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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE"
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DE COLLECTE DE DECHETS PLASTIQUES AU PROFIT DU PROJET
NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP) - Financement: Budget de l’Etat, exercice 2017
Date du dépouillement: 03/04/2017 - Référence de la publication: Quotidien n°2015 du jeudi 23/03/2017
Nombre d’offres reçues: six (06)"
Montants corrigés
Montants lus en F CFA!
Variations
Soumissionnaires!
en F CFA!
Observations!
(%)!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Non conforme
ECO SARL"
21 577 500"
25 461 450"
21 577 500"
25 461 450"
-"
Absence de photo ou catalogue"
KM SERVICE"
12 500 100"
14 750 118"
12 500 100"
14 750 118"
-"
Conforme"
ENF"
-"
19 317 780"
16 371 000"
19 317 780"
-"
Conforme"
INFORMATIC-HOUSE"
15 300 000"
18 054 000"
15 300 000"
18 054 000"
-"
Conforme"
STIL CONCEPTION ET
10 944 000"
12 913 920"
10 944 000"
12 913 920"
-"
Conforme"
SERVICE SARL (SCS)"
SGM"
11 844 000"
13 975 920"
11 844 000"
13 975 920"
-"
Conforme"
STIL CONCEPTION ET SERVICE SARL (SCS) pour un montant de quatorze millions huit cent cinquante mille sept
ATTRIBUTAIRE!
cent soixante-douze (14 850 772) F CFA TTC soit une plus-value de un million neuf cent trente-six mille huit cent
cinquante-deux (1 936 852) F CFA TTC correspondant à 14,99%."
Demande de prix N°2-2017-010/MEEVCC/SG/DMP du 17-03-2017 pour l’acquisition de matériels de bureau et informatique au profit du Projet
National de Traitement et Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP) - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017
Date de dépouillement : mardi 04 avril 2017 - Référence de la publication : Quotidien N°2015 du jeudi 23-03-2017, page 39
Nombre des offres : huit (08)"
Montants lus
Montants
Montants
Montants lus
TTC
corrigés HTVA
Soumissionnaires!
Corrigés
Observations !
Classement!
HTVA!
!
!
TTC!
Lot 1 : acquisition de matériel de bureau!
Hannis Commerce
8 000 000"
9 440 000"
8 000 000"
9 440 000"
RAS"
1er"
International"
ERITEC"
9 600 000"
11 328 000"
9 600 000"
11 328 000" RAS"
2ème"
CONFIDIS Sarl"
16 400 000"
19 352 000"
16 400 000"
19 352 000" Hors enveloppe"
-"
Art Technology"
11 180 000"
13 192 400"
11 180 000"
13 192 400" Hors enveloppe"
-"
Impact Technology"
23 800 000"
28 084 000"
23 800 000"
28 084 000" Hors enveloppe"
-"
EKL"
16 800 000"
19 824 000"
16 800 000"
19 824 000" Hors enveloppe"
-"
Hannis Commerce International (HCI) pour un montant HTVA de huit millions (8 000 000) de FCFA, soit un
Attributaire
montant TTC de neuf millions quatre cent quarante mille (9 440 000) FCFA avec un délai de livraison de trente (30)
jours.
Lot 2 : acquisition de matériel informatique!
Impact Technology"
4 610 000"
5 439 800"
4 610 000"
5 439 800"
RAS"
1er"
Damas Services"
7 440 000"
-"
7 440 000"
-"
RAS"
2ème"
EKL"
7 610 000"
8 979 800"
7 610 000"
8 979 800"
RAS"
3ème"
Non conforme pour avoir
proposé un temps de charge de
trois (03) heures, supérieur à
ERITEC"
5 375 000"
6 342 500"
-"
-"
-"
celui demandé pour les
onduleurs qui est de 50
minutes au maximum "
- Non conforme pour avoir
proposé un temps de charge de
trois (03) heures, supérieur à
CONFIDIS"
4 450 000"
5 251 000"
-"
-"
-"
celui demandé pour les
onduleurs qui est de 50
minutes au maximum"
Non conforme pour avoir
proposé un temps de charge de
cinq (05) heures, supérieur à
ALL Equipements"
4 835 000"
-"
-"
-"
-"
celui demandé pour les
onduleurs qui est de 50
minutes au maximum "
Impact Technology pour un montant HTVA de quatre millions six cent dix mille (4 610 000) FCFA, soit un montant
Attributaire
TTC de cinq millions quatre cent trente neuf mille huit cent (5 439 800) FCFA avec un délai de livraison de trente
(30) jours.
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Résultats provisoires
COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA)!
MANIFESTATION D’INTERET N°001-2017/C2i-SA/AG POUR LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES AFIN DE CONSTITUER UNE LISTE
RESTREINTE DE BUREAUX POUR DES MISSIONS D’ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES, DE SUIVI CONTROLE
D’INFRASTRUCTURES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO
PUBLICATION : Revue des marchés publics N°1976 du vendredi 27 janvier 2017 - Date de dépouillement : 07 février 2017
LOT 1 : ETUDES ARCHITECTURALES POUR LES CABINETS D’ARCHITECTURES!
Adresse
Liste des
Cv +
N°
Lettre de
Agrément
Soumissionnaires !
Observations!
complète
moyens diplômes du Références techniques!
d’ordre!
manifestation!
technique!
du bureau!
matériels! personnel!
12 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
HARMONY!
les attestations de bonne fin ou
01!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
Retenu!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
11 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
ARCADE!
les attestations de bonne fin ou
02!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
Retenu!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
10 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
INTER -PLAN!
les attestations de bonne fin ou
