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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt N°2016-093/MINEFID/SG/DMP du 21 décembre 2016 pour la réalisation d’un audit complet des branchements et des
abonnements téléphoniques de l’Administration. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017;
Date de dépouillement : 25 janvier 2017 ; Date de délibération : 27 janvier 2017 ; Nombre de plis reçus : huit (08)
Consultants / Cabinets
Domaines de compétence
Missions similaires réalisées
Observations
études ;
ICB SARL BURKINA
Absence de missions similaires pertinentes
Non retenu pour la
audit électrique et énergétique ;
FASO
réalisées
suite de la procédure
Conseil en maintenance et contrôle technique.
IBA-PCS international
Audit énergétique ;
Absence de missions similaires pertinentes
Non retenu pour la
SARL
Réseaux électriques urbains et ruraux ;
réalisées
suite de la procédure
FIDUCIAL EXPERTISE Audit comptable et financier et commissariat Absence de missions similaires pertinentes
Non retenu pour la
AK
aux comptes
réalisées
suite de la procédure
WORLDAUDIT
Audit comptable et financier et opérationnel ; Absence de missions similaires pertinentes
Non retenu pour la
CORPORATE SA
commissariat aux comptes.
réalisées
suite de la procédure
Audit technique des branchements et des
abonnements téléphoniques de quinze (15)
directions régionales du trésor et de la
comptabilité publiques du Tchad en 2009 ;
Audit des branchements et des
Le cabinet intervient
dans le domaine et a
abonnements téléphoniques des structures
Audit énergétique, domanial en eau et en
déconcentrées dans les villes de Dapaongo
quatre (04)
BE R E M
télécommunication.
Palimé et Kara au Togo en 2015 ;
références similaires
Audit de 142 branchements et abonnements Retenu pour la suite
téléphoniques dans dix huit (18) communes
de la procédure
rurales au Niger en 2010 ;
Audit de 2000 branchements téléphoniques
dans cent quatre vingt dix (190) communes et
soixante deux (62) villages au Niger en 2012
Groupement SOCIETE
Audit opérationnel et technique ;
D’EXPERTISE DIARRA
Absence de missions similaires pertinentes
Non retenu pour la
Assistance technique ;
et CIEL CONSULTING
réalisées
suite de la procédure
Appui conseil.
SARL
Audit et recensement du branchement et
abonnement téléphonique du Burundi en 2011 ;
Audit comptable et financier ;
Le cabinet intervient
Audit des branchements et abonnements
Audit des finances publiques ;
dans le domaine et a
téléphonique de la République de la Centrafrique
Audit technique des infrastructures et
trois (03) références
CGIC AFRIQUE
en 2011 ;
équipements
similaires
Elaboration de la méthodologie de
Audit technique en génie civile, énergie,
Retenu pour la suite
recensement des compteurs téléphonique du
environnement et eau.
de la procédure
Ministère de l’Economie et des Finances de
l’administration publique du Burkina Faso en 2007.
étude ;
management de la qualité ;
Absence de missions similaires pertinentes
Non retenu pour la
AFET-BF
réalisées
suite de la procédure
Inventaire et codification ;
Enquêtes et statistiques ….
Bureaux
• BE R E M ;
présélectionnés
• CGIC AFRIQUE.
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Rectificatif du quotidien n°2019 du mercredi 29 mars 2017
Appel d’offres ouvert n°17-003/MCIA/SG/DMP du 06/12/2016 pour la fourniture de pauses café et pauses déjeuner au profit du ministère du
commerce, de l’industrie et de l’artisanat (MCIA) pour les activités se déroulant à Ouagadougou. Publication : quotidien N°1952-1953 du lundi 26
au mardi 27 décembre 2017. Dépouillement : le 24 janvier 2017. Nombre de plis reçus : 04. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum minimum maximum maximum
Rang
Soumissionnaires
Observations
lu en
corrigé en
lu en
corrigé en
F CFA HT F CFA HT F CFA HT F CFA HT
Le soumissionnaire propose 2970 pour la pause déjeuner qui est
inférieur au prix minimum proposé dans la mercuriale de prix qui
er
ESA
3 382 125 3 382 125 18 286 800 18 286 800
1
est de 3000 pour la pause déjeuner soit une baisse de 1%.
Conforme
-Le soumissionnaire propose des prix unitaires de 1350 et 1850
qui sont inférieurs aux prix minima proposés dans la mercuriale de
prix qui sont de 1500 pour la pause-café soit une baisse de 10%
et 3000 pour la pause déjeuner soit une baisse considérable de
38,66%. Alors, l’offre du soumissionnaire est anormalement basse
Non
au prix minimum de pause déjeuner ;
FERELYB
2 320 000 2 320 000! 12 544 000 12 544 000
-Le sous détail de prix n’est pas conforme à celui proposé par
classé
l’administration ;
-Le frais de personnel n’est pas ressorti dans le sous détail de prix
proposé (le soumissionnaire propose de ne pas payer son
personnel sur ce marché alors qu’il dégage une marge bénéficiaire
de 476). Non conforme
-La correction est due à une erreur de calcul concernant le
montant minimum ;
-le soumissionnaire propose 2600 pour la pause déjeuner qui est
inférieur au prix minimum proposé dans la mercuriale de prix qui
WOURE SERVICE
Non
est de 3000 pour la pause déjeuner soit une baisse de 13,34%.
3 929 500 2 972 500 16 072 000 16 072 000
(RESTAURAN)
Alors, l’offre du soumissionnaire est anormalement basse au prix
classé
minimum de pause déjeuner ;
-La lettre N°17/074/MCIA/SG/DMP du 30/01/2017 invitant le
soumissionnaire à fournir le sous détail des prix n’a pas été retiré
par celui-ci. Non conforme
-Diplôme et CNIB non fournis du cuisinier. Sa photo fournie n’est
pas scannée comme l’exige le dossier d’appel d’offre ;
Non
COGETRA
3 262 500 3 262 500 17 640 000 17 640 000
-Le soumissionnaire a fourni un certificat de désinfection non
classé
contre signé par l’équipe chargée de désinfection.
Attributaire : ESA pour un montant minimum de trois millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent vingt-cinq (3 382 125) francs CFA HT
soit trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent huit (3 998 908) francs CFA TTC et un montant maximum de dix-sept
millions six cent trente-trois mille sept cent francs ( 17 633 700) CFA HT soit vingt millions huit cent sept mille sept cent soixante-six
(20 807 766) francs CFA TTC avec une baisse de quantité maximale de 140 plats représentant un montant de 770 658 francs CFA soit 3,57 % .
Le délai d’exécution est 30 jours pour chaque ordre de commande.

