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

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE
Appel d’offres ouvert accéléré N°2017 02/MATDSI/SG/DMP du 23/01/2017 pour la restauration des élèves fonctionnaires de police au
profit du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date de dépouillement : 30 mars 2017. Nombre de plis reçus : 02 plis
Lot 1 : restauration des élèves fonctionnaires de l’école nationale de Police
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(en FCFA TTC)
(en FCFA TTC)
Générale de la
min: 66 375 000 FCFA
min: 66 375 000 FCFA
Conforme
er
Gastronomie (GEGA) max: 464 625 000 FCFA max : 464 625 000 FCFA
1
La Générale de la Gastronomie (GEGA) pour un montant maximum de trois cent quatre-vingt-quatorze millions neuf
attributaire
cent trente et un mille deux cent cinquante (394 931 250) francs CFA TTC soit une réduction de 15% pour un délai
d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2 : restauration des élèves fonctionnaires de l’Académie de Police
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(en FCFA TTC)
(en FCFA TTC)
Générale de la
min: 21 855 960FCFA
min: 21 855 960 FCFA
Conforme
Gastronomie (GEGA) max: 159 124 770 FCFA max : 159 124 770 FCFA
1er
Non conforme : Chiffre d’affaire moyen qui est de cinquantemin: 26 019 000 FCFA
min: 26 019 000 FCFA
neuf millions cinq cent huit mille cinquante-trois (59 508 053)
WOURE SERVICES
max: 189 434 250 FCFA max : 189 434 250 FCFA
francs CFA est inférieur au chiffre d’affaire moyen demandé qui
est cent cinquante millions (150 000 000) francs CFA
La Générale de la Gastronomie (GEGA) pour un montant maximum de Cent quatre-vingt-un millions cent soixante-dixattributaire
sept mille cent cinquante-six (181 177 156) francs CFA TTC soit une augmentation de 15% pour un délai d’exécution de
trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Avis de marché pour le recrutement d’une assistance technique pour la mise en œuvre du Programme d’appui à la gestion publique et aux
statistiques (PAGPS) sous-programme statistiques Burkina Faso
Référence et date de la publication de l’avis : EuropeAid/138184/IH/SER/MULTI
Financement : onzième (11éme) FED CRIS N°FED/2016/037-927
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés : N°2017-000096/MINEFID/SG/DMP du 31/01/2017
Date de dépouillement : 01/02/2017 - Date de délibération : 01/02/2017 - Nombre de plis reçus : cinq (05)
Soumissionnaires
Observations
par ordre d’arrivée
Non retenu pour la suite de la procédure
Un membre du consortium (ENSEA) se retrouve membre également dans l'offre N°5 avec DELOITTE Côte d'Ivoire comme
GOPA (Allemagne)
chef de file. En conformité avec les dispositions du point 13 de l'Avis de marché, les deux offres (N°1 et N°5) sont écartées
de la procédure
ICON Institut

Satisfait toutes les conditions
Non retenu pour la suite de la procédure
CONSORZIO
Le chiffre d’affaires annuel moyen de CONSORZIO est inferieur à celui requis qui est de 1,5 M ! donc critère de capacité
(Italie)
technique (3.a) non rempli
Non retenu pour la suite de la procédure
BNETD (Cote
Le rapport de liquidité général (actif à court terme / passif à court terme) pour le dernier exercice clos doit être d’au moins 1 et
d’Ivoire)
ce critère doit être rempli pour chacun des membres du consortium
(Critère de capacité économique et financière (1.b) non rempli)
Non retenu pour la suite de la procédure
DELOITTE (Cote
Un membre du consortium (ENSEA) se retrouve membre également dans l'offre N°1 avec GOPA comme chef de file. En
d’Ivoire)
conformité avec les dispositions du point 13 de l'Avis de marché, les deux offres (N°1 et N°5) sont écartées de la procédure
Présélectionnés: Infructueux car le nombre de candidatures adéquates satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est inferieur à quatre
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-0018/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 19/01/2017 POUR L’ACQUISITION DE FLUIDES MEDICAUX ET LA
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO.
Publication : Revue des marchés N°1970 du jeudi 19/01/2017 - Nombre de plis : 05; Nombre de lot : 03
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2017
Lot 1 : Acquisition de fluides médicaux pour les services d’urgence et les blocs opératoires.
Montant de l’offre
Soumissionnaires
Montant FCFA TTC
Observations
FCFA HTVA
Minimum : 41 520 000
AIR LIQUIDE BURKINA FASO
SOFAGAZ
ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaires

SOFAGAZ
ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaires
EMOF SERVICE SARL
AIR LIQUIDE BURKINA FASO
SOFAGAZ
ATTRIBUTAIRE

!

Offre non conforme : Agrément au nom de la Société
Burkinabè des Gaz Industriels SOBUGAZ et non au
nom d’AIR LIQUIDE BURKINA FASO.

Maximum : 57 210 000
Maximum : 67 507 800
Minimum : 44 323 000
Offre conforme
Maximum : 61 044 000
SOFAGAZ pour un montant minimum de quarante quatre millions trois cent vingt trois mille (44 323 000)
Francs CFA HTVA et d’un montant maximum de soixante et un millions quarante quatre mille (61 044 000)
Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de l’année budgétaire 2017 et trente (30) jours ou un (01) mois
à ordres de commande..
Lot 2 : Acquisition de fluides médicaux pour les services d’hospitalisation
Montant lu de l’offre
Montant corrigé FCFA
Observations
FCFA HTVA
TTC
Minimum : 49 320 000
Maximum : 55 910 000

AIR LIQUIDE BURKINA FASO

Minimum : 48 993 600

Offre non conforme :Agrément au nom de la Société
Minimum : 58 197 600
Burkinabè des Gaz Industriels SOBUGAZ et non au nom
Maximum : 65 973 800
d’AIR LIQUIDE BURKINA FASO.

Minimum : 52 693 000
Offre conforme
Maximum : 59 649 000
SOFAGAZ pour un montant minimum de cinquante deux millions six cent quatre vingt treize mille (52 693
000) Francs CFA HTVA et d’un montant maximum de cinquante neuf millions six cent quarante neuf mille
(59 649 000) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de l’année budgétaire 2017 et trente (30) jours ou
un (01) mois à ordres de commande..
Lot 3 : Maintenance préventive et curative des équipements d’oxygène.
Montant lu de l’offre
Montant corrigé FCFA
Observations
FCFA HTVA
TTC
Minimum : 185 420 000
Maximum : 274 735 000
Minimum : 13 346 610
Minimum : 15 749 000
Maximum : 23 754 220
Maximum : 28 029 980
Minimum : 10 793 570
Maximum : 19 622 515
infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE!
Demande de prix à ordres de commande n° 2017/02/MS/SG/LNSP/DG/ du 19 janvier 2017 pour l’entretien et la réparation des véhicules au
profit du LNSP - Financement : budget LNSP, Gestion : 2017 - Date de dépouillement : 6 février 2017
Publication : quotidien des marchés publics n° 1976 du 27 Janvier 2017 - Nombre d’offres reçues quatre (04)
Date de délibération : 6 février 2017!
Montant minimum TTC
Montant maximum TTC
Taux de
Soumissionnaires!
en francs CFA!
en francs CFA!
Observations!
Rang!
variation!
lu!
corrigé!
lu!
corrigé!
Non Conforme
-La correction du montant lu
est due à une erreur de
sommation arithmétique
-Taux de variation supérieur
GARAGE KABORE ET
à 15%. Une variation d’offre
!
7 803 340!
18 071 700!
26 378 310!
45,96%!
FRERES (GKF)!
7 803 340!
de plus de 15% est écartée
(l’article 30 des instructions
aux soumissionnaires)
-Le montant corrigé est
supérieure à une demande de
prix!
Non Conforme : Caution tenu
à l’égard du Ministère de la
!
GARAGE PROGRES!
6 868 308!
6 868 308!
17 082 860!
17 082 860!
-!
Santé et non au nom du
Directeur Général du LNSP!
FASO GARAGE!
7 090 148!
7 090 148!
19 001 186!
19 001 186!
-!
Conforme!
1er!
Non Conforme
-Un (1) marché similaire au
!
lieu de deux (2) demandés
GA/OSAK!
6 478 294!
6 478 294!
17 670 689!
17 670 689!
-!
-Marché similaire de 2011
antérieur aux 3 ans !
FASO GARAGE : pour un montant minimum TTC de sept millions quatre-vingt-dix mille cent quarante-huit (7 090 148)
FCFA et un montant maximum TTC de dix-neuf millions mille cent quatre-vingt-six. (19 001 186) F CFA avec un délai
Attributaire !
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande de l’année budgétaire 2017!
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Manifestation d'intérêt n° 07 / 2016 lancé pour la migration du logiciel Oracle E - Business Suite de la SONABEL
Publication de l'avis : Quotidien n° 1977 du lundi 30 janvier 2017 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
Référence de prestations antérieures de même
Conclusion
N°
Bureau
Domaine de compétence
nature ou similaires exécutées
d’ordre d’étude
Commentaires

1

2

3

4

5

6

7

CONTACTIN Consulting intervient
dans les domaines suivants :
Consulting des systèmes
d’information, Spécialement Oracle
Applications (Finance, HCM, SCM,
CONTACTIN
Maintenance, Production, Projets,
Consulting
CRM, Budget et Reporting, ConsoliMaroc
dation financière) et Technologies
(IDM, Content Management,
SOA,DBA, Développement)
Gpt ICOMG / ORADIST
Intervient dans les domaines ci-après :
l’ingénierie informatique,
l’intégration des progiciel, Génie
Gpt ICOMG /
logiciel, Intégration de solutions,
ORADIST
Technologies Oracle, Implémentation
Burkina Faso/
des progiciels E-Business Suite,
Tunisie
Consulting en matière des
technologies et solutions Oracle.

AFRICA
GROUP
Consulting
Burkina Faso

Gpt IMCG
Inc./
Efficient
Protection
Burkina Faso
/
Canada

AFRICA GROUP Consulting
intervient dans les domaines ci-après :
Conseil en management, activité
d’audit, activité d’études rédaction de
statuts ou des autres actes constitutifs.

Gpt IMC Inc. / Efficient Protection
intervient dans les domaines suivants :
Etudes TIC, Etudes Marketing,
Communication, Diagnostic, Audit et
Plan Stratégique, Appui à
l’approvisionnement, Formations et
Suivi.

CFAO TECHNOLOGIES intervient
dans les domaines suivants : Expertise
CFAO
de l’analyse informatique, la collecte,
TECHNOLO
le stockage et le traitement des
GIES
données et élaboration de logiciel et sa
Burkina Faso
mise en production.
Gpt EXPERCO Inc.l / OMNIDATA
intervient dans les domaines des
technologies de l’information suivants :
Etudes d’audit et de schéma directeur
informatique, mise en place et
Gpt
l’intégration de bases de données,
EXPERCO
Développement et maintenance
Intl. /
d’applications métiers, vente,
OMNIDATA installation et configuration de
Burkina Faso/ serveurs, installation, configuration et
Maroc
paramétrage de progiciel Oracle,
installation configuration et
maintenance de bases de données
Oracle et formation de personnel.
Gpt B- TECHNOLOGY / OSERS
Intervient dans le numérique, la
gestion et la valorisation des données,
la mise en œuvre et l’infogérance des
Gpt B systèmes d’information de gestion
TECHNOLO
dans le cadre d’infrastructures
GY / OSERS
complexes (systèmes de gestion
intégrées Oracle, middleware, cloud
Computing, Big DATA …)
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Appréciation Commentaires

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

CONTACTIN Consulting dispose de
références similaires pour exécuter la
mission : Migration de la E-business suite
de la SONABEL en 2009, Projet
d’implémentation d’Oracle E-Business
suite de l’industrie d’alimentation animale
moderne de CASABLANCA, Projet de
migration Oracle E-Business suite a
COMOLOG Gabon et SEEG Gabon.
Gpt ICOMG / ORADIST
dispose de références similaires dans les
domaines suivants : Oracle E-Business
suite version 11i (release-9) d’une
autoroute en Tunisie, Migration Oracle EBusiness suite version 11i (release 10.2) à
SERGAZ en Tunisie ; Oracle E-Business
11i (release 10.2) réalisé à la BEAC
Cameroun.
AFRICA GROUP Consulting
ne dispose pas de références similaires
par rapport à la mission. Il intervient dans
le développement de logiciel de gestion
de stocks, d’assistance à la mise en
œuvre de manuel des procédures
administratives, financières comptables, à
des acquisitions de logiciel (financière,
comptabilité, gestion budgétaire) et au
développement de logiciel.
Gpt IMC Inc. / Efficient Protection dispose
pas de références similaires par rapport à
la mission. Il intervient dans les études,
conception de base de données,
conception et la mise en place d’un
système d’information, gestion des
identités, définition de la vision de la
stratégie et architecture de gestion des
identités et des accès et la définition d’un
processus de gestion des certificats
numériques, définition d’un plan de
sécurité TI.
CFAO TECHNOLOGIES ne dispose pas
de références similaires par rapport à la
mission. Il intervient dans différentes
prestations en matière d’élaboration et
mise en production de logiciel de métier
Gpt EXPERCO Incl. / OMNIDATA dispose
de références similaires dans les
domaines suivants : Migration de la
plateforme de production de Oracle Ebusiness suite et passage de AIX 5.1 à
AIX 5.3, pour le compte de la BMCE
BANK du Maroc, mise en place de la
gestion financière et la gestion des achats
de stocks de Bank AL Maghrib sous
Oracle E business 11i (GL, AP, AR, FA,
PO, INV), Migration Oracle E- business
suite de la version 11.03 à la version
11.5.10 des autoroutes du Mali
Gpt B- TECHNOLOGY / OSERS dispose
de références similaires dans les
domaines suivants : Migration Oracle
Applications 11.5.9/NT en 11.5.10.2/Linux
en novembre 2006 en Allemagne,
Intégration d’Oracle – e – Business
(modules OPSF, GL, AP, AR, FA, OFA,
IC, PO et I-procurement) pour les besoins
de gestion financière et logistique du
PANSAN en France janvier 2003

Appréciation

Très bien

Retenu

Très bien

Retenu

Aucune
référence
similaire par
rapport à la
mission.

Aucune
référence
similaire par
rapport à la
mission.

Aucune
référence
similaire par
rapport à la
mission.

