel

Arbinda (BK 101/90)-Oulfo-Alfa (Lim 3/6) (BK 63/128)
Oulfo-Alfa (Lim 3/6) (BK 63/128)-Gorgadji (BK 56/135
Gorgadji (BK 56/135) - Dori

Soum
Séno
Séno

Total lot 1
2
Total lot 2
3

RN23-10
RN23-11
RN23-12

Total lot 3
4
Total lot 4
5
Total lot 5
6
Total lot 6
7

RR21

Sindou (Emb RD 62)- Sifarasso (BK 16/60)

Léraba

RR21

Sifarasso (BK 16/60)-Koloko (Emb RN 08)

Kénédougou

RN17

Ouargaye (Emb RR06)- Ftière TOGO

Koulpélogo

RR2

Korsimoro (Emb RN03)- Boulsa (Emb RN15)

Sanmatenga

RN13
RN13
RN13

Yako (Emb RN02)- Samba (Lim. 3/1) (BK 195/41)
Samba (Lim. 3/1) (BK 195/41)- Imasgo (Emb RD49)
Imasgo (Emb RD49)-Koudougou (Emb RN14)

Passoré
Sanguié
Boulkiemdé

Total lot 7
TOTAL DU LINEAIRE

Longueur
totale (Km)
17,00
Sud-Ouest
48,63
65,63
37,20
Sud-Ouest
30,40
67,60
38,15
Sahel
6,9
52,9
97,95
Cascades
60,30
Hauts
16,30
Bassins
76,60
Centre-Est
50,38
50,38
Centre-Nord
60,92
60,92
Nord
40,9
Centre28,10
Ouest
23,9
92,90
511,98
Régions

2. Objet :
L’étude à entreprendre a pour objet les études techniques détaillées, environnementale et sociale et de sécurité routière des travaux d’entretien périodique de routes en terre du programme national routier.
L’entretien périodique ayant pour objectif de préserver l’intégrité structurelle de la route pour lui permettre de continuer à supporter les
charges de trafic pour lesquelles elle a été conçue.
3. Description sommaire des prestations à fournir :
Les travaux, objet de l’étude consistent à des reprise de la couche de roulement, des réparations de nids de poule, à des reprises par endroits de la couche de fondation, de la signalisation et de la sécurité routière, de l’assainissement ainsi que la mise en œuvre de
mesures compensatrices environnementales et sociales.
4. Les prestations du Consultant consistent à :
• Etude préliminaire
• le Consultant élaborera un schéma itinéraire routier qui permettra de dresser l'état actuel de la route et de confirmer l’objectif de l’étude
à savoir un entretien périodique ;
• il procédera à la collecte des données existantes (l’historique de la route, programme d'entretien antérieur, comptage de trafic...) ;
• il procédera à un examen visuel de la route à étudier ce qui lui permettra de relever les détails singuliers, la disposition générale de la
route existante par rapport au terrain naturel, les dégradations de la chaussée, les dispositions de drainage et d'assainissement ;
• Le Consultant recueillera les données hydrologiques existantes, évaluera les possibilités d'approvisionnement en eau des chantiers.
• Etc.
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• Etude environnementale
• le Consultant devra inclure dans le rapport le respect des lois et règlements en vigueur au Burkina Faso, la préparation et la mise en
œuvre d’un plan de gestion et de protection de l’environnement qui tienne compte des particularités du projet, la préparation et la mise en
œuvre d’un plan de Santé & Sécurité qui permette d’assurer la sécurité des populations et des travailleurs etc. ;
• il devra aussi prendre en compte la réalisation de campagnes de sensibilisation sur le SIDA et les IST auprès des populations et du personnel de chantier avec la prise en charge des honoraires du personnel spécialisé, les frais d'achat du matériel didactique, d’animation
des réunions dans les villages et villes traversés, de déplacement de l’équipe et d’édition des rapports d’activités ;
• Etc.
• Etude technique détaillée, Devis Confidentiel et dossier d’Appel d’Offres
• Le Consultant procédera à l’élaboration du projet d’exécution en tenant compte de l’aménagement actuel de la route et de la solution
retenue par l’Administration ;
• Il procédera aux adaptations des travaux topographiques, géotechniques, hydrologiques et hydrauliques ;
• Le Consultant préparera l’avant métré détaillé et l’avant métré récapitulatif des quantités, le bordereau des prix, la définition des prix et
le devis estimatif établi ;
• le Consultant procédera à l’élaboration des dossiers d’appel d’offres selon le modèle type de la Réglementation en vigueur etc.
Le délai maximum d’exécution des prestations du Consultant est de six (06) mois.
5. Le financement du projet est assuré par le budget du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) – gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements et pour autant qu’ils
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 Sociétés Burkinabé doivent être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et seront titulaires de l’agrément
technique du Ministère des infrastructures pour la catégorie E en vigueur.
6. Les candidats intéressés, et éligibles aux critères ci-dessus, devront produire les informations sur leurs capacités et expériences,
démontrant qu’ils ont les compétences et qualifications requises pour la réalisation desdites prestations (documentation, référence de
prestations similaires, expérience pertinente dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié dans les domaines de la
mission, disponibilité du matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres informations complémentaires.
Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures (heure locale) : Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP
7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA
FASO ou Direction Générale de la Normalisation, des Etudes Techniques et du Contrôle (DGNETC), Zone Industrielle de Goughin,
Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 Ouagadougou 03 – Burkina Faso,
Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95
8. Les manifestations d’intérêt devront être déposées au Secrétariat de la Commission d’Attribution des Marchés de la Direction des
Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax
: (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO au plus tard le 12/04/2017 à 9H 00 (heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs aux études de travaux d’entretien périodique de routes en terre du programme national routier ».
A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés. 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO
9. Une liste restreinte de six (06) consultants ou groupements de consultants sera établie par lot à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso. Il est à noter qu’un même
bureau ou groupement de bureaux ne pourra être retenu sur plus de deux (02) lots et l’intérêt manifesté par une société ou groupement
de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la Commission d’Attribution des Marchés

C. Evariste DONDOULGOU
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Marchés Publics

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

P. 54 à 59

* Marchés de Travaux

P. 60 à 72

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 73 à 80

Fournitures et Services courants
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B. de Bourasso
Avis de demande de prix N° 2017- 01/RBHM/PKSS/CR-BRS/SG
date : 13 FEVRIER 2017
FINANCEMENT : FONDTRANSFERE, GESTION 2017
Le Secrétaire Général de la Mairie de Bourasso lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat Général de la mairie de Doumbala, avant le
06/04/2017 à 9 heures T.U.

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 contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les acquisitions se décomposent comme suit : LOT Unique
: ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES au profit de la CEB
de Bourasso.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique .
Le Secrétaire Général, Président de la C.C.A.M
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie
de Bourasso, ou appélé au 71-36-28-33/68-67-07-78.

Bépian NEYA
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie concernée, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA auprès
du Receveur Municipal de Bourasso à Nouna.
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REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de La commune de
Arbollé

Avis de demande de prix N° 2017-001 du 22 Mars 2017
FINANCEMENT : budget communal (MENA), gestion 2017
Le Secrétaire Général de la commune de Silly, Président de
la commission Communale d’ Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de Silly.
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 comme suit
:
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de SILLY.
Le délai de livraison est : vingt un (21) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Silly.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès de la Perception de Léo.
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 (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie de SILLY, avant le
06/04/2017 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
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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

Avis de demande de prix N° 2017- 01/RNRD/PPSR/CARBL/SG
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017
Chap. 60 Art. 605
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la mairie de Arbollé lance une demande de prix pour l’Acquisition
de fournitures scolaires au profit des CEB de La commune de
Arbollé.
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 vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en deux lots :
- Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Arbollé I
- Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Arbollé II
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours par lot.
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
Arbollé Tél : 70 32 90 24/ 78 59 04 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20
000) francs CFA par lot à la perception de Arbollé. Téléphone 24
54 40 17
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse du secrétariat de la Mairie de Arbollé , avant le
06 avril 2017 à 09 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés

YO Louzoun Constant
Aboubacar YAMEOGO
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2018- Mardi 28 mars 2017

55

Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fourniture scolaires au profit
de la CEB de Kangala

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition d’équipement pour le Centre
d’accueil

Avis de demande de prix
n° 2017-001/RHBS/PKND/C-KGL du 06 février 2017
Financement : Transfert MENA

Avis de demande de prix
n° 2017-02/RHBS/PKND/-CKGLdu 06/02/2017
Financement : budget communal gestion 2017, PNGT2-3 et ARD .