!
MINISTERE DE LA SANTE
Demande de prix n°0045/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 13/01/2017 pour les prestations de PAUSES (café, déjeuner et cocktail)
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO. Publication : Revue des marchés N°1974 du
mercredi 25 janvier 2017 ; Nombre de plis : 02 - Nombre de lot : 02 - Financement : Budget du CHU-YO, Gestion 2017
Lot 1 : prestations de pauses (café, déjeuner et cocktail) au profit de l’administration et des services para cliniques du CHU-YO ;
Lot 2 : prestations de pauses (café, déjeuner et cocktail) au profit des services cliniques et autres du CHU-YO
Montant minimum
Montant maximum
Lot
Soumissionnaire
TTC en FCFA
TTC en FCFA
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Observations
01
Société de Gastronomie 1 452 875 1 452 875 19 930 200 19 930 200
(SOGA)
02
1 452 875 1 452 875 19 930 200 19 930 200
Infructueuse pour proposition financière hors seuil de
Total soumission (lot 1 et lot 2)
39 860 400 39 860 400
demande de prix.
Appel d’offres ouvert n°1277/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 14/12/2016 pour la LEVEE ET L’ELIMINATION DES DECHETS BIOMEDICAUX AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO.
Publication : Revue des marchés N°1949 du mercredi 21 décembre 2016 ; Nombre de plis : 02 ; Nombre de lot : 01
Financement : Budget du CHU-YO, Gestion 2017
Montant lu de l’offre
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA TTC
FCFA TTC
Offre non conforme aux prescriptions techniques du DAO :
le site proposé par le prestataire BURKINA PROPRE situé à Kamboinsé
n’est pas adapté pour mener une activité d’élimination de déchets
biomédicaux. Il présente les inconvénients suivants :
- la fosse du site est actuellement utilisée pour des activités anthropiques
BURKINA
Minimum : 3 407 273
Minimum : 3 407 274
(confection de briques et extraction de terre pour le bitumage des routes
PROPRE SARL
Maximum : 40 887 283 Maximum : 40 887 283
par la Société SATOM, abreuvement des animaux) ; le site n’est pas une
propriété personnelle du prestataire mais appartient à un propriétaire
terrien, sa proximité avec les habitations et les champs agricoles fait
craindre des risques de nuisances et de contaminations de la population
riveraine.
Minimum : 4 012 000
Minimum : 4 012 000
ETY SARL
Offre conforme
Maximum : 48 144 000 Maximum : 48 144 000
Attributaire : ETY SARL pour un montant minimum de quatre millions douze mille (4 012 000) Francs CFA toutes taxes comprises et d’un
montant maximum de quarante huit millions cent quarante quatre (48 144 000) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de
l’année budgétaire 2017 et un (01) mois à ordres de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
RECTIFICATIF du Quotidien n° 2021 du vendredi 31 mars 2017, page 14
portant sur le montant TTC du Groupement TSR-GTI/SGTM
f
ti
Appel d’offres ouvert pour les travaux d’aménagement et de bitumage de voirie parallèles à BABANGUIDA :
ica
f
i
ct
Rue WEMBA POKO (29.21) et 29.46 - Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016
Re
Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2017 et 10/03/2017 - Nombre de soumissionnaires : deux (02)
Montant lu TTC Correction opérée en Montant corrigé
Soumissionnaires
Appréciation générale
(F CFA)
plus ou moins-value
TTC (F CFA)
Non conforme : - Garantie de soumission est au nom de TSRGroupement
2 649 704 840
GTI et non au nom du groupement TSR-GTI/SGTM comme
TSR-GTI/SGTM
demandé dans le DAO ; - Chiffre d’affaire insuffisant
Conforme : Discordance entre le montant en chiffre
(100 000 001) et en lettre (cent millions deux) à l’item 102 ; Groupement
Discordance entre le montant en chiffre (50 000 000) et en lettre
+280 132 000
3 165 049 251
GC/EKS
2 88 917 251
(cent cinquante millions) l’item 104
- Discordance entre le montant en chiffre (175 000) et en lettre
(deux cent soixante-quinze mille) l’item 408.
Groupement GC/EKS pour un montant trois milliards cent soixante-cinq millions quarante-neuf mille deux cent cinquante un
Attributaire
(3 165 049 251) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois.

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

COMMUNIQUE
Le Secrétaire permanent de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) informe les candidats à la demande de prix
n02017- 01/ARCOP/SP du 25/0112017 pour l'acquisition de services internet haut débit au profit de l'ARCOP dont l'avis est paru dans le
Quotidien n? 2015 du jeudi 23 mars 2017, page 32 que le dossier prévoit l'installation .d'un dispositif de sécurité et d'un gestionnaire de bande
passante comme indiqué dans les spécifications techniques au point 1.5. Toutefois, l'ARCOP dispose d'un firewall fortinet Fortigate 60D en état
de fonctionnement qui peut être utilisé pour la configuration de la sécurité et la gestion de la bande passante de la connexion internet. En conséquence, les candidats ne doivent pas prévoir dans leur offre le remplacement du gestionnaire de bande passante. .:
Le Secrétaire Permanent
Tahirou SANOU

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Quotidien N° 2023 - Mardi 04 Avril 2017

5

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE L’EST
Demande de Proposition N°-2016/00075/CRA-EST/PROJET NEER-TAMBA du 07 novembre 2016 relative au recrutement d’un opérateur régional
en information, éducation et communication (IEC) pour la conduite des activités d’animation et de sensibilisation du plan d’actions régional IEC,
au profit de la CRA de l’Est, faisant suite à la manifestation d’intérêt N°2016/0002/CRA-EST/PROJET NEER-TAMBA du 16 février 2016,
paru dans la revue des marchés publics Quotidien des Marchés Publics n° 1741 du 04/03/2016.
Financement : Projet NEER TAMBA (Fonds FIDA et contrepartie Nationale). Note technique minimale : 80 points/100 points
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1741 du 04/03/2016.
Dates de dépouillement : 19 décembre 2016 et le 14 février 2017.
Nombre de lots : 1 lot. Nombre de structures consultées : 5 ; Nombre de soumissionnaires : 02
N° de plis
Soumissionnaires
Note technique
Délibération
1!
ONG AGED
93
Retenue pour la suite du processus : Note technique supérieure à 80 points
2
APRG
80,7
Retenue pour la suite du processus : Note technique supérieure à 80 points

!
REGION DU NORD
Demande de prix n°2017-01 /RNRD /PYTG /C.KUMB/SG DU 01 FEVRIER 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS
SALLES DE CLASSES A POGORO B AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI. Date de dépouillement : Lundi 27 mars 2017
Financement : BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2017/SUBVENTION PNGT 2-3 - (Imputation : Chap 23, Art. 232)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2011 du Vendredi 17 mars 2017
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017/_01-/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/S G/CCAM du 22
mars 2017. Nombre de plis achetés : 01. Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaire
Montant lu en francs CFA HTVA
Montant Corrigé en Francs CFA HTVA
observations
ESA/BTP
16 905 507
16 905 507
conforme
SEIZE MILLIONS NEUF CENT CINQ MILLE CINQ CENT SEPT (16 905 507 ) FRANCS CFA HTVA AVEC UN
Attributaire provisoire
DÉLAI D’EXÉCUTION DE SOIXANTE (60) JOURS.
Manifestation d’intérêt n° 2016-003/CR-N/SG/PRM relative au recrutement d’un bureau d'études pour l’élaboration du deuxième Plan Régional de
Développement (PRD) du Conseil Régional du Nord - Date de publication : revue N° 1920 du jeudi 10 novembre 2016
Date de dépouillement : 23 novembre 2016 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord/ CADEPAC / Laboratoire Citoyenneté
Soumissionnaires
Observations
CCD SARL
Conforme, retenu pour la suite de la procédure
CEFCOD SARL
Conforme, retenu pour la suite de la procédure
EDPA SARL
Conforme, retenu pour la suite de la procédure
BBEA SARL
Non Conforme Absence de projets similaires. Il a fourni uniquement que des attestations de bonne fin d’exécution
BGB Méridien
Conforme, retenu pour la suite de la procédure
SECAM
Non Conforme Absence de projets similaires. Il a fourni uniquement que des attestations de bonne fin d’exécution
ACI/D SA
Conforme, retenu pour la suite de la procédure
BADCOM CONSULT
Conforme, retenu pour la suite de la procédure
MULTI CONSULT SARL
Conforme, retenu pour la suite de la procédure
ADERC
Conforme, retenu pour la suite de la procédure
CED
Conforme, retenu pour la suite de la procédure
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Marchés Publics

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

P. 7 à 9
P. 10 & 11
P. 12 & 13

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de fournitures de bureau au profit du CHU-YO.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°0235/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 24 février 2017
Financement : BUDGET DU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO, GESTION 2017
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un appel d’offres ouvert à ordres de commande pour
l’acquisition de fourniture de bureau au profit du CHU-YO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se décompose en un (01) lot indivisible :
-lot unique: acquisition de fournitures de bureau au profit du CHU-YO;
Le délai de validité du contrat est : l’année budgetaire 2017.