Non
Retenu

Non
Retenu

Non
Retenu

Très bien

Retenu

Très bien

Retenu
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Résultats provisoires
Appel d'offres n° 010/2016 lancé pour la réparation du transformateur 90/15 kV 40 MVA et le diagnostic du transformateur 90/33 kV du poste de
Kossodo. Publication de l'avis : quotidien n° 1841 du vendredi 22 juillet 2016 des Marchés publics. Financement : Fonds propres SONABEL
Lot 1 : Réparation du transformateur 90/15 kV 40 MVA
Lot 2 : Diagnostic du transformateur 90/33 kV du poste de Kossodo
Montant en F CFA
N°
Lot 1
Lot 2
Observations
d’ordre
Entreprises
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme
L’entreprise CETIS a fourni une caution de soumission de
22 665 162
1
CITS Sarl
600 000 F CFA au lieu de 1 450 000 F CFA demandée dans le
HTVA
DAO. Conformément à l’article 23 des IS l’offre est rejetée car
ne satisfait pas aux exigences du DAO.
178 071 757 178 071 757 25 459 233 25 459 233
2
ABB Technology SA
Conforme aux lots 1 et 2
TTC
TTC
TTC
TTC
Non Conforme
Le chef de chantier n’a aucune expérience en matière de
3
ENERGTEC
70 386 705 70 386 705 diagnostic de transformateur. Le contremaître proposé n’a
TTC
TTC
aucune expérience en travaux sur des transformateurs
HTB/HTA
Attributaire : Lot 1 : ABB Technology SA pour un montant TTC 178 071 757 F CFA avec un délai d’exécution de 146 jours
Lot 2 : ABB Technology SA pour un montant TTC 25 459 233 F CFA avec un délai d’exécution de 29 jours
Appel d'offres n° 034/2016 lancé pour les travaux de construction d’un bâtiment à usage de bureaux à la centrale de Kossodo
Publication de l'avis : quotidien n° 1939 du mercredi 07 décembre 2016 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Conforme
Erreur de quantité au poste A.2.26 il s’agit de 1810 m2 au lieu de 810 m2
Gpt SOCOGEM/
Erreur de calcul au sous total A.8
1
GETRAH BTP
189 787 500 175 075 212
Prise en compte des travaux en option du poste A.7.3.2
Prise en compte des postes PM A.7.1.7 ; A.7.1.9 et B.2.11
Conforme
Erreur de quantité au poste A.2.26 il s’agit de 1810 m2 au lieu de 810 m2
Erreur de calcul au sous total A.8
BGR Sa
2
219 061 765 214 474 418 Prise en compte des travaux en option du poste A.7.3.2
Prise en compte des postes PM A.7.1.7 ; A.7.1.9 et B.2.11
Non prise en compte du poste A.7.1.18
Conforme
Entreprise
Erreur de quantité au poste A.2.26 il s’agit de 1810 m2 au lieu de 810 m2
3
PHOENIX
170 616 240 170 055 740 Prise en compte des postes PM A.7.1.7 et A.7.1.9
Prise en compte des travaux en option du poste A.7.3.2
Conforme
CGT
Erreur de quantité au poste A.2.26 il s’agit de 1810 m2 au lieu de 810 m2
4
170 531 995 172 567 495
Erreur de calcul au sous total A.7
Conforme
Erreur de quantité au poste A.2.26 il s’agit de 1810 m2 au lieu de 810 m2
Prise en compte des postes PM A.7.1.7 ; A.7.1.9 et B.2.11
ELOMA Sarl
5
204 536 350 204 302 415 Prise en compte des travaux en option du poste A.7.3.2
Prise en compte des travaux en option des postes A.7.1.15 ; A.7.1.16 et A.7.1.19
Erreur de calcul au sous total A.8
Conforme
EB
Prise en compte des travaux en option du poste A.7.3.2
6
149 813 154 158 389 099
Prise en compte des travaux en option des postes A.7.1.15 ; A.7.1.16 et A.7.1.19
Attributaire provisoire : EB pour un montant TTC de 158 389 099 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours
Appel d'offres n° 042/2016 lancé pour la fourniture et l’installation d’équipements électriques.
Publication de l'avis : quotidien n° 1961 du vendredi 06 janvier 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Fourniture et installation de deux (2) cellules départ au poste 33/15 kV de Dédougou
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
1
PPI-BF
62 194 200
62 174 200 Conforme. rreur sur le montant en lettre et en chiffres
2
MCE
92 631 180
92 631 180 Conforme
3
BELKOM Industrie Sarl
88 475 500
88 475 500 Conforme
4
GED
81 353 928
81 353 928 Conforme
5
TIERI BF SA
65 023 206
65 023 206 Conforme
Attributaire provisoire : PPI-BF pour un montant TTC de 62 174 200 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours
Lot 2 : Fourniture et installation d’un tableau basse tension pour la centrale de Diapaga
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
d’ordre
Observations
Ouverture
Corrigé
1
PPI-BF
37 695 100
37 695 100 Conforme
2
MCE
80 995 200
80 995 200 Conforme
3
BELKOM Industrie Sarl
68 988 995
68 988 995 Conforme
Non conforme : Le fiches techniques relatives au cahier des prestations
4
TIERI BF SA
69 818 825
techniques du DAO ne sont pas renseignées
Attributaire provisoire : PPI-BF pour un montant TTC de 37 695 100 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours
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Résultats provisoires
AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN
Manifestation d’intérêt N° 2017/0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 30 novembre 2016 pour la constitution de listes restreintes de cabinets
ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des études ou pour la surveillance et le contrôle de travaux
de construction, d’aménagement, de réfection, de réhabilitation, de renforcement, de construction ou de reconstruction de bâtiments de
fourniture et d’équipement de bâtiments sur le budget de l’Etat, gestion 2017.
Référence de la publication : Revue des Marché Publics n°1946 du vendredi 16 décembre 2016
Référence de la convocation CAM ACOMOD-BURKINA : 16 janvier 2016
Date de dépouillement : 30 décembre 2016. Date de délibération : 28 janvier 2017. Nombre de plis reçus : 133
Pour les prestations de Suivi - contrôle de travaux
N° d’ordre
Bureaux d’études retenus
Adresses
Observations
11 BP 1675
MEMO
Retenu
1.
Ouagadougou11 Tél : 25 37 88 58/70 20 31 39
2.

GTH SARL

3.

SOGIR AFRIQUE

4.

ARDI

5.

BATCO

6.

BAUPLAN

7.

BCST SARL

8.

GID Sarl

9.

ENGINEERING SERVICE

10.

AGETIC-BTP

11.

LASERA ARCHITECHTURE

12.

Groupement 2EC / TA_IC Sarl

13.

CENTRALE D’ASSISTANCE ET DE
CONTROLE/ INGENIEURS
CONSEILS (CACIC) SARL

14.

GERTEC

15.

SATA AFRIQUE Sarl

16.

SOCIETE SAHELIENNE DES
SERVICES

17.

CAFIB

18.

SEREIN

19.

HARMONY SARL

20.

CADROS International

21.

CETIS

22.

A.C CONCEPT

23.

AFRICA ETUDES

24.

GTL International Sarl

25.

AGORA DEVELOPPEMENT

26.

ARCHI CONSULT Sarl

27.

CONSORTIUM D’ARCHITECTES
URBANISTES INGENIEURS
(C.A.U.R.I)

1

04 BP 8698 Ouagadougou 04 Tél.: 25 47 33 70/70 23 48
27/70 05 67 35
05 BP 6281 Ouaga 05
Tél : (00226) 25 47 98 89
Sect 28
08 BP Ouagadougou 08
Tél : 25 34 21 53/25 34 42 22
14 Rue 17.65-PISSY
01 BP 953
Ouagadougou 01 Tél : 25 38 60 78/70 25 40 23
01 BP 3430
Ouagadougou 01 Tél : 25 33 06 82/84
09 BP 632 Ouagadougou 09 Tél.: 25 40 79 07
06 BP 9271 Ouagadougou 06
Tél/ 25 37 85 96/70 28 75 03
Sect 51
09 BP 1133Ouagadougou 09 Tél : 25 45 72 60
01 BP 4676 Ouagadougou 01
Tél : 25 46 42 01
01 BP 3331 Ouagadougou 01
Tél : 25 38 80 45/78 72 71 65
14 BP 54 Ouagadougou 14 Tél : +226 25 48 14 22/ 72 99 99
77Email : 2ecingenierie@gmail,com
09 BP 836 Ouagadougou 01 Tél.:25 35 87 36
06 BP 9720 OUAGADOUGOU 06
Tél : (00226) 25 37 27 80/ 25 47 50 08
SECT 30, Rue 30.16
01 BP 3610 Ouagadougou 01 Tél : (00226) 25 30 27 11
Email : infos@satafrique.com
06 BP 9823 Ouagadougou 06
Tél : 25 50 71 40/ 70 73 38 33
Cité SONATUR (SAABA)
06 BP 10489 OUAGA 06 TEL: 0226 25 50 01 99/25 41 24
24/ 70 25 91 20
Email : cafi@fasonet,bf /cafis2000@ahoo,fr
Saaba, Nioko I
09 BP 167 Ouagadougou 09 Tél.: 25 37 39 80/ 25 47 22
81/70 21 34 18 Email : serein@fasonet.bf 351-Rue 14.158
Secteur 14
09 BP1763Ouagadougou 09 Tél : 25 41 56 89/70 43 73
38/78 16 07 77/76 60 87 85
04 BP 8332 Ouagadougou 04 Tél.: 25 45 07 77 / 70 25 15
15/ 79 50 16 50 Email : cadrosinter@yahoo.fr/
cadrosart@yahoo.fr
09 BP 756 Ouagadougou 09 Tél : 25 31 20 43/ 70 20 66 94
Email : cetis@fasonet.bf
01 BP 5725 Ouagadougou 01
Tél : 25 41 19 97/ 70 10 17 33
15 BP 148 Ouagadougou 15
Tél : (00226) 25 41 96 60
10 BP 13731 Ouagadougou 10 Tel: +226 25 45 87 60/ 25 47
60 19 Email : gtl@fasonet.bf
04 BP 8713 Ouagadougou 01
Tél : 25 34 05 08/ 70 26 13 59
01 BP 5199 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 31 89 89
07 BP 5696 Ouagadougou 07 Tél.: 25 41 48 74/ 70 85 18 32

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Non Retenu
Absence d’agrément technique
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

Retenu

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
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28.

BU RE D

29.

ACROPOLE

30.

PC- BAT SARL

31.

INTEGRALE I.C

32.

ARCHITECH

33.

CCSE

34.

CARURE

36.

Ingénierie Africa Consult (IAC)
SARL
CINCAT INTERNATIONAL SA

37.

ARCADE

38.

Géant

39.

ACAT

40.

PERSPECTIVE Sarl

41.

GRETECH

35.

43.

BUREAU D’INGENIERIE CIVILE ET
D’ASSISTANCE TECHNIQUE
(BICAT) SARL
EXCELL INGENIERIE

44.

Grp CINTECH/ ASA TARATRA

45.

BECIC

46.

A.I.C

42.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

06 BP 10204 Ouagadougou 06
Tél : 50 36 31 41/70 23 16 64
Zone du bois 286, Rue n°13.42
17 BP 78 Ouagadougou 17,
Tél : 25 50 33 31
Sect 06
06 BP 9678 Ouagadougou 06 Tél.: 25 36 16 29
11 BP 701 Ouagadougou 11 Tél : 25 40 19 69/ 70 13 83 14/
78 55 42 77Email : intergrale@gmail.com larle : Rue
n°ELHadjiAbdoulSalam TIEMDREBEOGO
01 BP 6932 Ouagadougou 01 Tél.: 25 38 81 68/ 25 45 22 11
01 BP 1744 Ouagadougou 01 Tél : 25 46 43 37/25 41 46 42/
70 10 64 21/ 78 12 66 02 Email : ccsegc@gmail.com
10 BP 720 Ouaga 10/ 2244 Avenue Ouein Coulibaly
Tél : (00226) 25 30 46 75/ 70 10 72 27
Email : carure@fasonet,bf
01BP 1029 Ouagadougou 01 Tél.: 25 30 00 89/76 62 47
03/70 21 39 13
01 BP4524 Ouagadougou 01 Tél: 25 34 27 19/ 25 34 31 24
01 BP 5738 OUAGADOUGOU 01 Tel: +226 25 36 91 32
Sect 23 (EX 29) Email : arcade@fasonet.bf
17 BP 263 Ouagadougou 17
Tél : (00226) 25 40 85 71/76 41 26 62
Sect 17, section CY-Lot 361- Porte n°0909 BP Ouagadougou 09
Tél : 25 37 93 41/70 25 70 85
04 BP 8489 Ouagadougou 04 Tél : 25 38 00 84
Rue 3088 Kalgondin Email : agenceperspective@fasonet.bf
05 BP 6464 Ouagadougou 05 Tél : 25 34 05 08/ 70 26 13 59
/ 58 Rue 16,254 ouagadougouEmail : contact@begretech,com

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

05 BP 6594 Ouagadougou 05 Tél.:25 46 86 03
01 BP 6450 Ouagadougou 01 Tel : +226 25 43 12 59/ 25 43
24 27 Email : cintech@fasonet.bf/ www.cintechconseils.com
02 BP 5211 Ouagadougou 02
Tél : (00226) 25 46 03 74/70 26 45 65
01 BP 674 Ouagadougou 01
25 31 53 52

Retenu

61.

SOJO SARL

01 BP 1935 Ouagadougou 01 Tél.: 25 35 57 34/71 55 09 27

62.

ANEXIA

02 BP 5766 Ouagadougou 02 Tél : 76 86 31 31/ 70 93 93 65
Email : ccsegc@gmail.com

8

Retenu

04 BP 8074 Ouagadougou 04 Tél.: 25 43 00 95

Groupement CETIC SARL/Cabinet
01 BP 3395 Ouagadougou 01 Tél : 70 60 76 38/78 71 5788
SQUISSES
GEPRES SARL
07 BP 5107 Ouagadougou 07 Tél.:25 34 00 15
AADI SARL
06 BP 9659 Ouagadougou 06 Tél.: 25 37 03 98/ 70 20 49 66
09 BP 59 Ouagadougou 09
Groupement SAHEL INGENIERIE/
Tél : (00226) 25 36 67 12/25 41 46 28
CEITP/Sahel ing
secteur 28-Rue 223
PID
01 BP 6974 Ouagadougou 01 Tél : 25 65 0086/72 68 04 44
BECOTEX
09 BP 1133Ouagadougou 09 Tél : 25 45 72 60
01 BP 3620 Ouagadougou 01 Tél : 25 36 97 86Rue Lamine
G2 CONSEPTION
Gaye Email : g2conception@fasonet.bf
01 BP 2877 Ouagadougou 01 Tél.: 70 28 99 95/ 78 05 74 42
SER2I
Email : ser2i@yahoo.fr/ ser2ibureau@gmail.com Sect 30,
Quartier Karpala
09 BP 633 Ouagadougou 09 Tel: 25 47 12 26 Email :
LE BATISSEUR DU BEAU
lebatiseuredubeau@gmail.com
11 BP 1848 Ouagadougou 11 Tél : +226 25 50 88 45 /25 37
GEFA
24 12Email : gefa_bf@ahoo,fr/gefaic@fasonet,bf
06 BP 9157 Ouagadougou 06
CADY Sarl
Avenue Lamine Gueye, porte 866
Tél : (00226) 25 36 35 00
01 BP 2253Ouagadougou 01 Tél : 25 34 07 26/70 18 11
ACERD SARL
71/78 80 15 91
04 BP 8648 Ouagadougou 04 +226 25 41 46 43/ 70 02 76
ARCUR
01/ 78 04 36 26 Email : agence arcur@gmail.com
09 BP OUAGADOUGOU 09Tél : (00226) 50 30 03 79/70 20
Agence CREA Sarl
82 20

2

Retenu

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
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63.

2 A.BC

64.

FIRST

65.

IMHOTEP Sarl

66.

AFRIQUE DJIGUI

67.

Agora Burkina SARL
GRP NK CONSULTANTS Sarl/
SCETE

68.
69.

AC3E

70.