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017, de la Communale de
Kangala.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune Rurale de Kangala , lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de fourniture scolaires, au profit de
la Communale de Kangala .

le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Kangala lance une demande de prix pour l’acquisition
d’équipement de Centre d’accueil.
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 morales 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 acquisitions sont en un seul lot : acquisition d’équipement
pour le Centre d’accueil.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont répartis comme suit :
-lot unique : Acquisition de fourniture scolaires au profit de la commune
de Kangala
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 Mairie de Kangala auprès du
Secrétaire Général.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kangala auprès du Secrétaire Général. Téléphone : 78 96 13 88 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA) à la Perception de Orodara.
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 Deux cent mille
(200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Kangala auprès du Secrétaire Général ,avant le jeudi 06 avril 2017, à
09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le délai de livraison ou 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 le bureau du secretaire général de la mairie de
Kangala telephone 78 96 13 88
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à dans le bureau
du secretaire général de la commune de moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Orodara
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 à l’adresse du secretariat général
de la mairie de Kangala, avant le jeudi 06 avril 2017, à 09 heures 00
mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CCAM/CR-KGL
Issaka YAGO
AdjointAdministratif

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Issaka YAGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS –BASSINS
Acquisition de consommables informatique pour la
Mairie; acquisition d’imprimés spécifiques des CSPS et
acquisition de consommables scolaires

REGION DES HAUTS –BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Orodara.

Demande de Prix
n°2017-01/RHBS/PKND/COM-ORD/CCAM
Financement: budget communal gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-03/MATD/RHBS/PKND/COM-ORD/ CCAM du 23 mars 2017
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017

La présidente de la commission communale d'attribution des
marchés publics de la Commune de Orodara lance une demande de
prix pour acquisition de consommables informatique pour la Mairie;
acquisition d’imprimés spécifiques des CSPS et acquisition de consommables scolaires.
Les acquisitions seront financées sur les ressources du Budget
Communal gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics de la commune de Orodara gestion
2017
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Orodara, présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Orodara.

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, et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en trois (03) lots :
-lot 1 : acquisition de consommables informatique de la Mairie;
-lot 2 : acquisition d’imprimés spécifiques des CSPS;
-lot 3 : acquisition de consommables scolaires.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ou groupement des dites personnes 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 consommables sont en deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB N°01 de
Orodara.
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB N°02 de
Orodara.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés Publics de la Mairie de Orodara; tel : 20 99 51 22/ 78 83 33 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, chez la Personne
Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Orodara BP 14; tel :
20 99 51 22/ 78 83 33 49 ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la perception
de Orodara Tel : 20 99 51 18.
Les offres présentées en un (01) original et 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) pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Personne responsable des marchés à la Mairie de Orodara avant le
jeudi 06 avril 2017, à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente ( 30) Jours pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Orodara, Tél : 20 99 51 22 /78 83 33 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille ( 30 000 ) francs CFA pour chacun des lots à la perception de Orodara tel 20 99 51 18.
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 pour chaque lot, devront parvenir ou être remises
à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie avant le jeudi 06
avril 2017, à 09 heures 00 mn.
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.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,la
Commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Présidente de la CCAM

La Présidente de la CCAM

Makouanga KONE
Attachée d’Intendence Scolaire et Universitaire

Makouanga KONE
Attachée d’Intendence Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la commune de
BOUSSERA

Acquisition de fournitures scolaires.

Avis de demande de prix
n°2017-004 02/02/ 2O17
FINANCEMENT : BUDGET C0MMUNAL DE BOUSSERA,
GESTION 2O17
La Présidente de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bousséra lance une demande de prix pour l’acquisition de
vivres pour la cantine scolaire.
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’l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en lot unique:
- Acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la commune
de Bousséra
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 au Secrétariat Général de la Mairie de Bousséra tous
les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h et de 13h30 à 15h30 ou appeler au 71 87 76 48.
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 Bousséra sur présentation d’un réçu de
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la Trésorerie Régionale de Gaoua.
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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Secrétaire Générale de la commune de Bousséra avant le 06/04/2017 à 9 heures 30 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
Sécretaire 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Présidente de la commission communale
d’attribution des marchés publics

Avis de Demande de prix
n°2017- 01 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM
Financement : budget communal / Etat , Gestion 2017.
Le Secrétaire Général de la Commune de Kampti, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de
la commune de Kampti.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agreéees pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures
scolaires au profit de la commune de Kampti.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Kampti.
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 Kampti, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Kampti.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Kampti, au
plus tard le 06/04/2017 à 9 heures 30 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
le Sécretaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Admnistratif

Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la Commune de Djigouè

Acquisition d’engrais chimiques au profit de
la DRAAH/SUO

Avis de demande de prix
n° 2017-01/RSUO/PPON/CDJG/SG du 27 janvier 2017
Financement: Budget communal, Gestion 2017

Avis d’offres ouvert accéléré
n°2017-……
Financement : PAPSA gestion 2017

Le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attribution des marchés de la Commune de Djigouè lance une
demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la
Commune de Djigouè.
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 acquisitions se constituent en deux (02) lots :
-lot 1 :Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire
Publique de Sélédougou dans la Commune de Djigouè.
-lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire
Publique de Sarmassi dans la Commune de Djigouè.

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés de la DRAAH/SUO
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
la Région du Sud-ouest lance un appel d’offres accéléré pour l’acquisition d’engrais chimiques au profit de la DRAAH/SUO dans le cadre des
aménagements du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et
de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).
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 se décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
l-lot1 : Acquisition d’engrais chimiques au profit de la province de la
Bougouriba;
-lot2 : Acquisition d’engrais chimiques au profit de la province du Ioba;
-lot3 : Acquisition d’engrais chimiques au profit de la province du
Noumbiel;
-lot4 : Acquisition d’engrais chimiques au profit de la province du Poni.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Cependant, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de
plus de deux lots
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques du Sud-Ouest auprès du Service
Administratif et Financier tous les jours ouvrables de 07h00mn à
12h30mn et de 13h00mn à 15h30mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré des bureaux
de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques du Sud-Ouest au Service Administratif et Financier tel :
BP 05 Gaoua, Téléphone : 20 90 01 57/62 Cel 70 50 70 99 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour les lots 1, 3 et 4 et cinquante mille (50 000) Francs CFA
pour le lot2 à la Tresorerie Régionale du Sud-Ouest (Gaoua)
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 huit cent mille (800
000) francs CFA pour les lots 1, 3 et 4 et d’un montant d’un million cinq
cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être
remises à l’adresse au Secrétariat du Secrétariat Général du
Gouvernorat de Gaoua, au plus tard le 11/04/2017, à 09_heure.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée de l’offre financière pour
chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante-cinq(45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le Sécretariat Général de la Mairie de Djigouè,
Tel.72 53 08 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune Djigouè moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot auprès du Percepteur de Kampti.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Djigouè, avant le 06/04/ 2017 à_10heures 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 minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Diandi MANO
Adjoint Administratif

Président de la Commission Régionale d’attribution des marchés
Salif OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de cinq forages positifs dans
la Commune de bourasso.