03!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours Retenu!
des 5 dernières années au
cours des 5 dernières années!
07 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
CARURE!
les attestations de bonne fin ou
04!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
Retenu!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
10 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
ENGINEERING
signature de contrat ainsi que
SERVICES!
les attestations de bonne fin ou Retenu!
05!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
01 marché similaire justifié par
les pages de garde et de
CA-RAUC
signature de contrat ainsi que
INTERNATIONAL!
les attestations de bonne fin ou Retenu!
06!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
08 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
LE BATISSEUR
signature de contrat ainsi que
DU BEAU!
les attestations de bonne fin ou
07!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
Retenu!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
03 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
les attestations de bonne fin ou Retenu!
08!
AGENCE AIC!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
06 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
AADI!
Retenu !
09!
les attestations de bonne fin ou
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
03 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
ESQUISSE &
signature de contrat ainsi que
10!
CETIC!
les attestations de bonne fin ou Retenu!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
00 marché similaire justifié par
les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
ADB!
les attestations de bonne fin ou
11!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
Non retenu!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
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07 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
CAURI!
les attestations de bonne fin ou Retenu!
12!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
03 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
GROUPEMENT
signature de contrat ainsi que
SETING-CARIA!
les attestations de bonne fin ou Retenu!
13!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
08 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
AGORA BURKINA!
les attestations de bonne fin ou Retenu!
14!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
15 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
15!
ARDI!
les attestations de bonne fin ou Retenu !
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
07 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
16!
ACROPOLE!
les attestations de bonne fin ou Retenu!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
03 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
17!
ACAT!
Retenu!
les attestations de bonne fin ou
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
- Pas de marché similaire justifié
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
les attestations de bonne fin ou
18!
GID!
les PV de réception au cours Non retenu!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
des 5 dernières années
- Absence d’agrément dans le
domaine de l’architecture!
03 marchés similaires justifiés
par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que
19!
CADY!
Retenu!
les attestations de bonne fin ou
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
les PV de réception au cours
des 5 dernières années!
HARMONY, ARCADE, INTER –PLAN, CARURE, ENGINEERING SERVICES, LE BATISSEUR DU BEAU,
SOUMISSIONNAIRES
AGENCE AIC, AADI, ESQUISSE & CETIC, CAURI, GROUPEMENT SETING-CARIA, AGORA BURKINA, ARDI,
RETENUS!
ACROPOLE, ACAT, CADY.!
MANIFESTATION D’INTERET N°001-2017/C2i-SA/AG POUR LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES AFIN DE CONSTITUER UNE LISTE
RESTREINTE DE BUREAUX POUR DES MISSIONS D’ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES, DE SUIVI CONTROLE
D’INFRASTRUCTURES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO
PUBLICATION : Revue des marchés publics N°1976 du vendredi 27 janvier 2017. Date de dépouillement : 07 février 2017
Lot 2 : ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIES ET SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION!
Lettre de
adresse
liste des
cv +
agrément
n°! Soumissionnaires ! manifestation complète
Observations!
moyens diplômes du Références techniques!
technique!
d’intérêt!
du bureau!
matériels! personnel!
01 marché similaire justifié par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
CET-GCE!
Retenu !
bonne fin ou les PV de réception au
01!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
cours des 5 dernières années!
04 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
Retenu!
contrat ainsi que les attestations de
BCT!
bonne fin ou les PV de réception au
02!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
cours des 5 dernières années!
11 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
Retenu!
contrat ainsi que les attestations de
BETAT-IC!
bonne fin ou les PV de réception au
03!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
cours des 5 dernières années!
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04!