BERCI

01 BP 408 Ouagadougou 01 Tél.: 25 39 86 47/ 70 21 14 81
Email : koalalain@yahoo.fr
09 BP 1689 Ouagadougou 09 Tel: +226 70 21 43 69/ 78 54
81 62 Email : firstsarl@gmail.com/ kaghembegatb@yahoo.fr
11 BP 624 Ouaga 11
Tél : 51 96 99 10/72 82 38 60
07 BP 5136 Ouagadougou 07
Tél : (00226) 25 40 91 47/78 01 42 30
09 BP 917 Ouagadougou 09 Tél.: 25 36 03 38
01 BP 632 Ouagadougou 01 Tél : 25 50 88 11/ 76 64 40 14/
70 37 74 67 Email : nk.consltants@yahoo.fr
09 BP 532 Ouagadougou 09 Tél : 25 36 36 42/ 70 21 60 72
Rue 29.34 Email : ac3e@fasonet.bf/ac3e@ac3e.bf
06 BP 9601 Ouagadougou 06 Tél.: 25 36 89 90/ 25 36 86
44/70 31 05 90/76 61 12 14/ 70 22 26 02/ 76 60 25 21 Email
: berci@fasonet.bf Sect 29, Rue kota sougri
01 BP 6615 Ouagadougou 01 Tél: +226 25 37 66 99
Email : caem@fasonet.bf
01 BP 620 Ouagadougou 0Tél : (+226) 25 43 31
12/13(+226) 25 43 31 14
09 BP Ouagadougou 09
Tél : 25 36 96 71
10 BP13926 Ouagadougou 10 Tél : 25 37 77 91/7024 44
78/70 69 39 04
12 BP 217 Ouagadougou 12 TEL: +226 25 41 73 85/ 70 74
81 44 Email : acitgeotech@gmail.com
09 BP 345 Ouagadougou 09
Tél.: 78 48 97 26
01 BP 4174 Ouagadougou 01
Tél : (00226) 78 16 71 54/ 70 76 52 70
02 BP 5368 Ouagadougou 02
Tél : 25 40 83 92/76 56 60 35
05 BP 6161 Ouagadougou 05
Tél : (00226) 25 43 12 37/ 25 43 17 63
05 BP 6456 Ouagadougou 05
Tél :25 37 26 92/ 70 25 03 23/78 84 91 16
01 BP 4069 Ouagadougou 01 Tél : 25 33 23 77/ 70 18 18
46Email : gaetan.sedgho@yahoo.com

71.

CAEM

72.

Technologie Economie
Développement Sarl (TED Sarl)

73.

AG.I.R

74.

BCT Ingénierie SARL

75.

ACIT Géotechnique

76.

TRACES Conseils SARL

77.

Groupement AICN/ Zénith
innovations

78.

ERTS

79.

TECHNI-CONSULT

80.

CET-GCE

81.

ARCHE

82.

MULTI CONSULT SARL

01 BP 3463 Ouagadougou 01
Tél : 25 34 40 45/70 27 19 40

83.

BETAT-IC Sarl

11 BP 874 CMS Ouagadougou 11
Tél : (00226) 25 47 02 86/70 20 27 88

84.

Groupement CAEM-Sarl / CA2E

85.

AGIT

N° d’ordre
1.
2.
3.

6.
7.
8.

Bureaux d’études retenus
SATA Afrique Sarl
BAUPLAN
CETIS
SOCIETE DES GENIES D’AFRIQUE
(SOGIR AFRIQUE)
ARCHITECTURE RECHERCHE
DESIGN INGENIERIE (ARDI)
CINTECH
CARURE SARL
MEMO Sarl

9.

SEREIN

4.
5.

10.
11.

ARCHI CONSULT SARL
Société Agence ARCADE Sarl
AGENCE D’ARCHITECTURE
BIOCLIMATIQUE 2A.BC
CACI Sarl
BECOTEX

12.
13.
14.
15.

Arche

16.

Bureau d’Assistance Technique de
Coordination et d’Ordonnancement
BATCO SARL

3

14 BP 95 Ouagadougou 14
Tél : 70 29 36 51 /78 88 84 26
04 BP 416 Ouagadougou 04Tel :50 43 53 62/ 78 65 00 31
Pour les prestations Etudes
Adresses
01 BP 3610 Ouagadougou 01 Tél.: 25 30 27 11/ 50 30 07 15
01 BP 3430 Ouagadougou 01 Tél.: 25 33 06 82/ 25 33 06 84
09 BP 756 Ouagadougou 09 Tél.: 25 31 20 43/ 70 20 66 94
09 BP 6181 Ouagadougou 05 Tél.: +226 25 47 98 89 / 70 25
89 46 / 78 38 42 00
08 BP 11020 Ouagadougou 08 Tél.: 25 34 21 53 / 25 34 42
22
01 BP 6450 Ouagadougou 01 Tél.: 25 43 12 59/ 25 43 24 27!
10 BP 720 Ouagadougou 10 Tél.: 25 30 46 75
11 BP 1675 Ouagadougou 11 Tél.: 50 37 88 58
09 BP 167 Ouagadougou 09 Tél.: 25 37 39 80/ 25 47 22 81/
70 21 34 18!
01 BP 5199 Ouagadougou 01 Tél.: 25 31 89 89
09 BP 632 Ouagadougou 09 Tél.: +226 25 40 79 07
01 BP 408 Ouagadougou 01 Tél.: 50 39 86 47/ 70 21 14 81

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Non Retenu
Absence d’agrément technique
Non Retenu
Aucune référence technique
conforme
Non Retenu
Aucune référence technique
conforme
Non Retenu
Absence référence technique
Retenu

Retenu!
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

09 BP 836 Ouagadougou 09 Tél.: 25 35 87 36
04 BP 8696 Ouagadougou 04 Tél.: 25 38 28 38/ 70 26 00 37

Retenu
Retenu
Non Retenu
01 BP 4069 Ouagadougou 01 Tél.: 25 33 23 77/ 70 18 18 46
Absence d’agrément technique!
01 BP 953 Ouagadougou 01 Tél.: 50 38 60 78

Retenu!

MI N°2016/0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 30 décembre 2016

Quotidien N° 2025 - Jeudi 06 Avril 2017

9

Résultats provisoires
17.

LASERA ARCHITECTURE

18.

G2 conception

19.

Appui Conseil, Etudes et Recherches
pour le Développement ACERD
SARL

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

37.
38.
39.
40.
41.

17 BP 78 Ouagadougou 17
Tél.: +226 25 50 33 30 / 70 70 07 79
04 BP 8648 Ouagadougou 04
Agence ARCUR
Tél.: 25 41 46 43 / 70 02 76 01
INTEGRALE INGENIEURS11 BP 701 Ouagadougou 11
CONSEILS
Tél.: 25 40 19 69/ 70 13 83 14 / 78 55 42 77
01 BP 3395 Ouagadougou 01
C.E.T.I.C
Tél.: 70 60 76 38/ 78 71 57 88
BUREAU D’INGENIERIE CIVILE ET
1104 BP 8074 Ouagadougou 04
D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Tél.: 25 43 00 95 / 25 43 02 99 /
(BICAT) SARL
70 21 38 55/
76 21 38 55
04 BP 8332 Ouagadougou 04
CADROS International Sarl
Tél.: 25 45 07 77/ 70 25 15 15/
79 50 16 50
06 BP 9659 Ouagadougou 06
A.A.D.I-Sarl
Tél : 25 37 03 98/ 70 20 49 66
09 BP 345 Ouagadougou 09
TRACES Conseils Sarl
10 Tél.: 78 48 97 26
ARCHITECTURE CONSEIL ET
09 BP 183 Ouagadougou 09
ASSISTANCE TECHNIQUE (ACAT)
10 Tél : 25 37 93 41 / 70 25 70 85
HARMONY Sarl
09 BP 1763 Ouagadougou 09 Tél.: 76 60 87 85/ 78 16 07 77
LE BATISSEUR DU BEAU
09 BP 633 Ouagadougou 09 Tél.: 50 47 12 26/ 70 55 40 21!
01 BP 1029 Ouagadougou 01 Tél.: 25 30 00 89/ 76 62 47 03/
AIC Sarl
70 21 39 13
AGORA DEVELOPPEMENT
01 BP 632 Ouagadougou 01 Tél.: +226 25 40 79 07
CAFIB SARL Compagnie Africaine
06 BP 10489 Ouagadougou 06 Tél.: 50 50 01 99
d’Ingénierie- Burkina (CAFIB SARL)
AGORA BURKINA
09 BP 917 Ouagadougou 09 Tél.: 50 36 03 38
SOJO Sarl

01 BP 1935 Ouagadougou 01 Tél.: 25 35 57 34/ 71 55 09 27

GROUPEMENT SAHEL
INGENIERIE / CEITP / INGEC
GOUPEMENT 2Ec / TOUS
AZIMUTS INGENIERIE CONSEIL
(TA-IC )
CABINET D’ARCHITECTURE ET
DESIGN YIDEIN (CADY)
MULTI CONSULT SARL
( MC )
GROUPEMENT DE REALISATION
ET D’ETUDES TECHNIQUES EN
CONSTRUCTION CIVILES ET
HYDRAULIQUE (GRETECH)
Technologie- EconomieDéveloppement T.E.D- Sarl

17 BP 424 Ouagadougou 17
Tél.: +226 70 29 24 66

42.
43.

44.

45.

01 BP 2253 Ouagadougou 01
Tél.: 25 34 07 26/ 70 18 11 71

ACROPOL

35.
36.

09 BP 632 Ouagadougou 09
Tél.: 70 24 98 04 / 78 72 71 65
01BP 3620 Ouagadougou 01
Tél.: 25 36 97 86

IMHOTEP
BUREAU D’ETUDE ET DE
CONTROLE EN INGENIERIE
CIVILE ( BECIC )
AGENCE D’EXECUTION DES
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
ET CONSTRUCTOIN EN
BATIMENT-TRAVAUX PUBLICSARL ( AGETIC-BTP )
AGENCE AFRICAINE DE
CREATION ET DE REALISATION
D’ESPACE ARCHITECTURALE
(AGENCE CREA SARL)

"#

14 BP 54 Ouagadougou 14
Tél.: +226 25 48 14 22 / 72 99 99 77!

06 BP 9157 Ouagadougou 06
Tél.: +226 70 24 64 41 / 77 66 33 33
09 BP 704 Ouagadougou 09 Tél.: +226 50 36 21 45
79 ; Rue 16254 Ouagadougou
Tél.: 25 38 21 62
01 BP 620 Ouagadougou 0 1
Tél.: 25 43 31 12 / 25 43 31 13
11 BP 624 Ouagadougou 11
Tél.: 51 96 99 10 / 72 82 38 60
09 BP 632 Ouagadougou 09
Tél.: 25 40 79 07

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

Retenu

09 BP 1082 Ouagadougou 09
Tél.: +226 50 30 03 79 / 70 20 82 20

Retenu

GROUPEMENT AICN / ENITH
INNOVATIONS

03 BP 7195 Ouagadougou 03
Tél.: 70 33 02 62 / 78 04 49 43

47.

BETAT-IC

11 BP 874 Ouagadougou 11
Tél.: 25 47 02 86 / 70 20 27 88

48.

SOCIETE SAHELIENNE DES
SERVICE (3 S )

08 BP 182 Ouagadougou 08
Tél.: 40 56 01 65 / 70 73 38 33

10

Retenu!

01 BP 4676 Ouagadougou 01
Tél.: 25 46 42 01

46.

4

Non Retenu
Absence d’agrément technique

Non Retenu
Aucune référence technique
conforme
Non Retenu
Aucune référence technique
conforme
Non Retenu
Aucune référence technique
conforme
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-015/MFPTPS/SG/DMP du 04/11/2016 pour l’acquisition de matériel informatique pour le compte du
Programme de Modernisation de l’Administration Publique (à reconduire sur l’exercice 2017)
Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA)
Publication : Quotidien n°1936 du 02/12/2016. Date de d’ouverture des offres : 16/12/2016. Nombre de plis reçus : onze (11)
Lot 1, 2, 3 et 4 : Acquisition de matériel informatique pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique
N°
Propositions financières en F CFA
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Montant lu TTC Montant corrigé TTC
NON CONFORME
Lot 1.2: processeur proposé sur le prospectus: 2,3GHz au lieu de 2,6
GHz demandé dans les prescriptions techniques ;
FT BUSINESS Lot 1 : 165 036 389 Lot 1 : 165 036 389
Lot 1.3 : le modèle WIFI est en option ;
SARL/SMAF
Lot 1.5 : le fournisseur propose une imprimante de marque HP avec
1
un prospectus de marque LEXMARK M 5310 ;
INTERNATIONAL
SARL
Lot 1.6 : pointeur laser et housse de protection non fournis ;
NON CONFORME
Lot 2: 82 658 888
Lot 2: 82 658 888
Lot 2 -4 : la capacité d’entrée est de 600 feuilles conformément au
prospectus pour une capacité de 1000 feuilles demandée
NON CONFORME
Deux des cinq marchés proposés ne sont pas des 03 dernières
années : 2009 et 2011.
Sur les deux autres marchés, contradiction des numéros de marché
Lot 1 : 163 815 411 Lot 1 : 163 815 411
entre les pages de garde et de signature.
Le chiffre d’affaires moyen du fournisseur pour les lots 1, 2 et 3 est de
71 930 292 F CFA contre 630 000 000 FCFA pour lesdits lots
Lot 1.2: processeur proposé sur le prospectus: 2,3GHz au lieu de 2,6
GHz demandé dans les prescriptions techniques ;
Lot1-3 : Alimentation électrique et Accessoires non renseignés dans
les prescriptions techniques demandées.
Lot 2.4 : bacs d’alimentation 2 (100 -250 feuilles) proposés au lieu de
GLOBAL
3 (50feuilles-250feuilles -500 feuilles) demandé.
2
Lot 2: 100 259 697
Lot 2: 100 259 697
SOLUTIONS
La capacité d’entrée est de 300 feuilles conformément au prospectus
pour une capacité de 1000 feuilles demandée.
Lot3-1-II : la référence du modèle proposé dans ses prescriptions
techniques est différente de celle du prospectus correspondant ;
Lot3-2 : Processeur de 2,3GHz proposé dans le prospectus, différent
de celui demandé soit 2,6GHz ;
Lot3-3 : connexion à un scanner : non renseignée
la référence du modèle proposé dans ses prescriptions
techniques est différente de celle du prospectus correspondant
Lot 3: 102 100 758
Lot 3: 102 100 758
lot3-4 : Capacité papier: Non renseigné
Accessoires et Logiciels fournis: Non renseigné
vitesse proposée par le prospectus: 576 cps au lieu de 1320
cps demandée,
NON CONFORME :
Lot 1.2: processeur proposé sur le prospectus: 2,3GHz au lieu de 2,6
Lot 1 : 178 630 005 Lot 1 : 178 630 005
GHz demandé dans les prescriptions techniques ;
Lot 1-3 : le modèle WIFI est en option.
3
EZOF et BYFA
Lot 2 : 75 502 300
Lot 2 : 75 502 300
CONFORME
NON CONFORME
Lot 4 : 98 708 062
Lot 4 : 98 708 062
Lot4-3-1-III : conformément au prospectus, le modèle proposé ne
dispose pas de by-pass automatique.
Lot 1 : 138 821 100 Lot 1 : 138 821 100
NON CONFORME
Deux des trois marchés proposés ne sont pas conformes. En effet, les
dates d’enregistrement aux impôts desdits marchés sont antérieures à
leur date d’approbation.
Lot 1-2 : l’autonomie de la batterie de 6 heures et la housse de
protection ne sont pas précisées dans le prospectus ;
Lot1-3 : Résolution d’impression sur le prospectus: 600x600 ppp,
inferieure aux prescriptions proposées (1200 !1200 ppp).
Vitesse d'impression de 20 ppm dans le prospectus inférieure aux
prescriptions proposées (50 ppm).
Multiprises non précisées dans le prospectus ;
Lot1-6 : Système de projection DLP proposé différent du prospectus:
SCRTP/SANKOUN
3LCD
4
SARL
dimension du tableau de projection non précisée dans le prospectus ;
Lot 2 :87 320 000
Lot 2 :87 320 000
Lot1-7 : L'autonomie de la batterie en pleine charge n'est pas précisée
dans le prospectus ;
Lot1-8 : le modèle proposé non précisé dans les prescriptions
techniques ;
Lot1-9 : pas de précision de la résistance aux chocs dans le
prospectus ;
Lot1-10 : le Switch spécifié dans le prospectus ne fait pas cas de la
fonction wifi.
Lot 2-4 : La résolution proposée dans les prescriptions techniques est
différente de celle figurant dans le prospectus: 600ppp la vitesse
d'impression de 33ppm est inférieure à la vitesse d'impression indiquée
dans le prospectus
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Résultats provisoires
5
6