Construction de neuf (09) boutiques dont un
bloc de trois boutiques à Barakuy, un bloc
de trois à Kodougou et un bloc à Lékuy.

Avis de demande de prix N° :2017-002/RBMH/PKSS/CR-BRS
Financement : Budget communal Gestion 2017,
RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA

Avis de demande de prix
N° 2017-03/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM
Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT)

Le Secrétaire Général de la commune de Bourasso lance
une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation des travaux
de cinq forages positifs, au profit de la Commune de Bourasso. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal,
gestion 2017/Ressources transfées du MENA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, Gestion 2017, de la commune de Bourasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
réhabilitation de cinq forages positifs.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois ( 03)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Bourasso, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 13
heures 00 et de 13heures 30 mn à 15 heures 30 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Bourasso et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de la Commune de Bourasso à
Nouna.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Bourasso, avant le 06/04/2017 à 9heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marché de Bourasso lance une demande de prix relative à la
réalisation des travaux de construction de construction de neuf (09) boutiques
dont un bloc de trois boutiques à Barakuy, un bloc de trois à Kodougou et un bloc
à Lékuy. Les travaux seront financés par le Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées 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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les pièces ci-dessous :
• la procuration écrite attestant l’habilitation de la personne à signer les pages
requérant
lasignature dans le cas où la personne signataire ne serait pas la personne habilitée à
engager l’entreprise ;
• l’acte d’engagement;
• l’attestation desituation fiscale de sa catégorie;
• l’attestation de situation cotisante (CNSS) à ses obligations sociales correspondant aux
conditions de son agrément technique;
• l’attestation de l’agence judiciaire du Trésor ;
• l’attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois
sociales;
• l’agrément technique de la catégorie correspondante (copie légalisée);
• la garantie de soumission ;
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 sont enlot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéderquatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de la Mairie de Bourasso tous les jours ouvrables de 7 heures
00 minutes et 13heures et de 13heures 30 mn à 15 heures 30 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire Général de la
Mairie de Bourasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la Perception de Nouna. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
desoumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de Bourassoau plus tard le 06/04/2017
à 09 heures 00.

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

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaiteront y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Bépian NEYA
Adjoint Administratif

Le Secrétaire Général, Présidentde la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU NORD

Construction d’un hangar a Biron-Marka.

Construction de deux (02) salles de classes
au profit de la commune de Arbollé

Avis de demande de prix
N° 2017-04/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM
Financement : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs
Phase III (PNGT2-3)

Avis de demande de prix n°2017 - 02/RNRD/PPSR/CARBL/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL (PNGT2-3)
GESTION 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, Gestion 2017, de la commune de Bourasso.

Le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attributions des Marchés de la commune de Arbollé lance
une demande de prix pour la construction de deux(02) salles de
classes au profit de la commune. Les travaux seront financés sur
les ressources du budget Communal (PNGT2-3); gestion 2017.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marché de Bourasso lance une demande de prix relative à la
réalisation des travaux de construction d’un hangar à Biron-Marka. Le financement est assuré par le Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs
Phase III (PNGT2-3)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées 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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les pièces ci-dessous :
• la procuration écrite attestant l’habilitation de la personne à signer les pages
requérant
lasignature dans le cas où la personne signataire ne serait pas la personne habilitée à
engager l’entreprise ;
• l’acte d’engagement;
• l’attestation desituation fiscale de sa catégorie;
• l’attestation de situation cotisante (CNSS) à ses obligations sociales correspondant aux
conditions de son agrément technique;
• l’attestation de l’agence judiciaire du Trésor ;
• l’attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois
sociales;
• l’agrément technique de la catégorie correspondante (copie légalisée);
• la garantie de soumission ;
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 sont enlot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéderquatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de la Mairie de Bourasso tous les jours ouvrables de 7 heures
00 minutes et 13heures et de 13heures 30 mn à 15 heures 30 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire Général de la
Mairie de Bourasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la Perception de Nouna. 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 Deux Cent Mille (200 000) FCFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Mairie de Bourasso au plus tard le 06/04/2017 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaiteront y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Arbollé Tél : 70 32 90 24/ 78 59 04 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Arbollé moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Arbollé. Tel 24 54 40 17.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Arbollé, avant le 06 avril 2017 à
9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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

Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire Administratif

Le Secrétaire Général, Présidentde la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE
Réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Pissi(CSPS), Boussouma et Nounghou Peulh
la commune de Koubri

dans

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-01/RCEN/PKAD/CKBR
Financement : budget communal Gestion 2017 .
Le Secrétaire Général, Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Koubri lance un appel
d’offres pour la réalisation trois (03) forages positifs dans les villages de Pissi(CSPS), Boussouma et Nounghou Peulh dans la commune de Koubri.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréées
Fn, 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 : Réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Pissi(CSPS), Boussouma et
Nounghou Peulh dans la commune de Koubri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour l’ensemble du lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier dans les
bureaux de la maire de Koubri, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 et de 13 heures à 15 heures.
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 auprès de la régie des recettes à la mairie de Koubri.
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 de six cent quatre-vingt-dix mille (690 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Koubri -, avant le 28/04/2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

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

Ernest W. Amota
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

RÉGION DU CENTRE-OUEST

Réhabilitation de forages positifs dans la
commune de Silly

Travaux de construction

Avis de demande de prix
N° :2017-002/MATD/RCOS/PSSL/C-SLY
Financement : budget communal (MEA) Gestion 2017

Avis d’appel d’offre accéléré N° 2017-001/MATD/RCOS/PSSL/C-SLY du
22 Mars 2017
Financement : budget communal (MENA+FPDCT+PNGT2/3) gestion
2017

Le Secrétaire Général de la commune de Silly lance une
demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de forages positifs, au profit de la Commune de Silly. Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal (MEA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration :
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réhabilitation de forages positifs.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (0 1) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Silly, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes à
15heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de Leo. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Silly, avant le 06/04/2017 à 9heures00.
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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

YO Louzoun Constant

- Lot1: travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à YA dans la commune de Silly (MENA)
- Lot2: travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Silly dans la commune de Silly (MENA)
- Lot3: travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue et cinquante
(50) hangars dans la commune de Silly (FPDCT)
- Lot4: travaux de construction d’un centre d’accueil et d’animation rural dans
la commune de Silly (PNGT2/3)
- Lot5: travaux de construction d’une fourrière dans la commune de Silly
(PNGT2/3)
Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2017 de la commune de Silly
Le Secrétaire Général de la commune de Silly lance un appel
d’offre pour :
Lot1: travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à YA dans la commune de Silly (MENA)
Lot2: travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Silly dans la commune de Silly (MENA)
Lot3: travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue et cinquante (50)
hangars dans la commune de Silly (FPDCT)
Lot4: travaux de construction d’un centre d’accueil et d’animation rural dans
la commune de Silly (PNGT2/3)
Lot5: travaux de construction d’une fourrière dans la commune de Silly
(PNGT2/3)
Les travaux se composent de cinq (05) lots et seront financés sur
les ressources du budget communal (MENA, FPDCT, PNGT2/3) gestion
2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
:
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre dans les bureaux de la commune de Silly tous les jours ouvrables
entre 7 heures 00 minutes et 15heures à 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots
1 à 4 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 05 auprès de la perception de Leo. 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 cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la commune de Silly le
11/04/2017 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
NB; aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus de deux lots.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

YO Louzoun Constant
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction d’infrastructures
au profit de la commune KOTI

Construction et la réhabilitation
d’infrastructures
au profit de la commune Houndé