ENGINEERING
SERVICES!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

05!

EXCELL
INGENIERIE!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

TRACES CONSEIL
SARL!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

SER2I!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

06!

07!

08!

09!

10!

CA-RAUC
INTERNATIONAL!

LE BATISSEUR DU
BEAU!

CSE!

11! BECIC!

12!

AADI!

BAC!
13!

14!

15!

FIRST SARL!

AC CONCEPT!

BURED!
16!

17!

18!

19!

6

ESQUISSE &
CETIC SARL!

ADB!

MC!

16 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
08 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
03 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
13 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
11 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
14 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
09 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
09 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
15 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
07 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
06 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
09 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
17 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
05 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception !
12 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception!
13 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!

Retenu
!

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu !

Retenu!

Retenu!

Retenu !

Retenu!

Retenu!

Retenu!
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20!

CAURI!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

23!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

GROUPEMENT
SETING SARL 24! CARIA!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

21!

22!

AECI INGENIEUR
CONSEIL!

B2I!

GRETECH!

25! CAFI-B!

26!

PID!

CHALLENGE
27! CONSORTIUM!

28!

29!

SERAT!

MEMO!

AGORA BURKINA!
30!

31!

ARDI!

32! GERTEC!

33!

34!

CACI!

ACROPOLE!
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12 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
19 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
33 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
32 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
04 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
22 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
08 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
04 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
01 marché similaire justifié par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
27 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
04 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
26 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
05 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
12 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
06 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!

Retenu!

Retenu !

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu !

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu!

Retenu !

Retenu!
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35!

36!

37!

38

ACAT!

GID!

CADY!

BEST 2I

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC

FC

FC

FC

FC

12 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
23 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
05 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années
07 marchés similaires justifiés par
les pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années

Retenu!

Retenu!

Retenu

Retenu

BC, BETAT-IC, ENGINEERING SERVICES, EXCELL INGENIERIE, CA-RAUC INTERNATIONAL, TRACES CONSEIL SARL,

SOUMISSIONNAIRES SER2I , LE BATISSEUR DU BEAU, CSE, BECIC, AADI, BAC, FIRST SARL, AC CONCEPT, BURED, ESQUISSE & CETIC
SARL, ADB, MC, CAURI, AECI INGENIEUR CONSEIL, B2I, GRETECH, GROUPEMENTSETING SARL – CARIA, CAFI-B, PID ,
RETENUS
CHALLENGE CONSORTIUM ,MEMO, AGORA BURKINA, ARDI, GERTEC, CACI, ACROPOLE, ACAT, GID, CADY, BEST 2I

MANIFESTATION D’INTERET N°001-2017/C2i-SA/AG POUR LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES AFIN DE CONSTITUER UNE LISTE
RESTREINTE DE BUREAUX POUR DES MISSIONS D’ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES, DE SUIVI CONTROLE D’INFRASTRUCTURES
DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO

n°!

01!

02!

03!

04!

05!

06!

07!

08!

09!