7

8
9
10

11

GITECH
INFORMATIC
HOUSE

Lot 4 : 200 000 000

Lot 4 : 200 000 000

CONFORME

Lot 2 : 74 163 000

Lot 2 : 74 163 000

CONFORME

NON CONFORME
Lot3-3 : le prospectus ne donne pas de précision sur le cycle
d'utilisation mensuel
-pas de duplexage automatique
-pas de précision de l'interface USB à 4 branchements de type A et B
Lot 3 : 188 704 420 Lot 3 : 188 704 420
NEXT’S
Lot3-6 : Absence de RCA au niveau de l'interface
Lot3-8-II : pas d'option de télé présence à la demande (FoD) en option,
PFA (PredictiveFailureAnalysis), voyants de diagnostic, Light Path
Diagnostics, IBM SystemsDirector et Active Energie Manager
Systèmes
Lot 4 : 146 467 837 Lot 4 : 146 467 837
CONFORME
Lot 1 : 458 247 100 Lot 1 : 458 247 100
CONFORME
LIPAO SARL
Lot 2 : 85 072 100
Lot 2 : 85 072 100
CONFORME
Lot 1 :192 316 400
Lot 1 :192 316 400
CONFORME
EKL
Lot 2 : 132 160 000 Lot 2 : 132 160 000
CONFORME
Lot 3 : 91 627 000
Lot 3 : 91 627 000
CONFORME
COGEA
Lot 1 : 163 913 800 Lot 1 : 163 913 800
CONFORME
INTERNATIONAL Lot 2 : 110 861 000 Lot 2 : 110 861 000
CONFORME
NON CONFORME
Le chiffre d’affaires moyen du fournisseur pour le lot 1 est de 41 412
526 F CFA contre 190 000 000 FCFA requis pour ledit lot.
Atlantic Distribution
Lot1-2 : absence de référence de la marque proposée et de
Lot 1 : 141 167 412 Lot 1 : 141 167 412
& Service SARL
l'autonomie sur le prospectus
Lot 1-3 : le modèle WIFI est en option ;
Lot1-6 : Absence de la référence, taille de l'écran, système de
protection DLP sur le prospectus ;
LOT 1 (Acquisition de matériel informatique au profit du MENA) : COGEA INTERNATIONAL pour un montant
de cent soixante-trois millions neuf cent treize mille huit cents (163 913 800) francs CFA TTC. Le délai
de livraison est de trente (30) jours.
LOT 2 (Acquisition de matériel informatique au profit du MJDHPC) : INFORMATIC HOUSE pour un montant de
soixante-quatorze millions cent soixante-trois mille (74 163 000) francs CFA TTC. Le délai de livraison
est de trente (30) jours.
Attributaire
LOT 3 (Acquisition de matériel informatique au profit du MFPTPS) : EKL pour un montant de quatre-vingtonze millions six cent vingt-sept mille (91 627 000) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de trente
(30) jours.
LOT 4 (Acquisition de matériel informatique au profit du Premier Ministère, de l’ASCE-LC, du Médiateur du
Faso et de la Cour des Comptes) : NEXT’S pour un montant de cent quarante-six millions quatre cent
soixante-sept mille huit cent trente-sept (146 467 837) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de
trente (30) jours.

DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2016-004/MFPTPS/SG/DMP DU 12/10/2016 pour le recrutement d’un consultant chargé de
l’élaboration d’un schéma directeur informatique au profit du Premier Ministère de Burkina Faso ( à reconduire sur l’exercice 2017)
FINANCEMENT : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA).
PUBLICATION DES RESULTATS TECHNIQUES : Quotidien N°1974 du 25/01/2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 04.
METHODE DE SELECTION : SBQC. DATE D’OUVERTURE DES OFFRES FINANCIERES : 22/02/2017. SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points
N° CONSULTANTS

GROUPEMENT
1 DORIANNE IS/
Experts-Dev
GROUPEMENT
Défis et
2
Stratégie &
IT6 SARL

3

IVENTIT
AFRICA

4 AFET-BF
Attributaire

Note
Note
Montant lu
technique
technique
en FCFA
pondérée
sur /100
HTVA
80% (a)

Montant
corrigé
en FCFA
HTVA

99

79,2

44 050 000 44 050 000

100

80

42 800 000 42 800 000

Montant lu
en FCFA
TTC

Montant
corrigé
en FCFA
TTC

Note
financière
/100

Note
Note
financière
Classefinale
Observations
pondérée
ment
(a+b)
20% (b)

_

51 979 000

32,94

6,59

85,79

3è

Prise en
compte de la
TVA

50 504 000 50 504 000

33,91

6,78

86,78

2è

RAS

Erreur de calcul
au niveau de la
phase III de la
présentation
financière, la
correction a
78,5
62,8
19 700 000 23 700 000 23 246 000 27 966 000 61,23
12,25
75,05
entraîné une
variation du
montant de
20,30%
Ecarté
84,5!
67,6
14 512 000 14 512 000 17 124 160 17 124 160 100,00
20,00
87,60
1er
RAS
AFET-BF pour un montant de dix-sept millions cent vingt-quatre mille cent soixante (17 124 160) F CFA TTC.

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENDT!
Demande de Proposition N°2016-018/PM/DG-SND/PRM du 08/12/2016 pour la sélection d’un cabinet ou bureau d’études en vue de l’élaboration
d’un plan stratégique assortie d’une stratégie de communication au profit du SND.
Référence de publication des résultats des propositions techniques : Quotidien N°1974 du 25/01/2017
Date d’ouverture des propositions financières : 06/02/2017.!
N°!
Consultants!
Montant lu en FCFA TTC! Montant lu en FCFA TTC! Observation!
01!
Groupement ACI/D-SA et EEC-SA!
19 998 640!
19 998 640!
Conforme!
Groupement ACI/D-SA et EEC-SA pour un Montant TTC de dix-neuf million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent
Attributaire!
quarante (19 998 640) FCFA.!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE
Manifestation d’intérêt n°2017-0001/RCEN/CR/SG du 09 janvier 2017, relative au recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de construction de centres de conditionnement et de vente de produits maraichers dans la région du Centre
Référence de la Publication : RMP n° 1966 du vendredi 130 janvier 2017 - Financement : Budget du Conseil Régional du Centre gestion
2017/PNGT2-3 - Référence de la convocation de la CAM : N°2017-0006/RCEN/CR/SG du 19 janvier 2017 - Date d’ouverture des plis, d’analyse
et délibération : 27 janvier 2017 - Nombre de plis reçus : onze (11) - Score minimum requis : 70 points.
Expérience du
Adéquation du
Ancienneté du
consultant dans le
Diplôme/20 diplôme avec la
Note/
consultant (10
N°
Consultants
domaine du suivi
Rang
points
100
mission/20
ans)/10 points contrôle de travaux
points
similaires/50 points
NANEMA Lambert
20
20
10
50
100
1er ex
OUOBA Y. Raymond
20
20
00
50
90
4ème ex
OUEDRAOGO Emery Issa
curriculum vitae non signé
Non retenu
ZAGRE W. Rodrigue
20
20
00
50
90
4ème ex
TCHROU Abdoulaye Aminou
20
20
10
40
90
4ème ex
OUEDRAOGO Ousmane
20
20
00
50
90
4ème ex
GANLAKY B. V. Noël
20
20
10
50
100
1er ex
THIOMBIANO P. J Maximilien
curriculum vitae non signé
Non retenu
SAWADOGO Louka Alain
20
20
10
50
100
1er ex
LOUGUET Sidiki
20
20
00
50
90
4ème ex
BOLEHO Victor Nikiéfo
curriculum vitae non signé
Non retenu
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-02/CO/M/SG/DEPI/PDDO : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION DE
L’AUDIT ANNUEL DES COMPTES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE OUAGADOUGOU (PDDO) ET DU PROJET D’APPUI A
LA MOBILITE URBAINE DE OUAGADOUGOU (PAMO) - Financement : Agence Française de Développement Convention CBF 1263
Evaluation technique
Evaluation financière
Evaluation combinée
Scores
Scores
Montant lu
Scores
Scores
Score
Soumissionnaires
technique
pondérés
Rang
HT-HD
N°
financiers
pondérés S (t) T + S
Rang
S (t)
S (t) x T
(pour 4 exercices +
S (f)
S (f) x F
(f) F
audit final)
ACECA International
01
84,16
58,91
3ème
21 540 000
100
30
88,91
1er
SARL
Word Audit
02
92,67
64,87
2ème
37 600 000
57,29
17,18
82,05
3ème
Corporate S.A
03 FIDEXCO
95,42
66,79
1er
30 000 000
71,80
21,54
88,33
2ème
ACECA International SARL pour un montant de quinze millions deux cent quatre vingt dix mille (15 290 000) F CFA
Attributaire
HT-HD soit dix huit millions quarante deux mille deux cent (18 042 200) F CFA TTC pour trois (03) exercices soit
2016-2017-2018 et l’audit final.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Appel d’Offres Ouvert N°2017-001/RCOS/PSNG/CKRD/SG Pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Kordié
Lot 1 : Construction d’une salle de classe + une latrine à quatre postes à Bantolé et une salle de classe à pelcia ;
Lot 2 : Construction de deux salles de classe à Ninion.
Financement : Budget communal, gestion 2017 + PNGT 2-3 ET FPDCT - Publication de l’avis : N° 2017-001/RCOS/PSNG/CKRD/SG ;
Revue des marchés publics : N°1978 du 31/01/2017 - Date de dépouillement : 01 Mars 2017 - Date de délibération : 22 Mars 2017 ;
Nombre de plis reçus: lot 1: 04; lot 2: 02
MONTANT INITIAL
MONTANT EN
N° LOTS SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
EN FCFA HTVA
FCFA TTC
01
02

ENAB

Lot 1

13 604223

HSI

03

E.B.F

04

Entreprise R.I Wend Panga

01

Lot 2

02

HSI
E.B.F

ATTRIBUTAIRES

16 052 983

conforme
Non Conforme : La carte grise du camion benne n’est pas
au nom de l’entreprise ni au nom de l’entrepreneur et il
n’y a pas d’attestation de mise à disponibilité. L’entreprise
16 759 727
n’a pas fourni de plan de charge. Le montant de l’offre est
hors de l’enveloppe financière.
Non conforme: Le diplôme du conducteur des travaux n’a
13 551 577
pas été fourni
15 198 726
Conforme
Non conforme : pas de matériels proposés. Montant de
12 898 815
soumission hors enveloppe
11 049 778
Conforme
Lot 1: ENAB pour un montant de treize millions six cent quatre mille deux cent vingt trois
(13 604 223) FCFA HTVA soit seize millions cinquante deux mille neuf cent quatre vingt trois
(16 052 983) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt (90) dix jours.
Lot 2: EBF pour un montant de onze millions quarante neuf mille sept cent soixante dix huit
(11 049 778) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt (90) dix jours.

Appel d’Offres Ouvert N°2017-002/RCOS/PSNG/CKRD/SG Pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Kordié
Lot unique : Construction de trois une salle de classe + bureau + Magasin + une latrine à quatre postes à Kordié ;
Financement : Budget communal, gestion 2017 + ETAT Publication de l’avis : N° 2017-002/RCOS/PSNG/CKRD/SG
Revue des marchés publics : N°1979 du 02/02/2017 - Date de dépouillement : 02 Mars 2017 - Date de délibération : 22 Mars 2017
Nombre de plis reçus: lot unique : 02
MONTANT
INITIAL EN FCFA
MONTANT EN
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
FCFA TTC

01 HSI

02 E.B.F
Attributaire

Non Conforme : La carte grise du camion benne n’est pas au nom de
l’entreprise ni au nom de l’entrepreneur et il n’y a pas d’attestation de mise
à disponibilité. L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge.
- Incohérence de la date de naissance du conducteur des travaux : sur le
19 553 315
CV (10 juin 1980) et sur le diplôme (10 juin 1984).
- Incohérence du Nom du conducteur des travaux sur le CV (YAMEOGO
Emmanuel) et sur le diplôme (YAMEOGO Wendinda Emmanuel)
Les deux marchés similaires fournis par l’entreprise ne sont pas des
marchés de l’Etat ni de ses démembrements.
20 963 370
conforme
E.B.F: pour un montant de vingt millions neuf cent soixante-trois mille trois cent soixante-dix (20 8963 370) HTVA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

REGION DU SAHEL!
APPEL D’OFFRES N°2017-002/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE ET D’UN
INCINERATEUR A OUINDOUPOLI DANS LA COMMUNE DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM
Financement : budget communal (Transfert Santé), gestion 2017
Publication de l’avis : N° 1979 du 01/02/2017 de la Revue des marchés publics
Convocation de la CCAM n°2017-001/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 21/02/2017 - Ouverture : 02 mars 2017 à 09 heures
Nombre de plis reçus : un (01)!
LOT UNIQUE!
OBSERVATIONS!
MONTANT LU EN FCFA !
MONTANT CORRIGE EN FCFA!
Soumissionnaires!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Offre conforme. Différence entre le
Entreprise Tasséré et Frères
montant sur le devis (24 355) et le
21 088 755!
24 884 731!
21 088 950!
24 884 961!
Sarl Djibo (ETF)!
bordereau (24 550) sur l’item I.1 de
l’incinérateur. !
Entreprise Tasséré et Frères Sarl Djibo (ETF) pour un montant toutes taxes confondues de Vingt-quatre
Attributaire!
millions huit cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante et un (24 884 961) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de Cent vingt (120) jours!
APPEL D’OFFRES OUVERT °2017-001/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 20/01/2017 pour la construction d’un dispensaire et d’une latrine-douche a
Gasseltépaoua dans la commune de Baraboulé - Financement : budget communal (Transfert Santé), gestion 2017
Publication de l’avis : N° 1979 du 01/02/2017 de la Revue des marchés publics
Convocation de la CCAM n°2017-001/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 21/02/2017 - Ouverture : 02 mars 2017 à 09 heures
Nombre de plis reçus : un (01)!
LOT UNIQUE!
Soumissionnaires!
MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN FCFA! OBSERVATIONS!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Entreprise de Construction
25 354 865!
29 918 740!
25 354 865!
29 918 741!
Offre conforme !
Ousséini et Frères (ECOF)!
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Entreprise de Construction Ousséini et Frères (ECOF) pour un montant toutes taxes confondues de Vingt-neuf
Attributaire!
millions neuf cent dix-huit mille sept cent quarante un (29 918 741) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
Cent vingt (120) jours!