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-001/RHBS/PTUY/C-KOTI/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES/PNGT II-3 Gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-001/RHBS/PTUY/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES/FPDCT/ARD Gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Koti lance un avis d’Appel d’Offres ouvert
pour la construction d’infrastructures au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Houndé lance un avis d’Appel d’Offres pour
la construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit de ladite
commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en sept (07) lots :
-lot 1 : Construction de trois salles de classe+bureau+magasin+logement à Bouéré « B »;
-lot 2 : Construction de quatre salles de classe au Lycée Municipal ;
-lot 3 : Construction d’un local de gardien+un magasin au marché à
bétail ;
-lot 4 : Construction d’une maternité et d’un logement F3 au CSPS de
Siéni ;
-lot 5 : Réhabilitation de l’école de Dankari ;
-lot 6 : Construction d’un bloc de latrine à deux postes+la peinture sur
les ouvertures de la mairie ;
-lot 7 : Construction de seize (16) boutiques de rue à Houndé.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (12O)
jours pour chacun des lots 1 ; 2 et 4, soixante (60) jours pour le lot 3,
quarante-cinq (45) jours pour le lot 5, trente (30) jours pour le lot 6 et
quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 7.
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 Houndé auprès du secrétaire général de la mairie Tel : 20 99 03 04.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Houndé
moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots
1, 2, 4 et 7 et trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 3,
5 et 6.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (2)
lots.
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 huit cent mille (800
000) francs CFA pour le lot 1, sept cent mille (700 000) francs CFA pour
le lot 2, deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chacun des lots 3,
5 et 6, un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 4 et cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 7 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du secrétaire général avant le 26 avril 2017 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
-lot 1 : Construction de trois salles de classe+bureau+magasin+logement à Koti;
-lot 2 : Construction de quatre salles de classe au CEG de Indini;
-lot 3 : Construction d’une maternité au CSPS de Kayao;
-lot 4 : Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Kayao .
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours 1 et 2 et quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 3 et 4.
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 Koti auprès du secrétaire
général de la mairie Tel : 70 94 08 18.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Koti
moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots
1, 2, et trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 3 et 4.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (2)
lots.
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 six cent mille (600
000) francs CFA pour le lot 1, huit cent mille (800 000) francs CFA pour
le lot 2, cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 3 et deux cent
mille (200 000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises au Secrétariat du secrétaire général avant le vendredi 28 avril 2017,
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
SANOU Yves Romain
Adjoint Administratif

Le Président de la CCAM
N. Assita PALM/NACRO
Administrateur civil
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Réhabilitation de quatre(04) forages positifs
équipés de pompes à usage d’eau potables

Réalisation des travaux d’infrastructures
économiques, scolaires et sanitaires au profit de la
Commune Rurale de Kangala

Demande de prix n°2017-01/CRBNZ/PKND/RHBS
du 15février 2017
Financement :Fonds transférés Eau et assainissement,
Gestion 2017

Avis d’Appel d’offres Ouvert
n°2017-001/RHBS/PKND/CRKGL/CCAM du 06 février 2017
Financement: Budget Communal Gestion 2017,
PNGT2-3, MENA et FPDCT

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017, de la Commune Rurale de
Banzon.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune Rurale de Banzon , lance une demande de
prix pour la réhabilitation de quatre(04) forages positifs équipés de
pompes à usage d’ eau potable, au profit de la Commune Rurale de
Banzon .

LePrésident de la commission d’attribution des marchés de
laCommune de Kangala lance un appel d’offres pour la réalisation d’infrastructures économiques, scolaires et sanitaires au profit de
Commune Rurale de Kangala.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrééesde catégorie B1 minimumcouvrant la Région des HautsBassins pour tous les lots, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en plusieurs lots comme suit :
-lot1 : Travaux de construction de trois hangars + cuisine +magasin +
latrine et
Carrelage de la salle polyvalente dans le village de Kangala ;
-lot 2 : Travaux de construction de trois salles de classe + bureau +
magasin dans le village de Kangala.
-lot 3 : Travaux de construction de deux salles de classe dans le village
de Nafalé-Djassa ;
-lot 4 : Travaux de construction d’une salle d’observation au CSPS de
Kotoura ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de Fa1 au moins pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sontrépartis comme suit :
-lot unique : Réhabilitation de quatre(04) forages positifs équipés de
pompes à usages d’eau potable.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Banzon auprès du
Secrétaire Général. Téléphone : 71 38 06 09/60 62 60 28
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Banzon
auprès du Secrétaire Général. Téléphone : 71380609 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA)à la Perception de Samorogouan.
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 de Deux centmille (200
000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Banzon auprès du Secrétaire Général ,avant le le jeudi 06 avril 2017,
à 09 heures 00 mn n.
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 minimumde soixante(60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Dabanaga SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Kangala, Tél. 78 96 13 88
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Kangala, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour les lots
1 ,3 et 4 et cinquante (50 000) FCFA pour le lot 2 à la perception de
Orodara.
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 ) FCFA pour chacun des lots 1 ,3 et 4 et cinq cent (500 000) FCFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat dela Mairie
de Kangala au plus tard le jeudi 27 avril 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 minimum cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CCAM/CR-KGL
Issaka YAGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU NORD

Travaux de construction de quatre (4) blocs de boutiques, un bloc de trois salles +magasin +bureau +
latrine et d’un de quatre salles de claces au CEG

construction de cinq (05) latrines VIP au
profit de la commune de Arbollé

Avis d’appel d’offre Ouvert
n° 2017-03/ CRBZN/PKND/RHBSdu 25 février 2017
Financement : Budget communal gestion 2017 FPDCT ,
PNGT2 et ARD

Avis de demande de prix n°2017 - 03/RNRD/PPSR/CARBL/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL - GESTION 2017

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017, de la Commune Rurale de
Banzon.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune Rurale de Banzon , lance un avis d’appel d’offres pour la réalisation des travaux de construction de quatre(4) blocs
de dix(20) boutiques, au profit de la Commune Rurale de Banzon .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément de type B1 au minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont répartis comme suit :
lot1 : Construction de deux (2) blocs de cinq (05) boutiques de
4Mx3m et un bloc de cinq (05) boutiques de 9Mx7m ;
lot2 : construction d’un bloc de cinq (05) boutiques de 4Mx3m;
lot3 : Construction d’un bloc de trois (03) salles
+magasin+bureau+latrine à quatre (04) postes.
lot 4 : Construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes au CEG de Banzon ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois(03)
mois.pour le lot 1 ;3 ;4 et deux (02) pour le lot 2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 78072316 /60-62-6028 ou consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres au Secrétariat
Général de la mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
d’abord retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la mairiemoyennant paiement d’unmontant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot1 ;3 et 4 et
trente mille ( 30 000) francs CFA pour le lot2à la perception de
Samorogouan :
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 cinq cent
mille ( 500 000) francs CFA pour le lot1 ;3 et 4 et deux cent mille (200
000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie avant le jeudi 27 avril 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 minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Le Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés

Le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attributions des Marchés de la commune de Arbollé lance
une demande de prix pour la construction de cinq (05) latrines VIP
au profit de la commune. 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 agréées (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Arbollé Tél : 70 32 90 24/ 78 59 04 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Arbollé moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Arbollé. Tel 24 54 40 17.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Arbollé, avant le 06 avril 2017 à
9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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

Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire Administratif

Dabanaga SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de construction de hangars au
profit de la commune de Kossouka.

Construction d’une salle d’observation (centre hosto) au csps de KALSAKA

Avis de demande de prix
n°2017- 001/MATDSI/RNRD/PYTG/C.KSK
Financement : BUDGET COMMUNAL+ PNGT 2-3 / GESTION 2017
(Imputation : Chap23, Art. 235)

Avis de demande de prix
n°2017- 01 /RNRD/PYTG/C.KLS/SG du 10 février 2017.
Financement : BUDGET COMMUNAL+ PNGT 2-3, GESTION 2017
(Imputation : Chap.23, Art. 232)

La commune de Kossouka lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de hangars au profit de la commune de Kossouka. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal et le PNGT 2-3 ; gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de
Kalsaka.
La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’une salle d’observation (centre hosto) au
CSPS de Kalsaka.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal a travers les subventions du PNGT 2- 3, Gestion 2017.