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille (1 200
000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou
03 au plus tard le vendredi 03/05/ 2017 avant neuf (09) heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre -vingt-dix (90) jours , à compter de la date
de remise des offres.
B. Robert SANGARE
Officier de l’ordre National

Le delai d’exécution de chaque ordres de commande est de 21
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’adresse complète de la Direction des
marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498 ou
100.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics du CHU-YO ,
Tél. : 50-31-16-55/56/57 poste 498 moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE
L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

MINISTERE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de véhicules au profit du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat (MCIA).

Acquisition de matériels informatiques au
profit des projets et programmes du MCIA

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré suivant autorisation
n°017/0246/MCIA/SG/DMP du 23 mars 2017
n° 17-018 /MCIA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré suivant autorisation
n°017/0246/MCIA/SG/DMP du 23 mars 2017
n° 17- 014 /MCIA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de véhicules au proft
dudit ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-L’acquisition est constituée en un lot unique comme suit : acquisition de
vehicules au profit du MCIA.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance un
appel d’offres ouvert accélélé pour l’acquisition de matériels informatiques au profit des projets et programmes dudit ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat porte 125 01 BP 514
Ouagadougou 01 téléphone : 70 03 52 75
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
DMP 1er étage porte 125 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf millions (9 000
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DMP
du MCIA situé au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 au,
plus tard le 13/04/2017 à 9h00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les acquisitions sont constituées en un lot unique : Acquisition
de matériels informatiques au profit des projets et programmes du
MCIA.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat porte 125 01 BP
514 Ouagadougou 01 téléphone : 70 03 52 75
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
DMP sis au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte 125 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions sept
cent mille (5 700 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la DMP du MCIA situé au 1er étage de l’immeuble du 15
octobre porte 125 au, plus tard le 19/04/2017 à 9h00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Abibatou TOE/TONI
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Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION

Acquisition de consommables pour édition
de badges au profil de l’ANAC

Gardiennage des stations de diffusion et de
la Direction générale de la Société
Burkinabè de Télédiffusion (SBT).

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-04/ANAC/DAFC/SMG du 13/03/2017
Financement : Budget de l’ANAC, gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert de marché à ordre de commande
n°2017-002/SBT/DFC/SMP du 20 mars 2017
Financement : Budget SBT, Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile lance un appel d’offres pour l’acquisition de consommables pour édition de badges au profil de l’ANAC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions se composent en un lot (01) lot unique.

Dans le cadre de l’exécution du budget de la SBT, gestion 2017,
la Directrice Générale (Présidente de la Commission d’Attribution des
Marchés (CAM) de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) lance
un appel d’offre ouvert de marché à ordre de commande pour le gardiennage des stations de diffusion et de la Direction générale au profit de
la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Le gardiennage des stations de diffusion et de la Direction
générale au profit de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT), objet
du présent appel d’offres se composent de plusieurs lots pour lesquels
les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs des lots:
-lot 1 : Pôle régionale de Ouagadougou : Kamboinsin, Tenkodogo,
Yako, Boulsa, Koudougou, Manga, Koupéla, PÔ, Kongoussi, Kaya et
Ouahigouya ;
-lot 2 : Pôle régionale de Bobo Dioulasso : Bobo Dioulasso, Houndé,
Orodara, Banfora, Niangoloko, Mangodara.
-lot 3 : Pôle régionale de Gaoua : Gaoua, Diébougou, Batié et Léo.
-lot 4 : Pôle régionale de Dédougou : Dédougou, Boromo, Nouna,
Tougan et Solenzo.
-lot 5 : Pôle régionale de Fada N’gourma : Fada N’gourma, Bogandé,
Diapaga, Kompienga, Gayerie.
-lot 6 : Pôle régionale de Dori : Dori, Djibo, Arbinda et Sebba.
-lot 7 : la Direction générale sise à Ouaga 2000.
Le délai d’exécution est de douze (12) mois et renouvelable une
fois si les prestations sont satisfaisantes.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction générale de la Société
Burkinabè de Télédiffusion sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 62 65, 10 BP
13210 Ouagadougou 10.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Direction générale, Tél : 25 37 62 65, 10 BP 13210 Ouagadougou 10,
sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du comptable de la
Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1 000 000) Francs CFA pour chacun des lots et devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Direction générale de la Société
Burkinabè de Télédiffusion (SBT), Tél : 25 37 62 65, 10 BP 13210
Ouagadougou 10, avant le 03/03/2017 à 09 heure 00 minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction générale ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent appel d’offres.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jour(s).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante au service courrier de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, 01 BP 1158,
Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de la Révolution, en face de la Cité
An II, Tel : (00226)25.30.64.88 moyennant le paiement d’une somme
forfaitaire non remboursable à la Comptabilité de l’ANAC de trente mille
(30 000) Francs CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et seront
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
mille (300 000) Francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
03/05/2017 à 09H00 TU au Service Courrier de lAgence Nationale de
lAviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de la
Révolution, en face de la Cité An II, Tl : (00226)25.30.64.88.
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 jour (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission dAttribution de Marchés
Abel SAWADOGO
Chévalier de l’Ordre National

La Directrice Générale
Kadidia S. SAVADOGO
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Travaux
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Travaux de construction d’un quartier pour femmes dans la Maison d’Arrêt et de
Correction (MAC) de Dori.
Avis de demande de prix
n°3-2017-003/MJDHPC/SG/DMP du 20/03/2017
Financement: Budget de l’État, gestion 2017
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix pour les Travaux de construction d’un quartier pour femmes dans la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC)
de Dori.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes
agréées (agrément technique B2 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit:
- lot unique : Travaux de construction d’un quartier pour femmes dans la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Dori
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 auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,
Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
Lieu de paiement des dossiers : à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement.
Les offres seront 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) francs CFA et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,
Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le 13/04/2017 à 09h00 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remises des offres.
Le Président de la Commission des Marchés Publics
Nicodème OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Réalisation des travaux d’assainissement et de voiries de la nouvelle zone industrielle
de Bobo Dioulasso
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2022 du lundi 03 avril 2017 page 36 portant sur la date d’ouverture des plis
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré suivant autorisation
n°017/0246/MCIA/SG/DMP du 23 mars 2017
n° 17- 019 /MCIA/SG/DMP
Financement : Budget de l’État – Gestion 2017

tif
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La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Commerce, de l’Industrie et
de l’Artisanat lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des travaux d’assainissement et de voiries de la nouvelle zone industrielle
de Bobo Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique pour la catégorie T3 ou T4, au moins du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05, uniquement 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 travaux concernés sont constitués de trois lots distincts comme suit :
-lot 1 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3681 ml
-lot 2 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3952 ml
-lot 3 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 2528 ml
Une entreprise peut soumissionner à tous les lots. Mais elle ne peut être attributaire de plus de deux lots.
En cas de soumission pour plusieurs lots, les entreprises doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder six (06) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat, DMP/MCIA 01 BP 514
Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 Tél. : (226) 70 03 52 75
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus,
moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction.
Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant fixe de vingt-huit millions ((28 000 000) francs FCFA pour le lot 1, trente millions (30 000 000) francs CFA
pour le lot 2 et dix-neuf millions (19 000 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP/MCIA), 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 au plus tard le 19/04/2017 à 09 heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Abibatou TOE/ TONI
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DU BASSIN DE LA VOLTA