Entreprise Tasséré et Frères
Sarl Djibo (ETF)!
Attributaire!

montant sur le devis (24 355) et le
bordereau (24 550) sur l’item I.1 de
l’incinérateur. !
Entreprise Tasséré et Frères Sarl Djibo (ETF) pour un montant toutes taxes confondues de Vingt-quatre
millions huit cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante et un (24 884 961) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de Cent vingt (120) jours!
21 088 755!

24 884 731!

21 088 950!

24 884 961!

Résultats provisoires

APPEL D’OFFRES OUVERT °2017-001/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 20/01/2017 pour la construction d’un dispensaire et d’une latrine-douche a
Gasseltépaoua dans la commune de Baraboulé - Financement : budget communal (Transfert Santé), gestion 2017
Publication de l’avis : N° 1979 du 01/02/2017 de la Revue des marchés publics
Convocation de la CCAM n°2017-001/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 21/02/2017 - Ouverture : 02 mars 2017 à 09 heures
Nombre de plis reçus : un (01)!
LOT UNIQUE!
Soumissionnaires!
MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN FCFA! OBSERVATIONS!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Entreprise de Construction
25 354 865!
29 918 740!
25 354 865!
29 918 741!
Offre conforme !
Ousséini et Frères (ECOF)!
Entreprise de Construction Ousséini et Frères (ECOF) pour un montant toutes taxes confondues de Vingt-neuf
Attributaire!
millions neuf cent dix-huit mille sept cent quarante un (29 918 741) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
Cent vingt (120) jours!
Demande de prix n°2017-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG DU 20/01/2017 pour ma réalisation d’un forage positif à Pougouzaïtenga
dans la commune de Kelbo - Date d’ouverture des plis : 13 Février 2017!
Soumissionnaires!
MONTANT LU! MONTANT CORRIGE!
Observations!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Infructueuse!
DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/RSHL/PSUM/CNSB/SG du 25/01/2017 POUR LA CONSTRUCTION DE DIX BOUTIQUES MARCHANDES A
BOURO DANS LA COMMUNE NASSOUMBOU - Financement : Budget communal ; Autres : FPDCT
Revue des marchés publics n° 1980 du 02 Février 2017 - Convocation de la CCAM n° 2017-01 RSHL/PSUM/CNSB/SG du 10/02/2017
Date d’ouverture des plis : 13/02/2017 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 14/02/2017!
LOT UNIQUE!
Soumissionnaires!
OBSERVATIONS!
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
ETF!
9 574 956!
11 298 448!
9 574 956!
11 298 448!
Conforme.!
ETF pour un montant TTC de onze millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante-huit (11 298 448)
Attributaire!
FCFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. !

REGION DU SUD OUEST
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RSUO/PNBL/C.BSKLA du 14 Ferrier 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE(01)SALLE DE
CLASSE à DONAFARA DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA - Financement : Budget communal gestion 2017+ PNGT2/Phase 3 ;
Quotidien n°2010 du Jeudi 16 Mars 2017 - Convocation de la CCAM : 23 Mars 2017 ; Nombre de plis : 1 pli!
MONTANT H TVA EN F CFA!
SOUMISSIONNAIRE
MONTANT
MONTANT
!
OBSERVATIONS!
HTVA LU!
HTVA Corrigé!
NER-BE-WENDE/Sarl!
4 991 236!
-!
Conforme !
NER-BE-WENDE/Sarl pour un montant HTVA en FCFA de Quatre millions neuf cent quatreAttributaire!
vingt-onze-huit mille deux cent trente-six (4 991 236) pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RSUO/PNBL/C.BSKLA du 14 Ferrier 2017 POURLES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE(01)SALLE DE
CLASSE +BUREAU+MAGASIN à KPAON DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA - Financement :Budget communal gestion 2017 et
PNGT2/Phase 3 - Quotidien n°2010 du Jeudi 16 Mars 2017 - Convocation de la CCAM : 23 Mars 2017 - Nombre de plis reçus : 1 pli!
MONTANT HTVA EN F CFA!
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS!
MONTANT
MONTANT
!
HTVA LU!
HTVA Corrigé!
NER-BE-WENDE/Sarl!
9 498 060!
-!
Conforme !
NER-BE-WENDE/Sarl pour un montant HTVA en FCFA de Neuf millions quatre cent quatreAttributaire!
vingt-dix-huit mille soixante (9 498 060) pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours.!
Manifestation d’intérêt du 25 Janvier 2017 relative à la Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un(01) bloc de quatre (04) salles de classe à Donafara dans la commune de Boussoukoula .
Lot unique : suivi contrôle des travaux de construction d’un(01) bloc de quatre (04) salles de classe à Donafara dans la commune de
Boussoukoula - Financement : budget communal / TRANSFERT MENA-Gestion 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 Mars 2017 ;
NOMBRE DE LOT : 01 - CONVOCATION DE LA CCAM : 23 Mars 2017 - Quotidien N°2011 du Vendredi 17 Mars 2017
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02
Montant HT
Noms des consultants!
NOTE /100 points!
Conclusion!
Rang!
Observations!
Corrigé!
SANGLI B. Boris!
100/100!
Retenu!
950 000!
1er!
Conforme !
KABORE K. Jean Didier!
100/100!
Retenu!
960 000!
2eme!
conforme!
SANGLI B. Boris est proposé comme attributaire avec un montant Hors taxe de neuf cent cinquante mille
Attributaire
(950 000) FCFA pour un délai de cent vingt (120) jours
Manifestation d’intérêt n°2017-002 /RSUO/PNBL/C BSKLA pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’une salle de classe à Donafara dans la Commune de Boussoukoula - Financement : Budget communal gestion 2017 et PNGT2Phase 3 - Quotidien n°1978 du 31/01/2017 - Date de dépouillement le 14/02/2017 - Nombre de plis reçus : quatre (04) plis.
Nature des
Références du
activités du
Technicien
Qualifications du
candidat
candidat et le
supérieur en
candidat dans le
concernant
Total des
nombre
génie civil ou
domaine des
points!
l’exécution de
Montants
Consultants!
d’années
Observations !
équivalent!
prestations!
marchés
HTVA!
d’expérience (3
similaires!
ans minimum)!
Sélection sur
Sélection sur 20
Sélection sur 20
Sélection sur 40 Sélection sur
20 points!
points!
points!
points!
100 points!
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Non retenu : 65pts
SOUARA Rasmané!
20 points!
20 points!
20 points!
05 points!
65 points!
-!
inférieur à 70 pts!
Non retenu : 60pts
BAZIE A Sodié!
20 points!
10 points!
10 points!
20 points!
60 points!
-!
inférieur à 70 pts!

Noms des consultants!
SANGLI B. Boris!
KABORE K. Jean Didier!
Attributaire

Montant HT
Rang!
Observations!
Corrigé!
100/100!
Retenu!
950 000!
1er!
Conforme !
100/100!
Retenu!
960 000!
2eme!
conforme!
SANGLI B. Boris est proposé comme attributaire avec un montant Hors taxe de neuf cent cinquante mille
(950 000) FCFA pour un délai de cent vingt (120) jours
NOTE /100 points!

Conclusion!

Résultats provisoires

Manifestation d’intérêt n°2017-002 /RSUO/PNBL/C BSKLA pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’une salle de classe à Donafara dans la Commune de Boussoukoula - Financement : Budget communal gestion 2017 et PNGT2Phase 3 - Quotidien n°1978 du 31/01/2017 - Date de dépouillement le 14/02/2017 - Nombre de plis reçus : quatre (04) plis.
Nature des
Références du
activités du
Technicien
Qualifications du
candidat
candidat et le
supérieur en
candidat dans le
concernant
Total des
nombre
génie civil ou
domaine des
points!
l’exécution de
Montants
Consultants!
d’années
Observations !
équivalent!
prestations!
marchés
HTVA!
d’expérience (3
similaires!
ans minimum)!
Sélection sur
Sélection sur 20
Sélection sur 20
Sélection sur 40 Sélection sur
20 points!
points!
points!
points!
100 points!
Non retenu : 65pts
SOUARA Rasmané!
20 points!
20 points!
20 points!
05 points!
65 points!
-!
inférieur à 70 pts!
Non retenu : 60pts
BAZIE A Sodié!
20 points!
10 points!
10 points!
20 points!
60 points!
-!
inférieur à 70 pts!
TRAORE Taibou!
20 points!
20 points!
20 points!
40 points!
100 points!
190 000! Retenu!
SANGLI B Boris!
20 points!
20 points!
20 points!
40 points!
100 points!
585 000! Retenu !
TRAORE Taibou: pour un montant HTVA de cent quatre-vingt-dix mille (190 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de
Attributaire !
cent vingt (120) jours.!
Manifestation d’intérêt n°2017-003 /RSUO/PNBL/C BSKLA pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’une (01) salle de classe+bureau+magasin à Kapaon dans la Commune de Boussoukoula
Financement : Budget communal gestion 2017 et PNGT2-Phase 3; quotidien n°1978 du 31/01/2017 ; date de dépouillement le 14/02/2017 ;
Nombre de plis reçus : quatre (04) plis.
Nature des
Références du
activités du
Technicien
Qualifications du
candidat
candidat et le
supérieur en
candidat dans le
concernant
Total des
nombre
génie civil ou
domaine des
points!
l’exécution de
Montants
Consultants!
d’années
Observations !
équivalent!
prestations!
marchés
HTVA!
d’expérience (3
similaires!
ans minimum)!
Sélection sur
Sélection sur 20
Sélection sur 20
Sélection sur 40 Sélection sur
20 points!
points!
points!
points!
100 points!
Non retenu : 65pts
SOUARA Rasmané!
20 points!
20 points!
20 points!
05 points!
65 points!
-!
inférieur à 70 pts!
Non retenu : 60pts
BAZIE A Sodié!
20 points!
10 points!
10 points!
20 points!
60 points!
-!
inférieur à 70 pts!
TRAORE Taibou!
20 points!
20 points!
20 points!
40 points!
100 points!
420 000! Retenu!
SANGLI B Boris!
20 points!
20 points!
20 points!
40 points!
100 points!
585 000! Retenu !
TRAORE Taibou: pour un montant HTVA de quatre cent vingt mille (420 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de
Attributaire !
cent vingt (120) jours.!

MINISTERE DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics P/I, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction Publique,
du Travail et de la Protection Sociale porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires aux demandes de prix
N°2017008/MFPTPS/SG/DMP du 20/03/2017 pour l’achat de produits pour informatique et péri-informatiques pour l’organisation des concours session de 2017 et
N°2017-009/MFPTPS/SG/DMP du 20/03/2017 pour l’achat de fournitures de bureau pour l’organisation des
concours de la Fonction publique session de 2017, dont les avis ont paru dans le Quotidien N°2020 du jeudi 30/03/2017, que la date limite de
remise des offres a subi une modification.
Au lieu de :
« Les offres devront parvenir ou être remises avant le 11/05/2017 à 9 heures TU »,
Lire :
« Les offres devront parvenir ou être remises avant le 13/04/2017 à 9 heures TU ».
Le reste, sans changement.

Le Directeur des marchés publics P/I,
Président de la CAM
Tilbéri LANKOANDE
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, BURKINA FASO
DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 17/019 /MCIA/SG/DMP
du 14/03/2017, paru dans le quotidien des marchés publics N° 2023 du mardi 04 avril 2017, pour les Travaux d’assainissement et de voiries de
la nouvelle zone industrielle de Bobo Dioulasso, que la visite de site est aura lieu le lundi 10 avril 2017 à 10 heures sur le site de la zone industrielle de Bobo Dioulasso. Cette visite de site concerne tous les trois(03) lots.
Par conséquent, elle invite les candidats à prendre des dispositions nécessaires pour y être.
Pour toute information complémentaire veuillez contacter le 78 05 84 24.
Abibatou TOE/TONI

MINISTERE DE L’EDUCATION

NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
Visite de site dans le cadre de l’appel d’offres ouvert pour les travaux de construction et d’équipement de bureaux CEB au profit du
MENA.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés, porte à la connaissance des éventuels intéressés à l’appel d’offres ouvert pour les travaux de construction et d’équipement de bureaux
CEB au profit du MENA dont l’avis a été publié dans le quotidien des marchés publics n° 2014 du mercredi 22 mars que la visite de site prévue au lot 5, sera organisé selon le chronogramme suivant :
SITES
DATES ET HEURES DE VISITE
CLOTURE DPENA (TUY)
Lundi 10 /04/2017 à 09h00 à la DPENA de HOUNDE
Logement DRENA (HOUET)
Mardi 11/04/2017 à 09h00 à la DRENA des Hauts -bassins
Les candidats intéressés devront prendre les dispositions pour être sur les lieux, aux dates et heures ci-dessus indiquées.
Pour toutes informations complémentaires, vous voudrez bien prendre contact avec Monsieur ILBOUDO Armel de la Direction de
l’Administration et des Finances du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation au 78 21 86 08.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

COMMUNIQUE
Le Président de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) porte à la connaissance des
éventuels consultants de l'Avis à manifestation d'intérêt n° 2017-003/ARCEP/SG/PRM pour le « recrutement d'un consultant en vue d'accompagner les opérateurs postaux autorisés dans la mise en place de leur comptabilité analytique» publié dans le Quotidien n° 2021 du 31 mars
2017 que la date limite de dépôt des offres fixée au 1 0 mars 2017 est reportée au 20 avril 2017 à 9 heures 00.
Tontama Charles MILLOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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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. 18 à 20
P. 21
P. 22 & 23

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Acquisition de vehicules pick up 4x4 double cabines au profit CNRST.
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST, gestion 2017

Délégation Génèrale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) Francs CFA.

Le President de la Commission d’Attribution des Marchés du
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de quatre (04) vehicules pick up
4x4 double cabines au profit CNRST.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq
cent mille (2 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au
R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face
de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, avant le 05 mai 2017, à 9 heures
TU.