Les travaux sont constitués en deux lots :
-lot 1 : CONSTRUCTION DE CENT (100) HANGARS AU MARCHE
DE KOSSOUKA;
-lot 2 : CONSTRUCTION DE QUATRE VINGT DIX (90) HANGARS AU
MARCHE DE KIEBLEGA. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder
: deux (02) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kossouka, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique : Construction d’une salle
d’observation (centre hosto) au CSPS de Kalsaka.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Kossouka, Tél : 70 09 13 29/78 30 37 58 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Séguénéga (Tél
: 24 55 65 02).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Kossouka, avant le 06 avril 2017 à 9
heures. .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Paul OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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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 Mairie de Kalsaka, tous les
jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka Tel : 78 35 36 73 / 70 63 19 06 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga (Tél : 40 55
65 02/71.05.34.84).
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 deux cent milles
(200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Kalsaka, avant le 06 avril 2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimun de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le secrétaire général, Président de la Commission
d’attribution des marchés
Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction d’un dispensaire au csps de
BARMA

Construction de trois salles de classe +
bureau + magasin

Avis de demande de prix
n°2017- 002/RNRD/PYTG/C.KLS/SG du 16 février 2017.
Financement : BUDGET COMMUNAL+ PNGT 2-3, GESTION 2017
(Imputation : Chap.23, Art. 232)

Avis de demande de prix
n°2017- 003/RNRD/PYTG/C.KLS/SG du 16 février 2017.
Financement : BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2017
(Imputation : Chap.23, Art. 232)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de
Kalsaka.
La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant
pour objet la construction D’UN DISPENSAIRE AU CSPS DE BARMA.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal a
travers les subventions du PNGT 2- 3, Gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de
Kalsaka.
La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois salles de classe + bureau + magasin
à l’école de Zongo. Les travaux seront financés par le transfert de l’Etat
pour la Normalisation des Classes Multigrades, Gestion 2017.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique : construction de trois salles
de classe + bureau + magasin.

Les travaux sont en un lot unique : construction d’un dispensaire au CSPS de Barma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kalsaka, tous les
jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka Tel : 78 35 36 73 / 70 63 19 06 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga (Tél :
40 55 65 02/71.05.34.84).
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 milles
(300 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Kalsaka, avant le 06 avril 2017 à 9 heures.

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 Kalsaka, tous les
jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka Tel : 78 35 36 73 / 70 63 19 06 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga (Tél :
40 55 65 02/71.05.34.84).
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 milles
(300 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Kalsaka, avant le 06 avril 2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimun de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

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

Le secrétaire général, Président de la Commission
d’attribution des marchés

Le secrétaire général, Président de la Commission
d’attribution des marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif
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Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif
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Construction de cent (100) hangars marchands à ZIGA
Avis de demande de prix
N°2017- 02 /RNRD/PYTG/C.ULA Du 11 janvier 2017.
Financement : FPDCT + BUDGET COMMUNAL; GESTION 2017
(Imputation : Chap.23, Art. 235)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de Oula/ subvention FPDCT.
La commune de Oula lance une demande de prix pour la construction de cent (100) hangars marchands à Ziga dans la commune de
Oula. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique : construction de cent (100) hangars marchands à Ziga dans la commune de Oula.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante-quinze (75) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Oula, tous les jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures
30 minutes et le vendredi de 7heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
de la Mairie de Oula Tel : 70 02 03 03/76 66 48 66 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la trésorerie régionale du Nord/ Ouahigouya.
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 accompa-gnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie
de Oula, avant le lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
OUEDRAOGO W. Jean- Baptiste
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles de classe dans la Commune de Djigouè.
Avis de demande de prix
n°2017- 02/RSUO/PPON/CDJG
Financement : budget communal / PNGT2, gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la Commune de Djigouè.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Djigouè lance une demande de prix pour les travaux de Construction de trois (03) salles de classe
dont deux(02) à l’école B de Djigouè et une salle de classe au CEG de Djigouè. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal sur les subventions Programme National de gestion des terroirs II phase 3, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant l’agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont décomposés en deux (02) lots répartis comme suit :
- lot1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’Ecole Djigouè « B »
- lot2 : travaux de construction d’une (01) salle de classe au Collège d’Enseignement Général de Djigouè
.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour le lot 1 et de quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Djigouè ou appeler, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie Djigouè et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Kampti.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Djigouè au plus tard le 06/04/2017 à 10 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés
Diandi MANO
Adjoint Administratif
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REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois (03) salles de classe +
Bureau + Magasin à Lèba dans la Commune
de Kampti

Construction de quatre (04) salles de classe
au CEG communal de Kampti

Avis d’Appel d’offres Ouvert
n° 2017-004/RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 12 Janvier 2017
Financement : Budget Communal de Kampti, /Fonds Permanent
pour la Développement des Collectivités
Territoriales /Budget Communal, Gestion 2017
Cet avis d’Appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Kampti.
Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Kampti lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour la construction de trois (03) salles de classe + Bureau +
Magasin à Lèba dans la commune de Kampti
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en un seul lot : construction de
trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Lèba dans la
Commune de Kampti
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Kampti tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 00 minute et
de 13 heures à 15 heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Kampti Tel : 70 06 54 46 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA payable à la
Perception de Kampti.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la Mairie de Kampti Tel : 70 06 54 46 avant le 27/04/2017 à 09
heures 30.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Avis d’Appel d’offres Ouvert
n° 2017 - 005 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM
Financement : Budget Communal de Kampti / Etat, Gestion 2017
Cet avis d’Appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Kampti.
Le secrétaire Général, Président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Kampti lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour la construction de quatre (04) salles de classe au CEG communal de Kampti
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en un seul lot : Construction de
quatre (04) salles de classe au CEG communal de Kampti.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Kampti tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 00 minute et
de 13 heures à 15 heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Kampti Tel : 70 06 54 46 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA payable à la
perception de Kampti.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille
(750 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Kampti Tel : 70 06 54 46 au plus tard le
26/04/2017,à 09 heures 30 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif

Yaya 2èm Jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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Construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Djigouè
Avis d’Appel d’offres Ouvert
n° 2017-01/RSUO/PPON/CDJG/SG
Financement : Budget communal + MENA gestion 2017
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Adoption du plan de Passation des Marchés de la commune de Djigouè
Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Djigouè lance un appel
d’offres pour la construction de de quatre (04) salles de classe au CEG de Djigouè.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de la Catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration.
Les travaux se constituent en lot unique : construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Djigouè.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Djigouè.
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 Djigouè et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Kampti.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Djigouè, au plus tard le 26/04/2017 à 10 heures00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent-vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés
Diandi MANO
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de
construction ; de réalisation d’un forage positif et d’installation d’électricité à la mairie
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017 -001/RBMH/PKSS/CR-BMK
La présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Bomborokuy lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction ; de
réalisation d’un forage positif et d’installation d’électricité à la mairie
:
FINANCEMENT
Les financements des prestations est assuré par :
-Le Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs
(PNGT2-3)
-Le Fond Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT)
-Le Budget Communal gestion 2017
- Fonds Transférés du MENA
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les consultants auront pour mission :
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger les rapports hebdomadaires 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;
• Élaborer les attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement même en cas de prolongation de celle-ci;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis –vis de l’administration
Par ailleurs, les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner à un ou à l’ensemble des lots mais en présentant des offres
séparés.
NB : Aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de
trois (03) lots.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en dix (10) lots :
Lot 1 : suivi-contrôle de la construction de deux (02) blocs de six
(06) boutiques de rue dans la commune de Bomborokuy ;
Lot 2 : suivi-contrôle de la construction de deux (02) blocs de cinq
boutiques de rue dans la commune de Bomborokuy ;
Lot 3 : suivi-contrôle de la réalisation de latrines ;
Lot 4 : Suivi –contrôle de la construction d’un complexe scolaire à
Sako dans la commune de Bomborokuy ;
Lot 5 : Suivi-contrôle de la réalisation d’une latrine à Sako dans la
commune de Bomborokuy
Lot 6 : Suivi-contrôle de la construction d’un logement d’enseignement à Sako dans la commune de Bomborokuy ;
Lot 7 : Suivi-contrôle de la construction d’un complexe scolaire à
Yallo dans la commune de Bomborokuy ;
Lot 8 : Suivi-contrôle pour la réhabilitation d’infrastructures scolaires
Lot 9 : Suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif à Sako
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dans la commune de Bomborokuy ;
Lot 10 : Suivi-contrôle pour l’installation d’électricité à la mairie
COMPOSITION DU DOSSIER
La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt :
Pour les lots 1à 8 : diplôme de base (CAP maçonnerie ou génie
civil) avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum révolu à la date d’ouverture des offres.
Pour le lot 9 : diplôme de base (Technicien Supérieur en Génie
Rural ou en Hydraulique) avec une expérience professionnelle de
cinq (05) ans minimum révolu à la date d’ouverture des offres.
Pour le lot 10 : diplôme de base (BEP en électricité ou équivalant)
avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum
révolu à la date d’ouverture des offres.
Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants
:
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires accompagnés des procès verbaux de réception définitive ou les attestations de bonne fin pour
justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.
POUR LES LOTS 1 à 8 :
- Diplôme de base (CAP maçonnerie ou génie civil) avec une
expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum ----------------20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission--------------------15 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum) ---------------10 points
-Expérience du consultant dans le suivi-contrôle des travaux similaires ------50 points
- Présentation de l’offre---------------------------------------05 points
POUR LE LOT 9:
- Diplôme de base (Technicien Supérieur en génie rural ou en
hydraulique) avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans
minimum---------------20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission-----------------15 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum) ----------------10 points
-Expérience du consultant dans le suivi-contrôle des travaux similaires ------50 points
- Présentation de l’offre------------------------------05 points
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POUR LE LOT 10:
Diplôme de base (BEP en électricité ou équivalent) avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum. --------------------------------------20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission-------------------------------------------15 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum) -------------------------------------10 points
- Expérience du consultant dans le suivi-contrôle des travaux similaires ------50 points
- Présentation de l’offre-------------------------------------------------------------------05 points
Les constants seront classés selon les critères ci-dessus énumérés .Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bomborokuy au plus tard le 11/04/2017 à 9 heures 00. 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 :
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1 : suivi-contrôle de la construction de deux (02) blocs de six (06) boutiques de rue dans la commune de Bomborokuy ;
2 : suivi-contrôle de la construction de deux(02) blocs de cinq (05) boutiques de rue dans la commune de Bomborokuy ;
3 : suivi-contrôle de la réalisation de latrines ;
4 : Suivi –contrôle de la construction d’un complexe scolaire à Sako dans la commune de Bomborokuy ;
5 : Suivi-contrôle de la réalisation d’une latrine à Sako dans la commune de Bomborokuy
6 : Suivi-contrôle de la construction d’un logement d’enseignement à Sako dans la commune de Bomborokuy ;
7 : Suivi-contrôle de la construction d’un complexe scolaire à Yallo dans la commune de Bomborokuy ;
8 : Suivi-contrôle pour la réhabilitation d’infrastructures scolaires
9 : Suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif à Sako dans la commune de Bomborokuy ;
10 : Suivi-contrôle pour l’installation d’électricité à la mairie

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 71-03-42-71/78-01-35-08.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Présidente de la CCAM

Emélène YOUMA
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt N° 2017 – 01/RCOS/PSSL/CBUR
du 02 janvier 2016
La commune de Boura lance un avis de manifestation d’Intérêt à
six (06) lots :
- Lot 1 : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bloc de quatre salles de
classe au profit du post primaire de Yoro.
- Lot 2 : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bloc de quatre salles de
classe au profit du post primaire de Zamouna.
- Lot 3 : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bloc de quatre salles de
classe au profit du post primaire de Kelindou.
- Lot 4 : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bloc de trois salles de
classe à l’ecole de Bouara.
- Lot 5: le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bloc de deux salles de
classe lycée departemental de Boura.
- Lot 6: le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un centre et d’animation
rural dans la ville de Boura.
1. Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal ( FondsTransférés
MENA ,FPDCT ; PNGT2-3) gestion 2017.
2. Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• rédiger des rapports hebdomadaires 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 ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
3. Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert 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. Le consultant individuel pourrait participer à un(01) ou plusieurs lots.
4. Composition de dossier
La commune de Boura invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt.
Les consultants interessés doivent fournir les documents suivants :
• Une offre technique composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt, adressée à l’autorité contractante.
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.
• Une offre financière
L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « offre
technique »
L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention «

Quotidien N° 2018- Mardi 28 mars 2017

offre financière »
5. Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers redigés en langue française reliés (un original et deux copies)
sous plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la Commune de
Boura avec la mention :
- Lot 1 : « le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction de quatre salles de
classe au profit du post primaire de Yoro ».
- Lot 2 : « le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction de quatre salles de
classe au profit du post primaire de Zamouna ».
- Lot 3 : « le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction de quatre salles de
classe au profit du post primaire de Kelindou ».
- Lot 4 : « le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction de trois salles de classe
à l’ecole de Bouara ».
- Lot 5: « le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de deux salles de classe
lycée departemental de Boura ».
- Lot 6: « le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un centre et d’animation
rural dans la ville de Boura » au plus tard le 11/04/2017 à 9 heures
00.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
6. Critères de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BEP en Génie Civil)………… 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…......50 points.
N.B :Un score minimum de 80 points est requis
Le consultant individuel sera selectionné selon la methode
basée sur le moindre coût.
7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Boura, téléphone : 78 60 86 60 / 70 46 27 07
8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt.
N.B : Aucun consutant ne peut etre attributaire de plus d’un lot.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Ousmane SANKARA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Selection de consultants individuels pour les suivi-controles de divers travaux a realiser
dans la commune de BOUSSOU.
Avis a manifestation d’interet
n°2017-01/RNRD/CBSU/SG/CCAM
Le Secrétaire Général de la Mairie de Boussou, Président de la
Commission Communale
d’Attribution des Marchés de la commune de Boussou, lance un avis à
manifestation d’intérêt pour la sélection de consultants individuels pour
les suivi-contrôles de divers travaux à réaliser dans la commune de
Boussou.
Financements
Les financements sont assurés par les ressources transférées
de la Santé, du MENA, les Subventions du FPDCT et du PNGT 2- 3.
Participation a la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes
physiques titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en génie civil
(BAC +2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Descriptions des prestations
Les prestations sont en sept (7) lots répartis comme suit :
-lot 1: Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (3) salles de
classe plus bureau et magasin à Ouembayiri au profit de la Commune
de Boussou;
-lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles
de classe au CEG de Kiripalogo au profit de la Commune de Boussou;
-lot 3: Suivi-contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques de rue au marché de Bangassé au profit de la Commune de
Boussou
lot 4: Suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement pour
infirmier à la maternité de Kirikodogo au profit de la Commune de
Boussou ;
-lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de Construction d’un dépôt MEG à la
maternité de Kirikodogo au profit de la Commune de Boussou ;
-lot 6 : Suivi-contrôle des travaux de construction de six (6) boutiques
au marché de Pallé au profit de la Commune de Boussou ;
-lot 7 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de latrine à
deux (2) postes au marché de Pallé au profit de la Commune de
Boussou.
Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront fournir un dossier séparé pour chaque lot.
Durée de la mission
Les délais d’exécution sont de quatre (4) mois pour chacun des
lots 1, 2 et de trois (3) mois pour chacun des lots 3, 4, 5, 6, 7.