L’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan de communication au
profit de l’Autorité du Bassin de la Volta
Sollicitation de manifestations d’interet
n°2017-001/ABV/DE/VSIP du 31/03/2017Autorité du Bassin de la Volta (ABV)
Projet de mise en œuvre du Programme d’Action Stratégique du Bassin de Volta (VSIP).
No de dons : CIWA GRANT n° TF016611 et GEF GRANT N°TF0A0184
No. de référence: n°03 (selon le Plan de Passation des Marchés).
L’Autorité du Bassin de la Volta a reçu un financement de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement à travers
les dons du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM, ou Global Environment Facility, GEF) et du fonds fiduciaire pour la Coopération pour les
eaux internationales en Afrique (Coopération for International Waters in Africa, CIWA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces dons
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « L’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan de communication au
profit de l’Autorité du Bassin de la Volta».
Les services de consultant (« Services ») comprennent :
i.L’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication. La stratégie vise à renforcer la visibilité et le positionnement de l’ABV comme organisation de gestion des ressources en eau des 6 pays du bassin de la Volta, Burkina Faso, Bénin, Ghana, Togo, Mali, Côte d’Ivoire. Elle inclura la
définition des objectifs, des cibles et des messages clés pour améliorer la communication avec ses différents publics, décideurs politiques et
organes de l’ABV, institutions de gestion de l’eau, experts techniques et partenaires, grand public, aux niveaux locaux, nationaux et régional. Elle
sera déclinée en un plan d’action opérationnel qui priorisera et chiffrera les activités à mettre en œuvre en fonction des différentes cibles, et précisera les modalités de leur mise en œuvre.
ii.la définition et la production de supports de base de communication.
Sans préjuger d’autres activités qui seront incluses dans le plan de communication, le Consultant définira ou actualisera préparera les spécifications techniques ou termes de référence d’un certain nombre de supports de communication de base, puis développera ces supports répondant aux besoins prioritaires de l’ABV pour améliorer sa communication.
La durée estimée de la mission est de dix (10) mois.
Le Directeur Exécutif de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les critères pour la sélection sont :
Une expérience professionnelle avérée dans le secteur de la communication d’entreprise ;
Des expériences réussies d’élaboration de stratégie et de plan de communication au profit d’une institution ou d’une entreprise, idéalement
dans une institution similaire à l’ABV ;
Une expérience de travail dans les pays de l’ABV et en Afrique de l’Ouest.
Les termes de référence sont disponibles et pourront être consultés sur le site de l’ABV (www.abv-volta.org) ou à la Coordination du projet sise à l’ABV à Ouaga 2000, Tél : +226 25 37 60.67.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous tous les jours ouvrables de 7 heures
30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 jusqu’au mardi 02 mai 2017 inclus, dernier délai.
Volta Basin Authority (VBA) / Autorité du Bassin de la Volta (ABV)
10 P.O. Box 13621 Ouaga 10 / Tél : +226 25 37 60.67
Emails: secretariatvsip.abv@gmail.com; secretariat.abv@gmail.com
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier électronique au plus tard le
lundi 08 mai 2017 à 16 heures (heure locale), avec la mention « Manifestation d’intérêt pour l’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan de communication au profit de l’Autorité du Bassin de la Volta».
Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet de mise en œuvre du Programme d’Action Stratégique du Bassin de la Volta.
Volta Basin Authority (VBA) /Autorité du Bassin de la Volta (ABV) 10 P.O Box 13621 Ouaga 10
Tél : +226 25.37.60.86
E-mail : secretariat.abv@abv-volta.org; secretariat.abv@gmail.com
Le Directeur Exécutif/ pi
Dr Charles BINEY
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Manifestation d’intérêt
Appel à manifestation d'intérêt
Pays Burkina Faso
Nom du Projet : Projet d'Extension et de Renforcement des Réseaux
Electriques (PERREL)
Financement : Banque Islamique de Développement (BIO) :
Mode de financement PRÊTIISTISNA'A
N° d'identification du Projet : 2UV-0158/2UV-0159
Suite à l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans le Quotidien des Marchés Public du Burkina Faso
en date du 24 janvier 2017 et dans le magazine Jeune Afrique, du 20 au 28 janvier 2017, le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Projet d'Extension et de Renforcement des Réseaux Electriques (PERREL), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de Consultant.
Les zones concernées par le projet sont les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, et Koudougou pour les extensions de réseau HTAlBT,
et le tronçon Ouagadougou - Ziniaré pour l'extension du réseau HT. La période prévisionnelle de la mission du Consultant se situe entre fin 2017
et fin 2019.
Sans être limitatif, les services de Consultant comprennent les activités ci-dessous:
coordination, supervision, gestion des travaux et suivi des contrats; contrôle technique des études d'exécution;
contrôle, essais et réception en usine du matériel et des équipements; contrôle d'exécution des travaux sur le site;
contrôle en fin de travaux, essais et mise en service des ouvrages; élaboration des rapports périodiques et d'achèvement.
La SONABEL invite les Consultants des pays membres de la BIO éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de compétences
adéquates parmi leur personnel, etc.).
L'expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission:
supervision des travaux d'extension ou de construction de réseaux électriques HTA et BT;
supervision des travaux de construction de lignes haute tension; supervision des travaux de construction de sous-stations haute tension.
Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d'une association, validée par un accord entre les partenaires de l'association,
indiquant clairement le type d'association, c'est¬à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire d'association ou une intention de
sous-traitance.
La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l'Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition novembre 2006), disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse
www.isdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture
de bureaux suivantes: 8 heures 30 minutes à 12 heures et 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute heure locale (UTC).
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 28 /04/ 2017 à 09 heures 00 minute,
heure locale (UTC).-{ff
Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL)
A l'attention de Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, avenue de la Nation, Porte n° 214
Bureau: 3e étage, porte n088
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 3061 00 à 04 Fax: (226) 25 31 0340
Courriel : courrier@sonabel.bf, blandine.kabore@sonabel.bf
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 14 à 21

* Marchés de Travaux

P. 22 à 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 33 & 34

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la commune de Dokuy.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-DKUY
Financement : Budget Communal /Gestion 2017 (Ressources
transférées)
Le Secrétaire Général de la mairie de Dokuy, 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 Dokuy.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le dossier se compose comme suit :
Lot unique : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES au profit
de la commune de Dokuy.
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 Dokuy tous les
jours ouvrables de 7h à 15 h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Dokuy auprès du Secrétaire Général de la mairie de Dokuy tel 70 80 50
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94 / 60 35 22 24 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 0000) francs CFA auprès de la perception
de Nouna.
Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de Dokuy, avant
le 13/04/2017 à 09heures 00 mns l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres

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

K. T. Apollinaire TIMBOUE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU

Acquisition d’équipements Scolaires au profit de la commune de Dokuy.
Avis de demande de prix
N°2017-005/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 17 février 2017 Financement : Budget communal /gestion 2017 (PNGT 2; Ressources transférées
MENA)
Le Secrétaire Général de la mairie de Dokuy, Président de la commission communale d’Attribution des marchés lance une demande de
prix pour l’acquisition d’équipements scolaire au profit de la Commune de Dokuy.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le dossier se compose comme suit :
• Lot 1 : Équipement de trois (03) salles de classe (financement PNGT 2);
• Lot 2 : Équipement de sept (07) salles de classe (financement ressources transférées MENA)
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat général de la mairie de Dokuy tous les jours ouvrables de 7h à 15h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Dokuy
auprès du Secrétaire Général de la mairie tel 70 80 50 94 / 60 35 22 24 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
0000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception.
Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de Dokuy, avant le
13/04/2017 à 09heures 00 mns l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres
Le Secrétaire Général,
Président de la commission communale
d’attribution des marchés
K. T. Apollinaire TIMBOUE
Adjoint Administratif
NB : ce dossier ne comporte pas les instructions aux soumissionnaires (IS), et les cahiers des clauses administratives générales (CCAG)
applicables aux marchés de travaux. Toutefois ces pièces sont opposables aux soumissionnaires dans la mesure où ils font partie intégrante du
dossier de demande de prix.
Ils peuvent être consulté sur le site de la DGMP ou à la mairie de Dokuy.
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU

Acquisition d’équipements et mobiliers scolaires au profit de la commune de Djibasso.