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.
L’acquisition est en un (01) lot unique :Acquisition de quatre
(04) vehicules pick-up 4x4 double cabines.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder :45 jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de
la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO Tél
: 25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Comptabilité du
CNRST sis au Rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la

18

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du CNRST à Ouagadougou 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 tenue pour 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 Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY

fourniture de consommables exploitation gaz et HL au profit de la SONABHY à Bingo.
Appel d'offres à ordre de commande
n°2017- 004IMCIA/SONABHY
Financement: BUDGET SONABHY gestion 2017
Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un appel d'offres à ordre de commande pour
la fourniture de consommables exploitation gaz et HL au profit de la SONABHY à Bingo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité Contractante
de : leur pays d'établissement ou de base fixe.
-L'appel d'offres se décompose en un (01) lot unique définit comme suit:
fourniture de consommables exploitation gaz et HL au profit de la SONABHY à Bingo
Le délai d'exécution du contrat ne devrait pas excéder l'année budgétaire 2017.
Le délai de livraison pour chaque ordre de commande est de trois (03) mois.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de cinq millions (5 000 000) de francs CF A devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
Générale de la SONABHY , avant le 28 avril 2017 à 09 heures précises heure locale à l'adresse suivante:
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°l 01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone: +(226) 25 43 00 01/ 25430034 Télécopie: +(226) 25 43 01 74 Courriel: sonabhy@sonabhy.bf
L'ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement après l'heure limite de remise des .offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Pour le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique chargé des Ressources
Humaines, chargé de l'intérim
Dominique OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION

Gardiennage des stations de diffusion et de la Direction générale de la Société Burkinabè
de Télédiffusion (SBT).
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2024 du mercredi 05 avril 2017 PAGE 27 PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DE PLIS
if i
ct
Re

tif
ca

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

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 03/05/2017 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.
La Directrice Générale
Kadidia S. SAVADOGO
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux de réalisation de deux (02) seuils d’épandage à l’aval de l’affluent principal de la
retenue d’eau de Wedbila, dans la région du Centre-Sud du Burkina Faso au profit du PPIV
Avis de demande de prix
n°2017-07t___/MAAH/SG/DMP du 24 mars 2017
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat , exercice 2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance une demande de prix pour les travaux de réalisation de deux (02)
seuils d’épandage à l’aval de l’affluent principal de la retenue d’eau de Wedbila, dans la région du Centre-Sud du Burkina Faso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés exerçant dans le domaine des aménagements hydro agricoles pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
du Burkina Faso.
Les travaux sont regroupés en un lot unique et indivisible constitué comme suit :
Lot

Région

Province

Commune

Village/Site

Centre-Sud

Bazéga

Saponé

Wedbila

Nombre de seuils
d’épandage
02

Les soumissionnaires devraient disposer d’un agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie TB minimum.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics et/ou à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du
Développement de l’irrigation (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA le lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers(DGCMEF).
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de UN MILLION DEUX CENT MILLE (1 200 000 ) FCFAdevront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à
09, poste 4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le mercredi, 12 avril 2017 à 9h.
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 au Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques ne peut être tenue pour responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

recrutement d’un bureau d’études, pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement au
profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des
changements climatiques par l’amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA).
Avis amanifestation d’interet
n°2017/016p/MAAH/SG/DMP du 24 mars 2017
Financement : budget de l’Etat, exercice 2017
1.OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat , exercice 2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études, pour le suivicontrôle des travaux d’aménagement au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des changements
climatiques par l’amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA).
2.PARTICIPATION
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études
agrées intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration.
Les soumissionnaires devraient disposer d’agréments techniques pour
-(i) les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum et
-(ii) la réalisation d’évaluations environnementales et sociales de catégorie B ou C.
3.LOCALISATION DES SITES DES TRAVAUX
Les travaux sont regroupés en cinq (05) lots constitués comme suit :
Région
Nord

Centre-Sud

N° Lot

Province

01

Loroum

Bassin versant /
sous bassin
Ouidigui/(S5)

02

Loroum

Banh/(S1)

03

Zandoma

Gourcy/(S2)

04
05

Bazéga
Bazéga

Wedbila/(W2)
Kierma/(K2)

Communes
concernées
Ouindigui, Titao,
Pobé-Mégao
Banh, Sollé, Koumbri,
Barga et Titao
Bassi-Gourcy-Tougo,
lankoué
Saponé
Kombissiri

Superficie grand Superficiecibled
Bassin Versant (d’aménagement (ha)
972

700

1074

700

149
150
109

700
700
700

4.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le bureau d’ingénieurs conseil mettra son expertise au profit du projet pour mener à bien les missions de suivi-contrôle des travaux d’aménagementde cinq (05) bassins versants dans les régions du Centre-Sud et du Nord du Burkina Faso, afin qu’ils répondent aux attentes des
exploitants et qu’ils soient conformes aux réalités hydrologique et hydraulique des bassins versants/zones dégradées géographiquement ciblées.
Les prestations se déclinent aux différentes missions suivantes :
a)Suivi – contrôle à pied - d’œuvre des différents chantiers et réception des travaux de réalisation d’ouvrages et d’aménagements
b)Assistance technique et organisationnelle à l’Unité de Gestion du Projet dans la préparation/conception, la coordination et l’évaluation des
processus et procédures de mise en œuvre des travaux de réalisation sous forme de travaux communautaires utilisant la main d’œuvre locale.
Les prestations qui devront être menées comprennent, non limitativement, l’organisation générale du chantier, le contrôle et le suivi des
travaux, l’administration du chantier, l’assistance technique au maître d’ouvrage.
L‘Ingénieur-conseil fournira journellement les journaux et PV de chantier, mensuellement les comptes rendus d’avancement des travauxen cinq (5) exemplaires dans les cinq (5) jours suivant la fin du mois et en fin de mission le rapport d’exécution de la mission et un rapport de capitalisation de l’approche d’aménagement conçue, en cinq (5) exemplaires dans les dix (10) jours suivant la réception provisoire des travaux.
La durée de la mission est de quatre (04) mois par lot.
Les délais d’exécution ne sont pas cumulables.
5.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•la lettre de manifestation d’intérêt adressé au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
•le domaine de compétence, l’agrément afférent et le statut juridique du bureau ;
•l’adresse
complète (localisation, personne responsable, boîte postale, etc.);
•la plaquette de présentation du bureau d’études ;
•les références techniques en études et en contrôle des travaux dans le domaine de missions similaires (numéro, objet, maitre d’ouvrage, localisation-pays/province/commune/village/nom du site, type et nombre d’ouvrages réalisés et superficie, délais de réalisation des prestations, coût
estimatif au cours des cinq (05) dernières années - à partir de 2012) ;
•les agréments techniques pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EA ou EB et pour la réalisation d’évaluations environnementales
et sociales de catégorie B ou C ;
•etc.
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Prestations intellectuelles
6.CRITERES DE SELECTION
Les bureaux d’études seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte porteront sur :
•Critère1 : la justification d’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum et pour la réalisation d’évaluations environnementales et sociales de catégorie B ou C.
•Critère2 : les références techniques similaires dans le domaine d’intervention pendant les cinq (05) dernières années. L’expérience dans les
domaines/tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
- Elaboration/Actualisation d’études APD, environnementales et sociales, d’aménagement communautaire de bas-fonds et d’élaboration de
plans d’exécution de Notices d’Impact Environnemental et Social ou de prescriptions environnementales
- Proposition de projets de DAO pour l’exécution des travaux communautaires de récupération et de réhabilitation de terres dégradées (250 ha
minimum), de restauration de parcours et du couvert végétal, de traitement de ravines, de construction d’ouvrages en moellons (y compris maçonnerie de moellons) d’aménagement de bas-fonds, de collecte et stockage des eaux de ruissellement à des fins d’irrigation
- Contrôle à pied d’œuvre et surveillance des travaux d’aménagement communautaire de bassins versants, de massifs forestier, de bas-onds, d’ouvrages en moellons végétalisés pour la collecte des eaux pluviales à la parcelle, la régulation des crues par le rétablissement des épandages d’eau
de ruissellement, et validation de réceptions des ouvrages, aménagements et réalisations
- Réalisation d’études topographiques complètes en vue de la construction d’ouvrages mécaniques antiérosifs sur courbes de niveau pour la protection et/ou la récupération de terres dégradées
- Assistance technique et organisationnelle pour la certification des demandes de paiements des travaux de réalisation d’ouvrages commufnautaires de génie civil/rurale dans le cadre de projets de restauration, de protection et de valorisation de bassins versants et/ou de vallées/bas-fonds.
Les justificatifs des références similaires sont constitués des pages de garde et de signature des contrats cités comme références ainsi
que les attestations d’exécution des services rendus.six (06) bureaux d’études au maximum seront retenus pour prendre part à la demande de
propositions.
7.DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis
en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention« manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études, pour le suivi-contrôle des travaux (d’aménagementde cinq (05) bassins versants dans les
régions du Centre Sud et du Nord du Burkina Faso),au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des
changements climatiques par l’amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA)au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de
l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, en précisant le ou les lot (s). 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09/poste
4019 au plus tard le lundi 17 avril 2017 à 09 h 00mn TU.
7-RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et
du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) Tél : 25 37 58 36. 8- RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Quotidien N° 2025 - Jeudi 06 Avril 2017

23

Marchés Publics

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

P. 24 à 29

* Marchés de Travaux

P. 30 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 42 à 47

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de vehicule à 4 roues (Pick-up) au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun
Appel d’offres ouvert
n° 2017- /MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM
Financement : budget de l’Etat gestion 2017 .
Le Président de la commission Régionale d’Attribution des
Marchés de la Boucle du Mouhoun lance un appel d’offres pour l’acquisition de véhicule à 4 roues (Pick-up) au profit de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun.
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.
-L’acquisition est décomposé en lot unique : Acquisition de véhicule à 4
roues (Pick-up) au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun;
Le délai de livraison est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun 20-5202-21/ 20 52 01 71, Email : dreabmh@gmail.com.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au Secretariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Région de la
Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs au trésor de Dédougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
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conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept Cent
Cinquante Mille (750 000) F CFA pour le lot unique : Acquisition de
véhicule (Pick up) au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun devront parvenir au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la
Boucle du Mouhoun, avant le 05 Mai 2017 à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réuinon du
Gouvernorat de Dédougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Sécretaire Général ne peut
être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent dossier d’Appel d’Offre.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés
Le Secrétaire Général de la Région
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’honneur des collectivités locales
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Fournitures et Services courants
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Tchériba
Avis de demande de prix
n° 2017-003/RBHM/PMHN/C.TCHB/SG
Financement : Budget Communal/Ressources transférées MENA, Gestion 2017.
La Commune de Tchériba lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de ladite commune.
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.
-L’acquisition se compose en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Tchériba.
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 Tchériba tous les jours ouvrables de 07 h 30 à 15 h 30 ou appeler : 66 20 85
54
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Mairie de Tchériba, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception
de Safané.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie avant le 17 Avril 2017, à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Edouard P. OUEDRAOGO
Seccrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE OUEST

l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB I et II de la commune de
Pouytenga.

Acquisition de fournitures scolaires pour
les écoles de la CEB de Soaw.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-001/C.PTG/M/SG/PRM
Dans le cadre de l'exécution du budget communal, gestion
2017 suite au transfert des ressources aux communes par l’État, la
Commune de Pouytenga lance une demande de prix pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la commune de
Pouytenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (O2) lots réparties
comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Pouytenga I
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Pouytenga II
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des deux lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga à
toutes les heures ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, BP : 40 Pouytenga; TEL: 24-70-60-56/24-70-6882, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (3O OOO) F CFA pour chacun des lots.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(7OO OOO) francs CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (5OO OOO)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Pouytenga BP : 40 POUYTENGA TEL 24 70
60 56 au plus tard le 18 arvil 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite à la Mairie immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l’Administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés.

Avis de Demande de Prix
Financement : Budget communal (Ressources transférées du
MENA), gestion 2017
Le Secrétaire Général de la commune de Soaw, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une Demande de Prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Soaw.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et être en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Soaw
auprès du Secrétaire Général de la Mairie. Tel : 79 48 37 11.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Soaw auprès du Sécrétaire Général de la Mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs FCFA auprès de la perception de Nanoro.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Mairie de Soaw avant le 17 avril 2017 à 9 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Ali GUIRE
Adjoint Administratif

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers des CEB 1 et CEB 2 de la
commune de Nanoro

Acquisition de mobiliers scolaires pour
l’equipement de salles de classe

Avis d’Appel d’offres n° 2017-02/CNNR/M/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2017
(ressources transférées du MENA)
Le Secrétaire Général de la Mairie de Nanoro,Président de
la Commission communale d’Attribution des marchés, lance un
appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoliers des CEB 1 et CEB 2 de la commune de Nanoro.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.Les acquisitions se décomposent en deux
(02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de
la Circonscription d’Education de Base de Nanoro n°1
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de
la Circonscription d’Education de Base de Nanoro n°2.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la Mairie, tel : 71 25 88 01 ou consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres à la Mairie de Nanoro, tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 12 heures et de 13heures à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Perception de Nanoro moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille ( 30 000) francs CFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Nanoro, tél : 71 25 88 01 ,
avant le 27 avril 2017, à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de quatre-vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution
Des Marchés
Eric Giscard GUIRE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix
no 2017/01/RCOS/PBLK/CNNR du 31/01/2017
Financement :Budget communal /Ressources transférées MENA/
PNGT 2-3 , gestion 2017
Le Secrétaire Général de la Mairie de NANORO lance une
demande prix relative à l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles de classe.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties
comme suit :
Lot1 : acquisition de 286 tables bancs + 06 bureaux et 06 chaises pour
l’equipement de salles de classes (Ressources Propres).
Lot2 : acquisition de 177 tables bancs + 06 bureaux et 06 chaises pour
l’equipement de salles de classes (Ressources transférées MENA)
Lot3 : acquisition de 126 tables bancs + 03 bureaux et 03 chaises pour
l’equipement de salles de classes (PNGT 2-3).
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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours pour chacun des lots 1, 2 et 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur le Sécrétaire Général
de la Commune de NANORO ou appeler au 71 25 88 01.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Genéral de la mairie de NANORO Téléphone 71 25 88 01
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 à la perception de Nanoro.
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) FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétaire Général de la mairie de Nanoro
Téléphonne 71 25 88 01, avant le 14 avril 2017 à_09_heure.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le secrétaire Général,
Président de la Commission communale d’attribution des
marchés
Eric Giscard GUIRE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la CEB de Toèghin

Acquisition d’engrais au profit de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Plateau
Central au titre de l’appui du Projet d’Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).

Avis de demande de prix
n° 2017--001/RPCL/P-PKWG/C-TGHN du :
Financement :Budget communal/ Transfert MENA gestion 2017 .

Avis d’appel d’offres Ouvert accéléré
n°2017-___/MATD/RPCL/GVRAT-ZNR/SG/CRAM du 03/04/2017
Financement : Budget de l’Etat Exercice 2017/Appui PAPSA

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

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance
un appel d’offres Ouvert pour l’acquisition d’engrais au profit de la
Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques du Plateau Central au titre du Budget de l’Etat/ l’appui du
PAPSA.
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 présent appel d’offres est composé d’un (01) lot :
Acquisition d’engrais au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques du Plateau Central au titre de l’appui du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité
Alimentaire (PAPSA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un seul lot
réparties comme suit : acquisition de fournitures scolaires au profit des
élèves de la CEB de Toèghin.
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 dans les bureaux du Secrétaire Général et/ou avec
la personne responsable des marchés de la mairie de Toèghin,
Téléphone : 70 05 77 77 /78 23 23 96
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général et/ou avec la Personne responsable des marchés
de la mairie de Toèghin Téléphone 70 05 77 77/78 23 23 96 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA
à la perception de Boussé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétaire Général de la mairie de Toèghin, avant le 18 avril 2017, à
09heure).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
T.Nicolas OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction Régionale de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques du Plateau Central, BP 340 Ziniaré,
Téléphone : 25 48 88 62.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques du Plateau Central moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Cinquante (50 000) F CFA à la Trésorerie
Régionale du Plateau Central. Tél : 25 30 97 49
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un
Million Cinq Cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la au secrétariat de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques du Plateau Central, BP 340 Ziniaré,
Téléphone : 25 48 88 62 au plus tard le 20 avril 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 resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secretaire Général de la Région
Président de la CRAM
Zoumèsègh Sévérin SOME
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures et consomables
scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Mansila.