8

PUBLICATION : Revue des marchés publics N°1976 du vendredi 27 janvier 2017 - Date de dépouillement : 07 février 2017
Lot 3 : études techniques d’ingénieries et suivi contrôle des travaux d’aménagements hydrauliques!
Lettre de
Adresse
Liste des
cv +
Agrément
Soumissionnaires ! manifestation complète
moyens diplômes du Références techniques!
Observations!
technique!
d’intérêt!
du bureau!
matériels! personnel!
07 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
BETAT -IC!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
RETENU!
bonne fin ou les pv de reception au
cours des 5 dernières années!
16 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
ENGINEERING
contrat ainsi que les attestations de
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
SERVICES!
RETENU!
bonne fin ou les pv de reception au
cours des 5 dernières années!
00 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
NON
SEGH!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
bonne fin ou les pv de reception au
RETENU!
cours des 5 dernières années!
04 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
FIRST SARL!
RETENU!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
bonne fin ou les pv de reception au
cours des 5 dernières années!
03 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
MC SARL!
RETENU!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
bonne fin ou les PV de réception au
cours des 5 dernières années!
21 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
B2I!
RETENU!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
bonne fin ou les pv de reception au
cours des 5 dernières années!
19 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
CAFI-B!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
RETENU!
bonne fin ou les pv de reception au
cours des 5 dernières années!
05 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
PID!
RETENU!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
bonne fin ou les pv de reception au
cours des 5 dernières années!
18 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
SERAT!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
RETENU!
bonne fin ou les pv de reception au
cours des 5 dernières années!
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10! MEMO SARL!

11! GERTEC!

12! CACI!

13! GID!
SOUMISSIONAIRES
RETENUS!

07 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
RETENU!
bonne fin ou les pv de reception au
cours des 5 dernières années!
07 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
RETENU!
bonne fin ou les pv de reception au
cours des 5 dernières années!
08 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
RETENU!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
bonne fin ou les pv de reception au
cours des 5 dernières années!
29 marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature de
contrat ainsi que les attestations de
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
RETENU!
bonne fin ou les pv de reception au
cours des 5 dernières années!
BETAT –IC, ENGINEERING SERVICES, FIRST SARL, MC SARL, B2I, CAFI-B, PID, SERAT, MEMO SARL,
GERTEC, CACI, GID!