Avis de demande de prix
n°2017-_001/RBMH/PKSS/C-DBS du 27 mars 2017
Financement : Ressources transférées (MENA), 2017;
PNGT 2/3, Budget communal 2017
La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Djibasso lance une demande de prix pour l’acquisition d’équipements et
mobiliers scolaires au profit de la Commune de Djibasso constituées en cinq (05) lots.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques 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 oude base fixe.
Le délai d’exécution de chaque lot 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 secrétaire général de la mairie de Djibasso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Reponsable des Marchés ou au secrétariat de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de
ce vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du Percepteur sis dans le bâtiment de la préfecture de Djibasso.
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) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Djibasso au plus tard le 13/04/2017 à 9 heures 00 TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60)jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Djibasso
Avis de demande de prix
n° : 2017-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 27 mars 2017
Financement : Budget communal, ressources transférées,
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 Djibasso.
La commune de Djibasso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des de la Commune de Djibasso tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Djibasso I
-lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Djibasso II
Les Candidats 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 : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie Tél : 55 01 67 01 /63 88 52 87
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marché ou au Secrétariat de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot auprès de la Perception de Djibasso.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secréL’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
tariat de la mairie avant le 14/04/2017, à 09 heures.
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable
des Marchés
Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition de vivres pour prévenus-détenus au profit de la Maison d’Arrêt et de
Correction de Fada N’ Gourma.
Avis de demande de prix
n°2017- 001 /MATDSI/REST/PGRM/HC/SG
Financement : Budget de l’Etat 2017.
Le Secrétaire Général de la province du Gourma , Président de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de vivres pour prévenus-détenus au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Fada
N’ Gourma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de vivres pour
les prévenus-détenus au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Fada N’ Gourma.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder : quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Service de la Gestion de la Maison d’Arrêt et de Correction de Fada N’Gourma, tous les jours ouvrables de 7h30
mn à 15H, tél : 24 77 06 96.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Service de la Gestion de la Maison d’Arrêt et de Correction de Fada N’ Gourma : 24 77 00 16 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale de l’Est.
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) francs CFA devront parvenir ou être remises au secretariat
du haut-commissariat du Gourma avant le 13/04/2017 à 9h00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
du Haut-Commissariat du Gourma.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Service de la Gestion de la Maison d’Arrêt et de Correction de Fada N’
Gourma 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 Président de la commission provinciale d’attribution des marchés.
ADENYO/SERME Bernadette
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
RÉGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires
Avis d’Appel d’offres ouvert acceléré
no2017-02/MATDS/PYTG/CCAM/CSGA
Financement : BUDGET COMMUNAL (transfert de l’Etat)GESTION 2017
Chap. 60 Art. 605
Le Secrétaire Général de la commune de Séguénéga lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des Circonscriptions d’Education de Base de Séguénéga I et II.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites-personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base de Séguénéga I;
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base de Séguénéga II.
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 d’appel
d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie Tél : 24 55 65 21 ou 78 03 04 64.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat de
la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de tente mille (30 000 ) FCFA auprès de la perception de Séguénéga Tél : 24 55
65 02.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq Cent mille (500 000) FCFA par lot ; et devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
mairie avant le 13 avril 2017 à 9 heures 00 mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire Général ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général
Noufou TRAORE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
RÉGION DU NORD

Acquisition de mobilier et
matériel de bureau
Avis de demande de prix
N° 2017/ 002 /CNSS/DRN/OHG
Budget gestion 2017, financement CNSS
Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2017 et sous financement propre, le Directeur régional de la Caisse nationale de
sécurité sociale du Nord, Président de la commission d’attribution des marchés lance la présente demande de prix pour l’acquisition de
mobilier et matériel de bureau au profit de la Direction régionale du Nord
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de la suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un (1) lot :
Lot unique : Acquisition de mobilier et matériel de bureau.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat du Directeur régional de la CNSS du Nord.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la direction régionale de la CNSS du Nord moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
au secrétariat de la Direction Régionale du Nord.
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) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat du Directeur régional de la CNSS du Nord à Ouahigouya, téléphone 24-55-00-47 ou 24 55 04 91 avant le 13 avril 2017 à 09
heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jour à compter de la date limite
de remise des offres.
Irrissa DENE
Chevalier de l’Ordre du Mérite

20

Quotidien N° 2023 - Mardi 04 Avril 2017

Fournitures et Services courants
RÉGION DU NORD

RÉGION DU NORD

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
du Conseil Régional du Nord

Acquisition de matériel d’équipements

Avis de demande de prix n°2017- 001/CR/SG/DAF
DATE:
Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion
2017, Chapitre 21, Article 214. Paragraphe 2141

Demande de prix n°2017-002/CR/SG/DAF
DATE:
Financement : Budget du Conseil Régional
Gestion 2017, Chapitre 21, Article 214. Parag. 2149

Le Président de la commission d’attribution du Conseil Régional
du Nord lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers de
bureau au profit du Conseil Régional du Nord

Le Président de la commission d’attribution du Conseil Régional
du Nord lance une demande de prix pour l’acquisition de matériel
d’équipements au profit du Conseil Régional du Nord

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

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent d’un lot unique :
Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Conseil Régional du
Nord

Les acquisitions (ou service) se décomposent de deux lots :
Lot 01 : Acquisition de matériel et outillage au profit du Conseil Régional
du Nord
Lot 02 : Acquisition de tables bancs et de bureaux au profit du Collège
d’Enseignement Général (CEG) de la commune de Banh

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, BP
160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Nord et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) en francs CFA à la Trésorerie Régionale du Nord.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, sous
pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du
Nord, avant le _13 avril 2017 , à 9 heures 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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
trente (30) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, sis
côté Ouest de la place de la Nation, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55
33 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du
Nord et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) en francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale du Nord.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, sous
pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil
Régional du Nord, avant le _13 avril 2017 , à 9 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, le
Conseil Régional du Nord ne peut être tenue responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire..
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général du Conseil
Régional du Nord, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM)
Bréhima SAVADOGO
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Le Secrétaire Général du Conseil
Régional du Nord, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM)
Bréhima SAVADOGO
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de quatre (04) salles de classe à Bonikuy dans la commune de Dokuy.
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°: 2017-002/RBMH/PKSS/CR-DKUY/SG/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2017
(Ressources transférées du MENA)
Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Dokuy lance un avis d’appel d’offres pour la Construction de quatre (04) salles de classe pour le compte du post-primaire à Bonikuy dans la commune de Dokuy .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous:
une attestation de situation Fiscale;
une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
Certificat de non faillite;
Registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique
Construction de quatre (04) salles de classe à Bonikuy pour le compte du post-primaire
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 Dokuy ou en appelant au 70 80 50 94 / 60 35 22 24.
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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la perception de Nouna.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant huit cent mille (800 000) FCFA devront parvenir à la Personne responsable des marchés de la mairie de
Dokuy, avant le 03/05/2017 à 9 heures). L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jour, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