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des élèves de la CEB de Toèghin

Avis de demande de prix
n°: 2017- 02/RSHL/PYGH/CMSL
Financement : Budget communal, Gestion 2017

Avis de demande de prix no 2017- 02
Financement: Budget communal/ressources transférées du
MENA 2016 exercice 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Mansila lance une
demande de prix pour l’ Acquisition de fournitures et consomables
scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB)
de Mansila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morale pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se composent en deux (02) lot :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Mansila,
Lot 2 : Acquisition de consomables scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Mansila,

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djibo lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Djibo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15)
jours par lot.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix dans le bureau du Sécrétaire
Général de la Mairie de Mansila. Tél : 60 59 92 37 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Mairie de Mansila, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à
la Perception de Sebba.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
par lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot
1 : deux cent mille (200 000) fancs CFA et lot 2 : soixante quinze
mille (75 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Mansila ,au plus tard le 18 avril
2017 à 09 heures 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Tiga

NANA

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se composent en deux 02 lots :
Lot1: acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base de Djibo I
Lot2: acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base de Djibo II
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: 30 Jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
General de la Mairie de Djibo B.P. 101 Tél 24 56 00 65 / 24 56 02
21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Mairie de Djibo moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA pour chaque lot à
la Perception de Djibo.
Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille(200.000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Mairie de Djibo B.P. 101 Tél 24 56 00 65
/ 24 56 02 21 avant le 18 avril 2017 à 09h00mn. 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.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
ILBOUDO Issoufou
Administrateur Civil
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Travaux
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réhabilitation de trois (3) AEPS dans la Région de la Boucle du Mouhoun
’Appel d’Offre ouvert
n°2017/036/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM
Financement : Budget de l’État / Gestion 2017
Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement au Burkina Faso, une délégation de crédit a été
accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer
des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
À cet effet, le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Boucle du Mouhoun lance un appel d’offres
pour l’exécution des travaux de réhabilitation de trois (3) AEPS dans la Région de la Boucle du Mouhoun pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (3) lots indivisibles répartis comme suit :
-Lot 1 : Travaux de réhabilitation de l’AEPS de Kiembara dans la commune de Kiembara, province du Sourou
-Lot 2 : Travaux de réhabilitation de l’AEPS de Djimbara dans la commune de Gassan, province du Nayala,
-Lot 3 : Travaux de réhabilitation de l’AEPS de Ouahabou dans la commune de Boromo, province du Balé.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux (2) ou l’ensemble des trois (3) lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour deux (2) ou l’ensemble des (3) lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée
(dossiers distincts) pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus d’un (1) lot sauf décision contraire de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés.
Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser trois et demi (3,5) mois par chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 88 Dédougou, TEL. : 2052-01-14/20 52 01 71; E-mail : dreabmh@gmail.com
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Soixante Quinze Mille (75
000) francs CFA pour le lot 1, Cinquante Mille (50 000) FCFA pour le lot 2 et le lot 3 au trésor public de Dédougou.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Un Million (1 000 000) FCFA pour le lot 1, de Six Cent Mille (600 000) FCFA pour le lot 2 et le lot 3; devront
parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, TEL. : 20-52-01-14/20-52-01-71:
avant le 05 Mai 2017, à 9 Heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier d’Appel d’Offres.
Veuillez agréer, Monsieur (Madame) le (la) Directeur (Directrice), l’assurance de mes sentiments distingués.
Le Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés,
Le Secrétaire Général de la Région

Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Territoriales
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Travaux
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux (02) forages positifs
Avis de demande de prix
n° : 2016-001/RBMH/PMHN/CTCHB/SG
Financement : budget communal + Ressources transférées
de l’Etat gestion 2017
Le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Tchériba lance
une demande de prix pour la réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la Commune de Tchériba.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal + les ressources transférées de l’Etat, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension avec un agrément technique de catégorie FN1 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 la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement (DACR).
-Certificat de non faillite
-Attestation d’inscription au registre du commerce
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux sont en deux (02) lots :
Lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif au CEG de Tissé;
Lot 2 : réalisation d’un forage positif à l’école de Kana.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours par lot
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en appelant le 66 20 85 54 ou
consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de Tchériba tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Tchériba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA auprès de la perception de SAFANE.
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
soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune
de Tchériba avant le 17 Avril 2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la CCAM
Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de quatre (04)
forages positifs au
profit de la Commune de Tchériba.

REGION DES CASCADES

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la Commune de
Douna.

Avis de demande de prix
n° :2017-002/RBHN/PMHN/C.TCHB/SG du 08 février 2017
Financement : Budget communal/Ressources transférées de
l’Etat, Gestion 2017

Avis de demande de prix
N° :2017-01/RCAS/PLRB/CDN DU 23 MARS 2017
Financement : Budget communal Douna, ressources transférées de
l’État, FPDCT, PNGT 2 -3, GESTION 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Tchériba lance une
demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de quatre (04) forages positifs, au profit de la Commune de Tchériba.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/Ressources transférées de l’Etat, 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 Douna.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Douna lance une demande de prix pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de Douna.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
(Agrément de type 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-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Construction
de trois salles de classe +
Magasin+Bureau+une (01) latrine à deux (02) postes au profit de l’école B
de Douna;
Lot 2 : Construction
de trois salles de classe
+Magasin+Bureau+une (01) latrine à deux (02) postes au profit de l’école
de Manena dans la Commune de Douna;
Lot 3 : Construction d’une bibliothèque communale + Une (01)
latrine à deux (02) postes au Lycée départemental de Douna dans la
Commune de Douna;
Lot 4 : Construction de deux (02) salles de classe + Une (01) latrine
à deux (02) postes pour le continuum de Douna.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie FN1 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 quatre (04) lots repartis comme
suit :
-lot 1 :réhabilitationd’un forage positif à l’école B de Tchériba ;
-lot 2 :réhabilitation d’un forage positif à l’école C de Tchériba ;
-lot 3 :réhabilitation d’un forage positif à l’école Banouba ;
-lot 4 :réhabilitation d’un forage positif à Ouezala.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Tchériba, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes
ou appeler le 66 20 85 54.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Tchériba et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour chaque lot auprès de la perception de Safané.
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
garantie de soumission d’un montant de soixante quinze mille (75 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Tchériba, avant le 17 Avril 2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Edouard P.OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une garantie de
soumission séparée pour chaque lot. L’exécution de chaque lot se fera de
façon simultanée et les délais ne seront pas cumulables.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Quatre vingt dix (90) jours pour le lot 1 et le lot 2 ;
-Soixante (60) jours pour le lot 3 ;
-soixante quinze(75) jours pour le lot 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de monsieur DRABO Yacouba,
Personne Responsable des Marchés publics au 66 33 00 85 / 78 34 36 15.
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
Cinquante mille (50 000 ) FCFA pour chacun des lot 1 et le lot 2 et d’un montant de Trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 3 et lot 4 auprès
de ladite Perception.
Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Six cent trente mille (630 000) FCFA
pour chacun des lot1 et lot2, d’un montant de
Trois cent dix mille (310 000) FCFA pour le lot 3 et de Quatre cent
cinquante (450 000) FCFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la commune de Douna, avant le 18 avril 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, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la commission d’attribution
des marchés publics de la commune de Douna
Yacouba DRABO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Travaux de réalisation de deux (02) salles de
classe + bureau + magasin à Gounghin et la réalisation de deux (02) salle de classe à Nioughin.

Construction de trois salles de classe +
bureau + magasin + latrine à l’école de
Lilyala.

Avis de demande de prix
n° 2017-01/RCES/PKRT/CGGH/M/SG
Financement : Budget communal Gestion 2017/ FPDCT et PNGT23

Avis de demande de prix
n° 2017 – 01/ RCES /PKRT/ CYRG
Financement : Budget communal _ Gestion 2017 / PNGT2-phase
3

Dans le cadre de l’exécution du budget primitif - gestion 2017,
la commune de Gounghin lance une demande prix ayant pour objet la
réalisation de deux (02) salles de classe + bureau + magasin à
Gounghin au profit du village de Téyogdin et la réalisation de deux (02)
salles de classe dans le village de Nioughin.
Les travaux seront financés par le budget communal 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
Yargo.
la commune de Yargo lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois salles de classe + bureau + magasin +
latrine à l’école de Lilyala .
Les travaux seront financés par le PNGT2- phase 3 .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique 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 deux(02) lots l :
-lot 1 : Réalisation de deux (02) salles de classe + bureau + magasin à
Téyogdin / Financement FPDCT
-lot 2 : Réalisation de deux (02) salles de classe dans le village de
Nioughin / Financement PNGT2-3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées ( agrément de catégorie B2 ou
équivalent ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
travaux sont en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des deux (02) lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes; Tél : 24 70 20 39.
.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie et moyennant paiement, à la perception de Koupéla, d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot 2.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000 FCFA) pour le lot 1 et trois cent cinquante mille (350 000
FCFA) pour lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Gounghin, au plus tard le 18 avril 2017 à 09 heures 00 mn
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à 09
heures 00 dans la salle de réunion de la mairie de Gounghin, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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 Yargo sise à Yargo,
Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7 h 00 à 12 h 30 mn
et de 13 h à 15 h 30 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Yargo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille ( 50.000 ) francs CFA, auprès de la
Perception de Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Yargo, avant le 18 avril 2017 à 09 heures
00 mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure dans la salle de réunion de la Mairie de Yargo, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Drissa OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Construction de trois salles de classe + bureau + magasin à l’école de Daltenga.
Avis de demande de prix
n° 2017 – 03/ RCES /PKRT/ CYRG
Financement : Budget communal _ Gestion 2017 / MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017, de la Commune de
Yargo.
1.la commune de Yargo lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois salles de classe + bureau + magasin + latrine
à l’école de Daltenga .
Les travaux seront financés par les Ressources Transférées du MENA .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées ( agrément de catégorie B2 ou
équivalent ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yargo sise à Yargo, Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7 h 00 à 12
h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yargo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille ( 50.000 ) francs CFA, auprès de
la Perception de Koupéla.
Les offres présentées en un original et deux(02)copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Yargo, avant le 18 avril 2017 à 09 heures 00 mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Mairie de Yargo, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Drissa OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST
Construction de trois salles de classe + bureau + Magasin à Nazoanga B ; d’un (01) centre d’accueil
et d’animation rurale à Nanoro centre ; de trois salles de classe + bureau + Magasin à Nanoro centre (école D) et de trois salles de classe + bureau + Magasin + Latrine + logement + Forage à
Somnazindi
Avis d’Appel d’offres N°2017-01/RCOS/PBLK/CNNR du 31 Janvier 2017
Financement : Budget communal /FPDCT, PNGT2-3 et Ressources transférées MENA, Gestion 2017
Le Secrétaire Général de la Mairie de Nanoro lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de trois salles de classe + bureau + Magasin à Nazoanga B (lot 1) ; d’un (01) centre d’accueil et d’animation rurale à Nanoro
centre (lot 2); de trois salles de classe + bureau + Magasin à Nanoro centre (école D) (lot 3) et de trois salles de classe + bureau +
Magasin + Latrine + logement + Forage à Somnazindi (lot 4).
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal/ FPDCT, PNGT2-3 et Ressources transférées MENA,
Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 minimum pour chacun des lots 1, 2 et 3 et B2 minimum pour le lot 4 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 Quatre (04) lots repartis ainsi qu’il suit :
LOT1 : Construction de trois salles de classe + bureau + Magasin à Nazoanga B
LOT2 : Construction d’un (01) centre d’accueil et d’animation rurale à Nanoro centre
LOT3 : Construction de trois salles de classe + bureau + Magasin à Nanoro centre (école D)
LOT4 : Construction de trois salles de classe + bureau + Magasin + Latrine + logement + Forage à Somnazindi
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour chacun des lots 1, 2 et 3 et trois (03) mois pour le lot 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Nanoro ou appeler au 71 25 88 01.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Nanoro moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des
lots 1, 2, 3 et 4 auprès de la Perception de Nanoro.
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 six cent mille francs (600 000 ) CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 et un million cent mille
(1 100 000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Nanoro Tel : 71 25 88 01
avant le 25 avril 2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Eric Giscard GUIRE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires : au profit de la Commune de
Loumbila

Réalisation de trois cent neuf (309) latrines
familiales semi-finies dans la Commune de
Loumbila

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-001/RPCL/POTG/CLBL
Financement : Budget communal/fond MENA

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-002/RPCL/POTG/CLBL/M/SG/CCAM
Financement : Budget Communal/ Transfert MEA, Gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Loumbila lance un appel d’offres
pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune
de Loumbila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment 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.

Dans le cadre de de l’exécution du budget communal gestion
2017, la commune de Loumbila a obtenu un transfert de ressources
financières du Ministère de l’eau et de l’assainissement pour contribuer
à améliorer l’accès à l’assainissement adéquat en milieu rural.
A cet effet, le Secrétaire Général de la Mairie de Loumbila, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics lance un
appel d’offres pour la réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi-finies dans la commune de Loumbila.

Les travaux se composent en cinq (05) lots :
- lot 1 : Construction de trois salles de classes + magasin + un bureau
et une latrine à quatre postes à Poédogo 1;
- lot 2 : Construction de trois salles de classes + magasin + un bureau
et une latrine à quatre postes à Loumbila B ;
- - Lot 3 : Construction de trois salles de classes + magasin + un bureau
et une latrine à quatre postes à Pendissi ;
- Lot 4 : Construction de trois salles de classes + magasin + un bureau
et une latrine à quatre postes à Daguilma ;
-Lot 5 : Construction d’une salle de classe au CEG de Donsin
Le délai d’exécution par lot ne devrait pas excéder : trois (03)
mois pour les lots 1 à 4 et 45 jours pour le lot5.
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 Loumbila auprès du
secrétariat du Secrétaire Général ou appeler au 70 34 15 12/ 78 42 48
24.
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 Loumbila moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 1 à 4 et
Trente Mille (30 000) francs pour le lot 5 auprès de la Trésorerie
régionale du Plateau central sis à Ziniaré.
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 cinq cent mille (500
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Secrétaire général de la mairie de Loumbila, au plus tard le 05 mai
2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés

Les travaux sont répartis en six lots distincts à savoir :

Lot 1 : Construction de 159 latrines familiales dans les villages
de LOUMBILA lotie et de POEDOGO I lotie dans la commune de
Loumbila ; province de l’Oubritenga ;

Lot 2 : Construction de 150 latrines familiales dans les villages
de KOURITYAOGHIN, de POEDOGO II , de POUSGHIN et de
GANDIN dans la commune de Loumbila ; province de l’Oubritenga ;
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément technique de Catégorie Lp ou B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règles vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le deuxième cas, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Loumbila.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres, au secrétariat du
secrétaire général de la mairie de Loumbila moyennant le paiement
d’un montant non remboursable à la Trésorerie Régionale du Plateau
Central à Ziniaré ; Ce montant est de cinquante mille (50 000) Francs
CFA par lot.
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 cinq cent
mille (500 000) Francs CFA par lot
Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat Général du Secrétaire Général de la Mairie de Loumbila au
plus tard le 05 mai 2017 à 9 H 00 heures (TU).
L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de
courrier, la personne responsable du marché ne peut être tenue pour
responsable de la non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux
RÉGION DU SAHEL

RÉGION DU SAHEL

Construction de 15 boutiques (cinq (05)
blocs de trois (03)) boutiques) au profit de
la commune de Pobé-Mengao

Construction de deux salles de classe a
kaboret cisse dans la commune de POBEMENGAO

Avis d’Appel d’offres N° 2017-01/CPBM/M/SG/CCAM
Financement : Budget communal/PNGT exercice 2017

Avis de demande de prix
N° :2017-04/RSHL/PSUM/CPBM
Financement : FPDCT

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la Mairie de Pobé-Mengao lance un appel
d’offres pour La construction de 15 boutiques (cinq (05) blocs de
trois (03) boutiques) au profit de la commune de Pobé-Mengao.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes titulaires d’un agrément catégorie B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux sont constitués d’un lot unique : La construction de 15 boutiques (cinq (05) blocs de trois (03) boutiques) au
profit de la commune de Pobé-Mengao
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 secrétariat de la Mairie
BP : 188 Tel : 75-54-75-53/ 71 87 96 54.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie BP : 101 Tel : 75 54 75 53 avant le 05
mai 2017 à 09h00 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Bienvenu PAMOUSSO
Secrétaire Administratif

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics
Gestion de 2017 de la commune de POBE-MENGAO.
Le Secrétaire Général de la commune de Pobe-Mengao
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 agréées titulaires de l’agrément
technique de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
POBE-MENGAO tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures
30 mn (Tel : 75 54 75 53).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 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 candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront être remises au secrétariat de la commune de POBE-MENGAO au plus tard le 18 avril 2017 à 09
heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de 60 jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Bienvenu PAMOUSSO
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU SAHEL

Réalisation d’un forage positif dans la commune de Kelbo
Avis de demande de prix N° : 2017 - 03/RSHL/PSUM/CKLB/SG DU 20 Janvier 2017
Financement : Fonds permanents pour le développement des collectivités territoriales (FPDCT) 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
Kelbo
La commune de Kelbo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à Pougouzaitenga dans la
Commune de Kelbo. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (FPDCT)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de l’agrément Fn1 ou Fn2 couvrant la région du Sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique: Réalisation d’un forage positif.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de Kelbo tous les jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30
minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes ou appeler au 72 49 82 96/ 74 38 89 00
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Perception de Arbinda moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
mairie de Kelbo, avant le 18 avril 2017 à 9heures, heure locale. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Pawindetaouré SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU SAHEL

RÉGION DU SAHEL

Travaux de construction d’une salle d’hospitalisation à Batibogou, dans la commune de
Titabé

Réalisation d’un (01) forage pastoral positif
dans le village de Titabé

Avis de demande de prix
n°2017- 007/RSHL/PYGH/CTTB
Financement : budget communal gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-03/RSHL/PYGH/CTTB
Financement : Budget communal gestion 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Titabé lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’une
salle d’hospitalisation à Batibogou, dans la commune de Titabé en (01)
lot unique et indivisible.