- Les Termes De Références paraphés par le consultant,
-La méthodologie de travail.
Les Termes De Références peuvent être retirés gratuitement à
la Mairie de Boussou.
Critères de sélection
-Diplôme de Technicien supérieur en génie civil (BAC +2 minimum)…….. 10 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………10 points
-Méthodologie de travail…………………………...……….. 20 points
-Ancienneté du consultant (5 ans minimum)……………… 10 points
-Expérience du consultant ………………………..…….… 50 points
Seuls les projets similaires exécutés
avec l’Etat ou ses
démembrements seront pris en compte pour la sélection.
Les consultants seront classés par ordre de mérite et le consultant classé premier dans chaque lot sera retenu en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en
trois (3) exemplaires dont un original et deux copies devront être
déposées sous plis fermés, au bureau du secrétaire général de la
mairie de Boussou au plus tard le 11/04/2017 à 9 heures 00 heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le pli devra porter la mention : « manifestation d’intérêt no201701/RNRD/CBSU/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels
pour les suivi-contrôles de divers travaux à réaliser dans la commune
de Boussou. »
N.B : - Aucun consultant ne pourra être attributaire de plus d’un (1) lot.
-Les représentants des consultants sélectionnés ne seront pas
acceptés sur le terrain.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le consultant.
Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés par la présente peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Boussou, Tél : 63 85 29 89.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général
Nibénianan Sévérin SOME
Adjoint Administratif

Composition du dossier
Le dossier de la manifestation d’intérêt pour chaque lot comprend :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Secrétaire Général
de la Commune de Boussou ;
-Un curriculum vitae détaillé actualisé, signé et faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires
réalisées etc)..
-Une photocopie légalisée du diplôme exigé ;
- Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité;
-Une copie légalisée de la carte grise d’une moto solo au moins ou de
l’attestation de location ou de mise à disposition ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires de suivicontrôle des travaux de construction de bâtiments accompagnées de
leurs attestations de bonne fin d’exécution ou Procès-verbaux de validation des rapports ou Procès-verbaux de réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle exécutés au cours
des cinq (5) dernières années.
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REGION DU NORD

Recrutement de consultants individuels pour les suivi-contrôles de divers travaux a réaliser dans la commune de Bassi
Avis a manifestation d’interet
n°2017-01/RNRD/PZDM/CBSSI/SG
FINANCEMENTS : Ressources financières transférées du MENA, subventions du FPDCT, du PNGT 2-3 et le budget communal.
IMPUTATION: Budget communal, gestion 2017, Chap. 23, Art 232.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Bassi, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune
de Bassi, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour les suivi-contrôles de divers travaux à réaliser dans la commune de Bassi.
Financements
Les financements des prestations sont assurés par les Ressources financières transférées du MENA, subventions du FPDC, du PNGT
2-3, et le budget communal.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description des prestations
Les prestations sont en sept (07) lots:
-lot 1: Suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement d’infirmier de type f3 au profit du CSPS de Rondolga dans la Commune de Bassi
-lot 2: Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Saye dans la commune de Bassi :
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un dispensaire au profit du CSPS de Rondolga ;
-lot 4: suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau et magasin à Pella dans la commune de Bassi
-lot 5: suivi contrôle des travaux de réfection de douze (12) boutiques de rue au marché de Bassi ;
-lot 6 : suivi contrôle des travaux de réfection et électrification interne d’un bureau de la Préfecture de Bassi ;
-lot 7: suivi contrôle de travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe et d’un bureau à l’école « A » de Bassi
Durée de la mission
Les délais d’exécution sont de cent vingt (120) jours pour chaque lot.
Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bassi invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BAC +2 au moins), ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics pour tous les lots avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Secrétaire General de la commune de Bassi;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires déjà réalisées etc.)
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme (BAC +2 au moins)
-Les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation ou PV de réception définitive des travaux similaires.
Les consultants resteront engagés par leurs propositions pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des propositions
Critères de sélection
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………….....20points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………...10 points
- Expériences dans le suivi contrôle ………...……………………..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la
négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du secrétariat général de la mairie de Bassi au plus tard le 11/04/2017 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter les mentions: Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour les suivi-contrôles de divers
travaux à réaliser dans la commune de Bassi.
NB : Chaque consultant individuel ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
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 transmise par le soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Bassi tél : 70 34 93 35.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général
Masmoudou SELENGA
Adjoint Administratif
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Recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réhabilitation de cinq (05) forages positifs au profit de la commune de Kampti
Manifestation d’interet
n°2017 - 07 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM DU 23 février 2017
FINANCEMENT : Budget Communal de Kampti/Etat, Gestion 2017
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réhabilitation de cinq (05) forages positifs
au profit de la commune de Kampti
FINANCEMENT : Le financement des prestations est assuré par le Budget de la Communal de Kampti, Gestion 2017
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réhabilitation de
cinq (05) forages positifs au profit de la commune de Kampti.
COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti invite les consultants individuels qualifiés suivants à manifester leur intérêt :
-lot unique: Contrôle technique des travaux de réhabilitation de cinq (05) forages positifs au profit de la commune de Kampti
Diplôme requis (diplôme de technicien (Bac+2) en Génie rural ou équivalent) avec une expérience professionnelle de quatre (04) ans minimum.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune rurale de Kampti ;
Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
Toutes informations permettant d’évaluer les capacités techniques du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme en Génie rural ;
CRITERES DE SELECTION
•Le diplôme requis (diplôme de technicien (Bac+2) en Génie rural ou équivalent)….………… 20 points;
•la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (04 ans minimum) … 10 points;
•les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………..
10 points;
•les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points par marché
……………………………………………………………………..……………………….. 30 points;
•La méthodologie et planning du travail …………….………………………………………………… 25 points ;
•La présentation du dossier………………………………………………..……………………………….05 points.
Seuls les Candidats ayant obtenu une note technique d’au moins 70 points verront leur offre financière ouverte.

similaire

fourni)

Les Consultants devront fournir leurs offres financières et techniques en vue de la sélection.
NB : La sélection sera basée sur la qualité – coût .Un coefficient de pondération de 90% sera accordée à la note technique contre celui- de 10%
à celle financière.
L’évaluation prendra en compte uniquement les contrats (page de garde et page de signature), les Procès-Verbaux de réception définitive
ou provisoire des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées
sous pli fermé au secrétariat général de la mairie de Kampti au plus tard le 11/04/2017 à 9heures 30 min, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le contrôle technique des travaux de réhabilitation de cinq (05) forages positifs au profit de la commune de Kampti».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie.
Tél : 70 06 54 46 L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communal
D’Attribution des Marchés

Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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Recrutement d’un consultant individuel pour le contrôle technique des travaux de
construction de quatre (04) salles de classe au lycée communal de Kampti
Manifestation d’interet
n°2017-05/ RSUO/PPON/CKMP/CCAM DU 06 février 2017
FINANCEMENT : Budget Communal de Kampti /Etat, Gestion 2017
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le contrôle technique des travaux de construction de quatre (04) salles de
classe au lycée communal de Kampti
FINANCEMENT : Le financement des prestations est assuré par le Budget de la Communal de Kampti / Etat, Gestion 2017
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en un lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de construction
de quatre (04) salles de classe au lycée communal de Kampti.
COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti invite les consultants individuels qualifiés suivants à manifester leur intérêt :
-lot unique: Contrôle technique des travaux de construction de quatre (04) salles de classe au lycée communal de Kampti
Diplôme requis (diplôme Bac en Génie Civil ou équivalent) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune rurale de Kampti ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme en Génie Civil ;
Des attestations de bonne exécution accompagnée de procès-verbaux de réception de travaux similaires.
CRITERES DE SELECTION
•Le diplôme requis (Diplôme Bac en génie civil ou en équivalent)….…………
•la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) …
•les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………………..
•les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires
…………………………………………………………………………………….
Seuls les Candidats ayant obtenu une note technique d’au moins 70 points verront leur offre

20 points;
10 points;
20 points;
(10 points par marché similaire fourni)
50 points;
financière ouverte.