K. T. Apollinaire TIMBOUE
Adjoint Administratif
NB : ce dossier ne comporte pas les instructions aux soumissionnaires (IS), et les cahiers des clauses administratives générales (CCAG)
applicables aux marchés de travaux. Toutefois ces pièces sont opposables aux soumissionnaires dans la mesure où ils font partie intégrante du
dossier d’appel d’offres.
Ils peuvent être consultés sur le site de la DGMP ou à la mairie de Dokuy
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Travaux
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin +
latrine + logement à Sokoura dans la commune de Dokuy.
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°: 2017-001/RBMH/PKSS/CR-DKUY/SG/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2017
(Ressources transférées du MENA)
Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Dokuy lance un avis d’appel d’offres pour la Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrine + logement à Sokoura dans la commune de
Dokuy à Sokoura dans la commune rurale de Dokuy.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous:
une attestation de situation Fiscale;
une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
Certificat de non faillite;
Registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique
Construction de trois (03) salles de classe+1 magasin+1 bureau+1 latrine scolaire à quatre postes +1logement.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Dokuy ou en appelant au 70 80 50 94 / 60 35 22 24
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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la
perception de Nouna.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant huit cent mille (800 000) FCFA devront parvenir à la Personne responsable des marchés de
la mairie de Dokuy, avant le 03/05/2017 à 9 heures). L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jour, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
K. T. Apollinaire TIMBOUE
Adjoint Administratif

NB : ce dossier ne comporte pas les instructions aux soumissionnaires (IS), et les cahiers des clauses administratives générales
(CCAG) applicables aux marchés de travaux. Toutefois ces pièces sont opposables aux soumissionnaires dans la mesure où ils font
partie intégrante du dossier d’appel d’offres.
Ils peuvent être consultés sur le site de la DGMP ou a la Mairie de Dokuy
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Travaux
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un batiment administratif pour abriter la ceb de sono
Avis de demande de prix
N° 2017-002/RBMH/PKSS/C-SN DU 06 mars 2017 PORTANT CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR ABRITER
LA CEB SONO
Financement :Budget communal/FPDCT GESTION DE 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 Sono.
Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (de type B) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) lots: construction d’un batiment Administratif pour abriter la CEB de sono
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 du secrétaire général (Personne responsable des marchésde la commune tel : 78-23-77-96).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de sono et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille (30 000) franc
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 original et (02 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant (200 000) par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Sono, avant le
13/04/2017, à 10 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SANON Idris Nessoun Klessin
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Realisaion d’une aire d’abattage dans la
commune de SONO

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’un (01) forage positif à motricité humaine à l’école de Sokoura

Avis de demande de prix
n° 2017-001/RBMH/PKSS/C-SN DU 06 MARS 2017
Financement : Budget communal/PNGT2-3 GESTION DE 2017

Avis de demande de prix
n°2017-003/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 21 février 2017
Financement : Ressources transférées MENA/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 Sono.
Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Dokuy.
Le secrétaire général de la mairie de Dokuy lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à
motricité humaine à l’école de Sokoura tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (de type B pour le lot1 et Fn pour
le lot2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 construction d’une aire d’abattage dans la commune de sono
-lot 2 réalisation d’un forage positif dans la commune de sono

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, agréments techniques de catégorie 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 comme suit : Lot unique : réalisation d’un forage positif à motricité humaine à l’école de Sokoura.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

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 : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général (Personne
responsable des marchésde la commune tel : 78-23-77-96).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
sono et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-trente mille (30 000) pour le lot 1
-trente mille (30 000) pour le lot 2
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et (02 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant (200 000) par lot devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de Sono, avant le
13/04/2017, à__09_ heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Dokuy
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Dokuy
auprès du secrétaire général tel 70 80 50 94 /63 81 17 90
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs auprès de la perception de Nouna.
Encas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Dokuy, avant le 13/04/2017 à 09 heures 00 .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCA M
K. T. Apollinaire TIMBOUE
Adjoint Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SANON Idris Nessoun Klessin
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’infrastructures scolaires au
profit de la commune de kiembara

Construction d’une école à 3 salles de
classe +bureau + Magasin + Logement à
Kwarémenguel « B ».

Avis de demande de prix
n°2017-001/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM DU 21 MARS 2017
Financement : Budget Communal, ressources transférées
de l’État
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Kiembara.
Le président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés de Kiembara lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de construction d’infrastructures scolaires au
profit de la Commune de Kiembara.
Les travaux se composent en deux lots comme suit :
- lot1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes à l’école de
Gamba;
- lot2 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes à l’école Ouéllé
« B ».
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2017 (cofinancement PNGT2-3/Commune de Kiembara
pour le lot1 et cofinancement FPDCT/Commune de Kiembara pour le
lot2).
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des deux lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour 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 ou groupement desdites personnes
agréées (catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
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 de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la Commune de Kiembara, tous les jours ouvrables de 07
heures 30 minutes à 15 heures 00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des Marchés de la Commune de Kiembara, tel :
69 34 69 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA par lot auprès de la perception de
Kiembara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Kiembara au plus tard le 13 avril 2017 à 10 heures 00
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Avis d’Appel d’offres
n°2017- 01 /RBMH/PSUR/CTNI/CCAM
Financement : ressources transférées Gestion 2017.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Toéni lance un appel d’offres pour la construction d’une
école à 3 salles de classe +bureau +magasin +logement à
Kwarémenguel B dans la commune de Toéni
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. une attestation de situation Fiscale;
-Les travaux se décomposent en en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Toéni.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat président de la commission d’attribution des marchés de la commune de
Toéni; moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante (50 000) FCFA à la perception de Kiembara.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille (700 000)
FCFA devront parvenir au Secrétariat de la mairie de Toéni Tel 20-5318-01 / 60-97-54-33 au plus tard le 03/05/2017 à 09 heures 00 précise.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception 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
SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif

Le Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés
Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de quatre(04) salles de classe à Toéni
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-04/MATDSI/RBMH/PSUR/CR
-TNI/SG/CCAM du 14 février 2017.
Financement : Budget Communal,
ressources transférées de l’État
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Toéni lance un appel d’offres pour les travaux de construction de quatre(04) salles de classes+ latrines à Toéni.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique:Travaux de construction de quatre (04) salles de classes+ latrines à Toéni
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Toéni.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Toéni moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) Francs CFA à la Perception de Kiembara.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission neuf cent mille (900.000)Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Toéni
Tel 20-53-18-01 / 60-97-54-33 avant le 03/05/2017 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

Construction et réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Ouéléni.
Avis de demande de prix
N° 2017-01/RCAS /PLRB /COLN /CCAM
Financement : Budget communal, Gestion 2017, MENA, FPDCT, PNGT2-3,
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Ouéléni lance une demande de prix pour la
construction d’infrastructures diverses au profit des populations de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément B couvrant la région des Cascades) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : construction de cinq (05) boutiques de rues +un (01) bloc de latrine à 2 postes à ouéléni ;
Lot 2 : construction d'un Centre Permanent d'Alphabétisation et de formation (CPAF) Kablera dans la commune de Ouéléni;
Lot 3 : construction d'une (01) salle de classe à Gouanabougou dans la commune de Ouéléni ;
Lot 4 : réhabilitation de l'inspection de Ouéléni ;
Lot5 : : réhabilitation d'une (01) école progressive à trois classes à tangnigué-djassa dans la commune de Ouéléni.
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 des offres séparées pour chaque lot.
L'exécution des lots est simultanée et les délais d'exécution non sont pas cumulable.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- quatre vingt dix (90) jours pour le lot 1
- soixante (60) jours pour chacun des lots 2, 3, 4 et 5.
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 Ouéléni.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) f CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4 et 5.
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 trente mille (330 000 ) F CFA pour le lots 1, deux cent dix mille (210 000)
F CFA pour le lot 2 , cent trente cinq mille (135 000) F CFA pour le lot 3, cent mille (100 000) F CFA pour le lot 4 et quatre vingt cinq
mille (85 000) F CFA pour le lot 5 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Ouéléni, avant le
13/04/2017 à 09h 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de demande de prix.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Albert SANON
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Construction de 350 Latrines familiales semi-finies et
75 douches-puisards dans la région de l’Est au profit
de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA-Est).