Le Secrétaire Général de la Commune de TITABE lance
une demande de prix pour la réalisation d’un (01) forage pastoral
positif dans le village de Titabé.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent d’en (01) lot unique et indivisible
ccomme suit :
- travaux de construction d’une salle d’hospitalisation dans la commune
de Titabé..
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 de
Titabé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 15heures à 17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Titabé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de Sebba.
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 duex mille (200 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Tittabé le 18 avril 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément 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 sont en un (01) lot unique : Réalisation d’un
(01) forage pastoral positif dans le village de Titabé.
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 de la mairie de TITABE.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de TITABE et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
à la Perception de SEBBA Tél: 40 46 82 20. .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de TITABE, au plus tard le 18
avril 2017, à 09 heures 00mn en 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.
LePrésidentdelaCCAM
HAMA Samboal
Adjoint Administratif

HAMA Samboal
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un parc de vaccination au profit de la commune de TITABE

Construction d’un dispensaire, d’une maternité,
d’un logement, de deux latrines, d’un dépôt MEG
et d’un incinérateur dans la commune de
TITABE.

Avis de demande de prix
n°2017-04/RSHL/PYGH/CTTB
Financement :( Budget communal / gestion 2017)

Avis d’Appel d’offres
n°:2017-06/RSHL/PYGH/CTTB
Financement : budget communal 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
TITABE.
La président de la Commission Communal d’ Attribution des
Marchés de Titabé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de d’un Parc de Vaccination dans la
Commune de Titabé.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de TITABE lance un appel d’offres pour la Construction d’un
dispensaire, d’une maternité, d’un logement, de deux latrines, d’un
dépôt MEG et d’un incinérateur dans la commune de TITABE.

Les travaux seront financés par le budget Communal gestion
2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de
construction d’un Parc de Vaccination dans la Commune de Titabé..
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Titabé..
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Perception de Sebba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30000) francs CFA auprès du Comptable de
ladite Commune contre délivrance d’une quittance.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Titabé avant le 18 avril 2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.
Le président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
1er Lot : Construction d’un dispensaire et de deux latrines
2ième Lot : Construction d’une maternité
3ième lot : Construction d’un logement, d’un dépôt MEG et d’un incinérateur
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 Secrétaire Général de la mairie de
TEL 70 55 32 82.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de
Sebba moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Sebba.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies pour
chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétaire général de la mairie de Titabé, avant
le 05 mai
2017 à 9h 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
HAMA Samboal
Adjoint Administratif

HAMA Samboal
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SUD-OUET

construction de quatre salles de classes au
profit de la Commune de Titabé.

Travaux de construction d’un (01) bloc de trois
(03) salles de classe+magasin+bureau+latrine à
quatre (04) postes+ logement pour Maitre (F3) +
Cuisine externe à FERKANE

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-05/RSHL/PYGH/CTTB du 15/02/2017
Financement : Budget communal/Gestion 2017.
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal/gestion
2017, le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Titabé lance un appel d’offres
pour la construction de quatre salles de classes au profit de la
Commune de Titabé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés, titulaires de l’agrément technique « B » pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les travaux se composent en Lot unique.
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 Secrétariat Général de la
Mairie de Titabé.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Titabé/Secrétariat Général moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50.000) francs. CFA à la
Perception de Sebba/ Province du Yagha.
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 cinq cent
mille (500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Titabé avant le 05 mai à
9heures 00 minutes(GMT).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de cent vingt (120) jours à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés.

Appel d’offre
n°2017 / 01/ RSUO/PNBL /C–LGM/CCAM
Cet avis d’Appel d’Offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 et transfert MENA
Le Secrétaire Général de la commune de Legmoin lance un
Appel d’offre ayant pour objet les Travaux de construction d’un (01) bloc
de trois (03) salles de classe+magasin+bureau+latrine à quatre (04)
postes+ logement pour Maitre (F3) + Cuisine externe à FERKANE
dans la commune de Legmoin.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique : construction d’un
(01) bloc de trois (03) salles de classe+magasin+bureau+latrine à quatre (04) postes+ logement pour Maitre (F3) + Cuisine externe à FERKANE dans la commune de Legmoin.
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 de d’Appel d’Offre dans les bureaux de la
Mairie de Legmoin auprès du Secrétaire General de la Commune ou
appeler au 78 90 88 14.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Legmoin à Legmoin et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles
(50
000) francs CFA à la perception de Batié
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 quatre cent mille (400
000) devront parvenir ou être remises à la mairie de Legmoin, avant
le 05 mai 2017 à 09Heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le
Soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Bassin NIKIEMA
Adjoint Administratif

HAMA Samboal
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST
Suivi Contrôle des travaux de construction d’un (01) Centre d’accueil et d’animation rurale à Nanoro Centre
(lot1), de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Nazoanga B dans la commune de Nanoro (lot2) , de
trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Nanoro centre (école D) (lot3) et de trois (03) salles de classe
+ Bureau + Magasin + Logement + Latrine + Forage à Somnazindi dans la Commune de Nanoro (lot4)
Manifestation d’intérêt n° 2017-01/ RCOS/PBLK/CNNR
Financement : budget communal, gestion 2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Nanoro lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
Contrôle des travaux de construction d’un (01) Centre d’accueil et
d’animation rurale à Nanoro Centre , de trois (03) salles de classe +
Bureau + Magasin à Nazoanga B dans la commune de Nanoro ,de trois
(03) salles de classe + Bureau + Magasin à Nanoro centre (école D) et
de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin + Logement + Latrine
+ Forage à Somnazindi .
Le financement est assuré par le budget communal sous cofinancement
du PNGT2-3, du FPDCT et des Ressources Transférées MENA, gestion 2017.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés.
1)
Description des travaux
La prestation se fera en quatre (04) lots :
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un (01) Centre d’accueil et d’animation rurale à Nanoro Centre ;
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe + Bureau + Magasin à Nazoanga B dans la commune de
Nanoro;
Lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe + Bureau + Magasin à Nanoro centre (école D) ;
Lot 4 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe + Bureau + Magasin + Logement + Latrine + Forage à
Somnazindi dans la Commune de Nanoro ;
Composition des dossiers
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Nanoro invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leurs intérêts. Les consultants intéressés
fourniront pour chaque lot les documents suivants :
1-une offre technique composée :
•
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune de Nanoro;
•
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
•
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
•
Une copie légalisée du diplôme ;
•
Une attestation de bonne exécution et procès-verbal de réception des travaux similaires.
2- une offre financière :
NB : - l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement
la mention « offre technique ».
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la
mention « offre financière ».
2)
Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus pour chaque lot suivant les
critères ci-dessous :
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un (01) Centre d’accueil et d’animation rurale à Nanoro Centre ;
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe + Bureau + Magasin à Nazoanga B dans la commune de
Nanoro;
Lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
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classe + Bureau + Magasin à Nanoro centre (ECOLE D)
Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil
minimum)..................................................................................20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………............ 20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)……………..….….10 points
Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 05 points
par projet)….........................................................................….50 points.
Le score minimum requis est : 70 points.
Lot 4 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe + Bureau + Magasin + Logement + Latrine + Forage à
Somnazindi dans la Commune de Nanoro ;
Diplôme de base (technicien supérieur en génie rural minimum) …
………........................................................................................20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…....………………. ….20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)……………....…….10 points
Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 05 points
par projet)….........................................................................….50 points.
Le score minimum requis est : 70 points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le
moindre coût.
3)
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) contenues dans deux
enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont
dans deux (02) enveloppes différentes pour chaque lot , devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Nanoro
au plus tard le 19 avril 2017 à 9 heures 00mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le Suivi
Contrôle des travaux de construction d’un (01) Centre d’accueil et d’animation rurale à Nanoro Centre (lot1), de trois (03) salles de classe +
Bureau + Magasin à Nazoanga B dans la commune de Nanoro (lot2) ,
de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Nanoro centre
(école D) (lot3) et de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin +
Logement + Latrine + Forage à Somnazindi dans la commune de
Nanoro (lot4)
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.
4)
Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie tél : 71
25 88 01
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Eric Giscard GUIRE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEL

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de Construction
d’une école à quatre (04) salles de classe dans la Commune de Titabé
Manifestation d’intérêt
n° 2017 – 05/RSHL/PYGH/CTTB
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2017, il est prévu la Construction dune ecole a quatre(04) salles de classe à
Titabé dans la Commune de Titabé.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des dittravaux.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2017 /PNGT2-3
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Titabé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux deconstruction d’une école à quatre (04) salles de classe dans la Commune de Titabé» au
plus tard le 20 avril 2017 à 10 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( Technicien Superieur Génie Civil)……… …………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Titabé Téléphone
: 70 55 32 82
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le secrétaire Général, Président de la CCAM
HAMA Samboal
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEL

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de Construction
d’une salle d’hospitalisation à Batibogou dans la Commune de Titabé
Manifestation d’intérêt
n° 2017 – 03/RSHL/PYGH/CTTB
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2017, il est prévu la Construction d’une salle d’hospitalisation dans la Commune
de Titabé.A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de Construction d’une salle d’hospitalisation à Batibogou dans la Commune de Titabé.
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2017 /FPDCT
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décretN°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive
ouattestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Titabé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux de Construction d’une salle d’hospitalisation à Batibogou dans la Commune de Titabé » au plus tard le
20 avril 2017. à 10 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( Technicien Superieur Génie Civil)……… …………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Titabé Téléphone : 70 55 32 82.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le secrétaire Général, Président de la CCAM
HAMA Samboal
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEL

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un
forage positif dans la Commune de Titabé
Manifestation d’intérêt
n° 2017 – 03 /RSHL/PYGH/CTTB
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2017, il est prévu la réalisation d’un forage positif dans la Commune de Titabé.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation d’un forage positif dans la
Commune de Titabé
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2017 / FPDCT
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Titabé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation d’un forage positif dans la Commune de Titabé » au plus tard le 20 avril 2017. à 10 heures
précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( Technicien Superieur en Génie Rural)……… …………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..
20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….
10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….....
50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Titabé Téléphone
: 70 55 32 82.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le secrétaire Général, Président de la CCAM
HAMA Samboal
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEL

la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un dispensaire, d’une maternité, d’un logement, de deux latrines d’un dépôt MEG et
d’un incinérateur à Batibogou dans la Commune de Titabé
Manifestation d’intérêt
n° 2017 – 05/RSHL/PYGH/CTTB
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2017, il est prévu la Construction d’un dispensaire, d’une maternité, d’un logement, de deux latrines d’un dépôt MEG et d’un incinérateur à Batibogou dans la Commune de Titabé réparti en trois lot :
-lot1 : Construction d’un dispensaire et de deux latrines
-lot2 : Construction d’une maternité
-lot3 : Construction d’un logement, d’un dépôt MEG et d’un incinérateur
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux réparti comme ci-dessus.
Le financement est assuré par le Budget de l’Etat.Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive
ouattestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés au
Secrétaire Général de la Commune de Titabé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
et le contrôle des différents travaux selon le lot» au plus tard le 20 avril 2017. à 10 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( Technicien Superieur Génie Civil)……… …………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Titabé Téléphone
: 70 55 32 82.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le secrétaire Général, Président de la CCAM
HAMA Samboal
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEL

sélection d’un consultant individuel pour l’étude technique d’un pont à Mansila.
MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- 003 /RSHL/ PYGH /CMSL
Le Secrétaire général, président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Mansila lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour la réalisation d’étude technique du projet de construction d’un
pont à Mansila.Le financement est assuré par le budget communal, gestion 2017.
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 vise à vis de l’administration.
Les prestations se feront en un lot : Etude technique du projet de construction du pont à Mansila
V - MISSION :
La fourniture de devis quantitatif et estimatif des travaux ;
La fourniture de devis description des travaux ;
La fourniture d’un projet de dossier d’appel à concurrence ;
Les documents à fournir doivent être sur support papier et en version électronique
- COMPOSITION DU DOSSIER
, le dossier doit être composé de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Mansila.
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires etc. …),
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
-Une copie légalisée du diplôme,
Un certificat de visite de site de travaux à contrôler (obligatoire et son absence est un motif d’élimination du consultant) ;
Une attestation de bonne exécution ou un PV de réception définitive de travaux similaires.
Les critères de sélection sont les suivants :
1-Diplôme de base (Technicien supérieur en génie
domaine)......................………….…..
20
2-Adéquation du diplôme avec la mission…………………. 10
3-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………. 10
4-Attestation de visite de site……………………………….
30
4-Marchés similaires déjà contrôlés (au minimum 05…….. 30

civil
points
points
points
points
points

avec

une

expérience

de

cinq

(05)

ans

minimum

dans

le

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats et des procès-verbaux de réception définitives (seuls les
contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV définitives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).
Les consultants seront classés sur la base de comparaison de CV et le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : le consultant individuel a l’obligation d’assurer personnellement le suivi contrôle et à tenir informé le Maitre d’ouvrage de l’état d’avancement
des travaux par le dépôt du procès-verbal de visite de chantier établi à chaque contrôle.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en un (01) original et trois(03) copies pour chaque lot devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Mansila au plus tard le 20 avril 2017 à 9h00T.U, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des prestataires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention «Manifestation d’intérêt en vue d’une étude pour la construction d’un pont à Mansila.
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat de la mairie de Mansila.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Tiga NANA
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