Les Consultants devront fournir leurs offres financières et techniques en vue de la sélection.
NB : La sélection sera basée sur la qualité – coût .
Un coefficient de pondération de 80% sera accordée à la note technique contre celui- de 20% à celle financière.
L’évaluation prendra en compte uniquement les contrats (page de garde et page de signature), les attestions de bonne fin d’exécution et
les Procès-Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées
sous pli fermé au secrétariat général de la mairie de Kampti au plus tard le 11/04/2017 à 9 heures 00 heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le contrôle technique des travaux de construction de quatre (04) salles de
classe au lycée communal de Kampti».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie.
Tél : 70 06 54 46. L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communal
D’Attribution des Marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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Recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Kampti
Manifestation d’interet
n°2017 - 06 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM DU 23 février 2017
FINANCEMENT : Budget Communal de Kampti, Gestion 2017
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au
profit de la commune de Kampti
FINANCEMENT : Le financement des prestations est assuré par le Budget de la Communal de Kampti, Gestion 2017
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de réalisation de deux
(02) forages positifs au profit de la commune de Kampti.
COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti invite les consultants individuels qualifiés suivants à manifester leur intérêt :
-lot unique: Contrôle technique des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Kampti
Diplôme requis (diplôme de technicien (Bac+2) en Génie rural ou équivalent) avec une expérience professionnelle de quatre (04) ans minimum.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune rurale de Kampti ;
Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
Toutes informations permettant d’évaluer les capacités techniques du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme en Génie rural ;
CRITERES DE SELECTION
•Le diplôme requis (diplôme de technicien (Bac+2) en Génie rural ou équivalent)….…………
•la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (04 ans minimum) …
•les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………..
•les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (
……………………………………………………………………..………………………..
•La méthodologie et planning du travail …………….…………………………………………………
•La présentation du dossier………………………………………………..…………………………………
Seuls les Candidats ayant obtenu une note technique d’au moins 70 points verront leur offre

20 points;
10 points;
10 points;
10 points par marché similaire fourni)
30 points;
25 points ;
05 points.
financière ouverte.

Les Consultants devront fournir leurs offres financières et techniques en vue de la sélection.
NB : La sélection sera basée sur la qualité – coût .Un coefficient de pondération de 90% sera accordée à la note technique contre celui- de 10%
à celle financière.
L’évaluation prendra en compte uniquement les contrats (page de garde et page de signature), les Procès-Verbaux de réception définitive
ou provisoire des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées
sous pli fermé au secrétariat général de la mairie de Kampti au plus tard le 11/04/2017 à 9 heures 00 heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le contrôle technique des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Kampti».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie.
Tél : 70 06 54 46 L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communal
D’Attribution des Marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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COMMUNIQUÉ
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, porte à la connaissance des
MINISTERE
DEn°2017–0017/MENA/SG/DMP
L’EDUCATION NATIONALE ET DE
candidats à l’appel
d’offres
duL’ALPHABETISATION
03 février 2017 pour l’acquisition

d’ordinateurs portables pour les jury au profit de la DGEC , paru dans le Quotidien des
COMMUNIQUE
marchés publics n°2010 du 16 mars 2017 dont l’ouverture des plis est prévue le 17 avril 2017,
Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
qu’une Le
correction
est apportée au point A-5 des données particulières de l’appel d’offres
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres n°2017–0017/MENA/SG/DMP du 03 février 2017 pour l’acquisition

d’ordinateurs
portables pour les jury
au profit
de la DGEC
, paru dans le :Quotidien des marchés publics n°2010 du 16 mars 2017 dont l’ouver(DPAO)
conformément
aux
tableaux
ci-dessous

ture des plis est prévue le 17 avril 2017, qu’une correction est apportée au point A-5 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO) conformément aux tableaux ci-dessous :

!
A5!

Au lieu de!
Groupement autorisé : non !

Lire!
Groupement autorisé : oui!

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de
tous.

Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO

Noël MILLOGO

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert N°2017-00012/MENA/SG/DMP du 25/01/2017 pour l’acquisition de rames de papiers au profit de la DGEC, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2010 du 16 mars 2017 dont l’ouverture des plis
est prévue le 17 avril 2017, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue le 14 avril 2017 à 9 heures est ramenée au 6 avril 2017
à 9 heures.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.
Pour le Directeur des Marchés Publics, P.O
Le Chef de Service des Marchés de Fournitures et de Prestations Courantes.
Henri Joël SAWADOGO

!
!
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres n°012F/MEA/SG/DMP du 01/03/2017 pour l’entretien et réparation de véhicules
au profit Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE), paru dans les quotidien des marchés publics n°2013
du 21 mars 2017 et 2015 du 23 mars 2017 que les dates de dépôt et de dépouillement sont fixées pour le 24 avril 2017.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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COMMUNIQUÉ
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, porte à la connaissance des
candidats à l’appel d’offres ouvert N°2017-00013/MENA/SG/DMP du 25/01/2017 pour
C O M Mde
UN
IQUE
l’acquisition de matériels et de fournitures
bureau
au profit de la DGEC, paru dans le
Quotidien
des marchés
n°2010
16 mars
2017 dont
l’ouverture
plis estNationale
prévue
Le Directeur
des Marchéspublics
Publics, Président
de ladu
Commission
d’Attribution
des Marchés
du Ministèredes
de l’Education
et dele
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert N°2017-00013/MENA/SG/DMP du 25/01/2017 pour l’acquisi-

17
2017,
desde modifications
au délai
de publics
dépôt
des
offres
et dont
aux
tionavril
de matériels
et deque
fournitures
bureau au profit de la sont
DGEC, apportées
paru dans le Quotidien
des marchés
n°2010
du 16
mars 2017
l’ouverture des plis est prévue le 17 avril 2017, que des modifications sont apportées au délai de dépôt des offres et aux spécifications tech-

niques du lot 3 conformément
au tableau
spécifications
techniques
dusuivant
lot 3 :conformément au tableau suivant :
N° d’ordre!

1!

Item!

Prescriptions techniques proposées par l’acquéreur!

Prescriptions techniques proposées
par le soumissionnaire!

Cantine!

N°80 tôle de 10/10, profondeur : 30 cm ; longueur : 79cm (sans la
fermeture), 80cm (avec la fermeture), largeur avec couverture fermée :
46cm et bas avec 2 supports d’appui muni d’un dispositif pour cadenas
(SIZE : 45 mm) et une tige métallique pliée en deux de 55cm, couleur
verte.!

!

N.B : Un modèle pourra être consulté à la DMP du MENA.

N.B
: Un modèle pourra être consulté à la DMP du MENA.
Par ailleurs, la date limite de dépôt des offres initialement prévue le 14 avril 2017 à 9 heures est reportée au 6 avril 2017 à 9 heures.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Par ailleurs, la date limite de dépôt des offres initialement prévue le 14 avril 2017 à 9 heures
est reportée au 6 avril 2017 à 9 heures.
Pour le Directeur des Marchés Publics, P.O

Le Chef
Service des Marchés
de Fournitureset
et de
Prestations
Courantes.
Il s’excuse par avance
desdeéventuels
désagréments
sait
compter
sur la compréhension de

tous.
Pour le Directeur
des Marchés Publics, P.O
Henri Joël SAWADOGO
Le Chef de Service des Marchés de Fournitures
et de Prestations Courantes.

Henri Joël SAWADOGO

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

!

http://www.dgmp.gov.bf
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