Construction d’infrastructures au profit des
CSPS de la commune de Fada N’Gourma

Avis de demande de prix
n°2017 /MATD/REST/GVRT-FGRM/SG
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°:2017-02/REST/FDG/CO du 29 mars 2017
Financement : Transfert Santé .

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion 2017,
le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) lance un avis de demande
de prix pour la construction de 350 latrines familiales semi-finies et 75
douches-puisards dans la Région de l’Est suite au lot infructueux de
l’avis d’appel d’offres accéléré N°2017-001/MATDSI/REST/GVRTFGRM/SG.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ou
agréées (Agrement Lp) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux se composent en un lot unique comme suit :

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres pour la construction d’infrastructures au profit des CSPS de la commune de Fada
N’Gourma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux se décomposent en dix (10) lots répartis comme suit :
construction d’infrastructures au profit des CSPS de la commune de
Fada N’Gourma.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 , deux (02) mois pour le lot 7
et trois (03) mois pour le lot 8.
-Lot 1 : travaux de construction d’un logement et d’une latrine à
Namoungou;
-Lot 2 : travaux de construction d’un logement et d’une latrine à
Namoungou;
-Lot 3 : travaux de construction d’un logement et d’une latrine à
Namoungou;
-Lot 4 : travaux de construction d’un dépôt MEG à Namoungou;
-Lot 5 : travaux de construction d’un logement et une latrine à Nagré;
-Lot 6 : travaux de construction d’un logement et une latrine à Nagré;
-Lot 7 : travaux de construction de deux (02) logements à Nagré;
-Lot 8 : travaux de construction d’une maternité à Momba;
-Lot 9 : travaux de construction d’un logement à Momba
-Lot 10 : travaux de construction d’un logement et d’une latrine à
Momba.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Fada N’Gourma TEL : 24 77 02 93
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Fada N’Gourma
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 et cinquante (50
000) F CFA pour le lot 8 à la Trésorerie Régionale de l’Est à Fada
N’Gourma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois mois et demi
(3,5) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement (DREA-Est) tel : 24 77 01 72.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la de Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA-Est) tel : 24 77 01 72
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : Soixante
quinze mille (75 000) FCFA auprès de la Trésorie Régionale de l’Est
Fada N’Gourma Tél. 24 77 00 50.
Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un million six cent mille (1 600 000) F CFA;
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du
Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Tél :24-77-11-57, au plus tard
le 13/04/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires présenteront leur lettre d’engagement à
la Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de Cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Mahamad MICHARA
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National

Les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus de
deux(02) lots.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F CFA pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 et trois cent mille
(300 000) CFA pour le lot 8 devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétaire général de la mairie de Fada N’Gourma, avant le
03/05/2017, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés
Yacouba KOUADIMA
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Réhabilitation de sept (07) forages dans la
commune rurale et pour le compte de la
mairie de KAYAN

Travaux de construction et de réhabilitation

Avis de demande de prix
N°2017-001/RHBS/PKND/CRKYN
Financement : Ressources transférées MEA
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 Kayan.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune rurale de Kayan, lance un avis de
demande de prix pour les travaux de construction et de réhabilitation au profit de la commune rurale de Kayan seront financés sur
les ressources transférées de MEA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales disposant d’un agrément Fd1 et
Fa1 ou Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique
Réhabilitation de sept (07) forages dans la commune rurale et pour
le compte de la mairie de Kayan
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 le bureau du Secrétaire Général
de la Mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kayan auprès du Secrétaire Général et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA.
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 trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
perception de N’Dorola, avant le lundi 17 avril 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 du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Séni KOALA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel D’Offre N° 2017-01/ RHBS /PKND/ CRKYN/CCAM du
05 mars 2017
Financement : Budget Communal gestion 2016, (subvention
PNGT2-3, FPDCT, MENA quotte part Commune et ARD).
Cet avis d’appel d’offre, fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017, de la Délégation spéciale
Communale Rurale de Kayan.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Délégation spéciale communale rurale de Kayan, lance
un avis d’appel d’offre pour les travaux de construction et de réhabilitation au profit de la commune rurale de Kayan.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées (agrément B couvrant la région des Hauts Bassins pour chaque
lot) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en six (6) lots et se décomposent comme suit
:Lot 1: construction de cinq (05) boutiques de rue à Tigan (PNGT2),
Lot2 : réhabilitation de locaux villageois à Kayan (PNGT2),
Lot 3 : réhabilitation de la maternité de Dionkélé (PNGT2)
Lot 4 : Construction de quatre(4) salles de classes + bureau + magasin
et latrines (MENA),
Lot 5 : construction de deux (02) salles de classes à Tigan (FPDCT),
Lot 6 : Réfection de deux (02) salles de classes à N’Gorlani (commune
ARD et MENA).
Les soumissionnaires n’ont la possibilité de soumissionner que
pour trois lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
•
Trois (03) mois pour les lots, 4 et 5,
•
Deux (02) mois pour les lots : 1, 2, 3 et 6.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 7951 25 50/76 16 89
54 ou consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre au Secrétariat
Général de la mairie de Kayan.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
d’abord retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au Secrétariat
Général de la mairie de Kayan moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1, 2, 3,5
et 6 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 4 à la Perception
de N’Dorola.
Les offres seront présentées en un original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille(700
000) francs CFA pour lot 4 ; quatre cent mille (400 000) francs CFA pour
lot 5 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1, 2, 3 et 6et
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie
avant le jeudi 04 mai 2017 à 10 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés à leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours pour tous les lots à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés
Séni KOALA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Travaux de construction de dix (10) boutiques au Yaar de Kieblega au profit
de la commune de kossouka
Avis de demande de prix
n°2017- 004/RNRD/PYTG/C.KSK
Financement : BUDGET COMMUNAL+ FPDCT / GESTION 2017
(Imputation : Chap23, Art. 232)
La commune de Kossouka lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de dix (10) boutiques au Yaar
de Kieblega au profit de la commune de kossouka. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et le FPDCT ;
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.
Les travaux sont constitués en un (01) lot unique : Travaux de construction de dix (10) boutiques au Yaar de Kièblega au profit de
la commune de kossouka;
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 Kossouka, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30.
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 auprès de la perception de Séguénéga (Tél : 40 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 original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Kossouka, avant le 13 avril 2017, à 9 heures00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Paul OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU NORD

RÉGION DU NORD

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit des Circonscriptions
d’Éducation de Base de Séguénéga I et II.

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la Circonscription
d’Éducation de Base de Séguénéga II.

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
n°2017-02/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA
Financement budget communal (transfert de l’état),
Gestion 2017
Chapitre 23 Article 232

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
n°2017-04/MATD/RNRD/PYTG/CSGA
Financement budget communal/transfert FPDCT, Gestion 2017
Chapitre 23 Article 232

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (B1 minimum) dans les travaux de construction 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 deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de 3 salles de classe+bureau+magasin
et de latrine à 4 postes à Titaré au profit de la Circonscription d’Éducation de Base de Séguénéga I.
Lot 2 : travaux de construction de 3 salles de classe+bureau+magasin+latrine à 4 postes et un logement F3 (avec cuisine, latrine-douche)
à Bomhiri au profit de la Circonscription d’Éducation de Base de
Séguénéga II.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat Général de la Mairie de
Séguénéga. Tel 24 55 65 21 ou 78 03 04 64
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de Séguénéga moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à la perception
de Séguénéga. Tel 24 55 65 02.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la Mairie de Séguénéga avant le 18 avril 2017 à_09_
heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le Secrétaire Général, Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Séguénéga lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de
Base de Séguénéga II.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (B1 minimum) dans les travaux de construction 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 deux lots répartis comme suit
:
Lot 1 : travaux de construction de 3 salles de classe+bureau+magasin à Bakou au profit de la Circonscription d’Éducation de Base de
Séguénéga II.
Lot 2 : travaux de construction de 3 salles de classe à Tiba au profit
de la Circonscription d’Éducation de Base de Séguénéga II.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat Général de la Mairie
de Séguénéga. Tel 24 55 65 21 ou 78 03 04 64.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Mairie de Séguénéga moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à la perception de Séguénéga. Tel 24 55 65 02.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la Mairie de Séguénéga avant le 18 avril 2017 à
09heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

L’Administration se réserve le droit de donner suite à tout ou
partie du présent appel d’offre;

L’Administration se réserve le droit de donner suite à tout ou
partie du présent appel d’offre;

Le Secrétaire Général

Le Secrétaire Général

Noufou TRAORE
Secrétaire Administratif

32

Noufou TRAORE
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2023 - Mardi 04 Avril 2017

Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS- BASSINS

Recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration du plan communal de développement
de la Commune de Orodara.
Avis de manifestation d’intérêt
Demande de proposition allégée n° 2017-01/ RHBS/PKND/CODR/SG/CCAM Du 22 mars 2017
Financement : Budget Communal, gestion 2017
La Présidente de la Commission Communal d’Attribution des Marchés de la Commune de Orodara lance un avis de demande proposition
allégée pour le recrutement de bureau d’études pour l’élaboration du plan communal de développement de la Commune de Orodara.
Participation à la concurrence :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient pas sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Description des prestations :
Les prestations sont en un (01) lot.
Composition du dossier :
Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications du personnel proposé (Diplôme, Ancienneté, Attestation et Projets similaires etc.
- la copie des contrats (page de garde et de signature) et les certificats de bonne fin;
Toutes informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’étude.
•
Avoir une existence légale d’au moins trois (03) ans au Burkina Faso (document d’existence légal) ;
•
Être inscrit au registre du commerce et disposer d’un Identifiant Fiscal Unique (certificat d’immatriculation) ;
•
Avoir exécuté au moins trois (03) missions similaires ;
•
Disposer d’une équipe d’intervention composée de cinq (05) experts qualifiés dont :
Un expert chef de mission de niveau Bac plus 4 ans ou équivalant (économiste - planificateur, socio-économiste, économiste ou sociologue)
ayant au moins cinq (05) ans d’expérience confirmée en matière de conception et de mise en œuvre d’outils de planification, de planification
stratégique et des principes de la gestion axée sur les résultats (GAR).
Quatre (04) experts de niveau Bac plus 4 ans au moins ou équivalant en:
géographie,
sociologie,
Développement local,
agronomie ou environnement
Ayant chacun au moins trois (03) ans d’expérience confirmée en matière de décentralisation, de planification locale et d’élaboration de schéma d’aménagement du territoire communal et SIG. Ils devront avoir des expériences pertinentes en matière d’animation de groupe et une très bonne capacité
de synthèse et de rédaction. La maitrise de la langue dioula sera un atout.
La sélection se fera sur la base des critères se rapportant à :
-la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires,
-la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée.
Grille de notation
Critères Notation
Capacité et expérience du soumissionnaire
Qualité et expérience de l’équipe d’intervention
TOTAL

Notation
40
60
100

Une note inférieure à 70 / 100 est éliminatoire.
Les bureaux d’études seront classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut et les bureaux classé premier sur la liste sera
invité à fournir ses propositions techniques et financières en vue de la conclusion du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les propositions, rédigées en langue français en trois (03) exemplaires (1 originale + 2copies) marquées comme telles devront être déposés
sous plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Orodara au plus tard le lundi 18 avril 2017 à 09 heures 00 mn.
Elles devront porter la mention suivante : «manifestation d’intérêt pour l’élaboration du plan communal de développement de la Commune de
Orodara». L’ouverture des plis aura lieu à la même date dans la salle de réunion de la Mairie de Orodara. Les candidats qui souhaitent pourront y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie de Orodara ne peut pas être responsable du non réception de l’offre du soumissionnaire.
Renseignements :
Les bureaux d’études éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retire l’avis de publication du marché auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie tel : 20 99 51 22 /78 83 33 49.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Makouanga KONE
Attachée d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Recrutement d’un bureau d'études pour la réalisation d’un audit organisationnel et
financier du conseil Régional du Nord
MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-003/CR/SG/DAF
Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Nord, lance un avis à manifestation d'intérêt pour le
recrutement d’un bureau d'études pour la réalisation d’un audit organisationnel et financier du conseil Régional du Nord.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil Régional du Nord, gestion 2017.
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.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner
un chef de file.
Nature des prestations
Les prestations attendues du bureau d’études sont :
Réaliser un diagnostic organisationnel des services du Conseil Régional du Nord ;
Identifier les forces et les faiblesses du fonctionnement de ses structures ;
Réaliser un diagnostic des ressources humaines en présence afin de vérifier l’adéquation profil/poste dans l’accomplissement des missions ;
Apprécier la gestion financière et comptable de la période 2011 à 2015 ;
Faire l’inventaire du patrimoine du Conseil régional et procéder à son immatriculation ;
Proposer un nouveau dispositif organisationnel et fonctionnel en vue de la rationalisation des tâches et des circuits de décision pour une
plus grande efficience de l’action du Conseil Régional.;
Formuler des recommandations visant l’amélioration de la gestion financière et comptable.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
la lettre de manifestation d’intérêt ;
l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
la plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
la liste des références du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les attestations de bonne fin d’exécution ou PV
de validation) ;
la liste du personnel permanent du bureau d’études avec leurs qualifications et expériences y compris les CV. Joindre une copie conforme
de chaque diplôme cité.
la liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.
Critères de sélection
-Domaines de compétence et statuts juridiques
------------------------- 20 points
-Moyens humains et matériels du bureau d’études --------------------20 points
-Expérience dans les audits organisationnels et financiers --------50 points (05 points par marchés similaires (pages de garde et de signature des marchés similaires justifiés par des attestations de bonne fin d’exécution)
-Présentation de l’offre --------------------------------------------------------10 points
NB : Toute note inférieure à 70 points est éliminatoire
Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires, (Un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles), seront
déposées sous pli fermé à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du Nord au plus tard le 18 avril 2017 à 9 heures
00 mnTU .
Les offres devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d'études pour la réalisation d’un audit organisationnel et financier du conseil Régional du
Nord ».
Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, sis côté Ouest de la place de
la Nation, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.
Réserves
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Nord,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)
Bréhima SAVADOGO
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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