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Demande de Prix N°2017-02/MRAH/SG/DMP DU 05 janvier 2017 pour l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) - Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Date de réexamen pour la prise en compte de la décision N°2017-034/ARCOP/ORD du 29/03/2017 :03/04/2017 - Nombre de plis reçus : sept (07)
Montants
Montants en
Soumissionnaires
Observations
en FCFA H-TVA F CFA TTC
NON CONFORME : Item 1 : Accoudoirs non pliables
BOSAL SERVICES
8 880 000
Item 2 : Support 5 branches chromées au lieu de 5 branches couleur noire demandée. Item
Sarl
3 : accoudoirs structure en métal noir au lieu de chromé
SOUKEY
Item 1 : Accoudoirs non pliables ; Item 2 : Support 5 branches chromées au lieu 5 branches
6 505 000
7 675 900
SEDUCTION
de couleur noire demandée : NON CONFORME
E.A.O
7 589 000
8 955 020 Item 1 : Accoudoirs non pliables : NON CONFORME
TBM -pro Sarl
9 987 000
CONFORME 1er
Item 1 : Accoudoirs non pliables ; Item 2 : Support 5 branches chromées au lieu de 5
ESA-SERVICE Sarl
8 472 500
9 997 550 branches couleur noire demandée ; Item 6 : canapé de six places au lieu d’ensemble de
salon : NON CONFORME
Item 1 : Accoudoirs non pliables ; Item 2 : accoudoirs non réglables en hauteur
Item 5 : l’image du bureau ne permet pas d’apprécier la prescription technique demandée ;
SO.GEM.B Sarl
8 635 000
10 189 300
Item 7 : table à un plateau au lieu de deux demandées, piètement en bois au lieu de
piètement en fer demandé : NON CONFORME
Item 1 : Accoudoirs non pliables ; Item 2 : Support 5 branches chromées au lieu de 5
E.K.L
10 920 000
12 885 600 branches couleur noire demandée ; Item 6: absence de prospectus du fauteuil directeur :
NON CONFORME
TBM pro SARL pour un montant de neuf million neuf cent quatre-vingt-sept mille (9 987 000) F CFA H-TVA avec un délai de
ATTRIBUTAIRE
livraison de trente (30) jours.
MANIFESTATION D’INTERET n°2017-007/MRAH/SG/DMP DU 10 MARS 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’OUVRAGE
DELEGUE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+3 A USAGE DE BUREAUX AU PROFIT DU
PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS-BF).
Financement : Crédit IDA n°5649-BF du 02 juillet 2015 et budget de l’Etat gestion 2017
Référence de la publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Sidwaya n°9320 du 14/03/2017 et L’Observateur Paalga du 14/03/2017
Rectificatifs : L’Observateur Paalga n°9327 du 23/03/2017 et n°9328 du 24/03/2017 ; Sidwaya n°8370 du 24 au 26/03/2017 et n°8369 du
23/03/2017 - Références de la lettre d’invitation de la CAM : n°2017-074/MRAH/SG/DMP du 29/03/2017 - Date d’ouverture : lundi 03 avril 2017
Nombre de plis reçus : neuf (09)
Documents constitutifs Nombre de références
Consultants
Rang
Observations
de l’offre demandés
similaires justifiées
Non qualifié
SEMAB SA
Conforme
00
Non classé
(minimum de 3 références non atteint)
Non qualifié
AHD
Conforme
02
Non classé
(minimum de 3 références non atteint)
ème
AGEM DEVELOPPEMENT
Conforme
04
4
Qualifié
GROUPEMENT FOCUS SAHEL
ème
Conforme
05
2
Qualifié
DEVELOPPEMENT/SERHAU SA
ème
C2I
Conforme
03
5
Qualifié
Non qualifié
FASO KANU DEVELOPPEMENT
Conforme
02
Non classé
(minimum de 3 références non atteint)
ème
AGENCE FASO BAARA SA
Conforme
05
2
ex
Qualifié
BOUTIQUE DE
Conforme
06
1er
Qualifié
DEVELOPPEMENT SARL
ème
CEIA INTERNATIONALE SA
Conforme
03
5
ex
Qualifié
Le consultant BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL, qualifié et classé 1er sera invité à présenter une
CONSULTANT RETENU
proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
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FONDS DE DEVELOPPEMENT!
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (bureau d’études) pour la supervision des travaux d’électrification de soixante-dix (70)
localités du Burkina dans le cadre du PASEL - Financement : Association Internationale de Développement (IDA)
(Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité, crédit-N° 5491-BF et Don N°H966-BF ; ID N°P128768)
Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n°1946 du vendredi 16 décembre 2016 - Ouverture : 05 janvier 2017
Délibération : 21 mars 2017 - Nombre de plis reçus : 11!
Dénomination du bureau d’études!
Appréciation!
Observations! Pays d’origine!
Le bureau d’études a réalisé treize (13) missions similaires
BEGE!
Retenu!
Burkina Faso!
Très bien!
Le bureau d’études a réalisé huit (08) missions similaires
MULTICONSULT Sarl!
Retenu!
Burkina Faso!
Très bien!
Le bureau d’études a réalisé six (06) missions similaires et dont la valeur
GTL International Sarl!
approximative des services fournis se rapproche à la présente mission.
Retenu!
Burkina Faso!
Très-Bien!
Le bureau d’études a réalisé quatre (04) missions similaires
STUDI International!
Retenu!
Tunisie!
Très-Bien!
Le bureau d’études a réalisé quatre (04) missions similaires
HYDRAXE Sarl!
Retenu!
Mali!
Bien!
Groupement SOFRECO/ P Consult/
Le bureau d’études a réalisé trois (03) missions similaires
Retenu!
France!
ID Consult!
Bien!
Le bureau a présenté six (06) missions similaires mais dont les valeurs
GGY-Consult!
sont relativement faibles par rapport à la mission à réaliser.
Non Retenu!
Burkina Faso!
Assez-bien!
Le bureau a présenté quatre (04) missions similaires
ECOROB!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Assez-bien!
Le bureau a présenté une (01) mission similaire
BURED!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Assez-bien!
L.S.I!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire déjà réalisée!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Les documents fournis par le bureau d’études ne permettent pas de
IFC!
déterminer la source de financement, le montant des prestations, le nom et Non Retenu!
Burkina Faso!
l’adresse du commanditaire ni l’année de réalisation des prestations.!
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (bureau d’études) pour la réalisation de Notice d’Impact Environnemental et Social
(NIES) dans le cadre du PASEL - Financement : Association Internationale de Développement (IDA)
(Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité, crédit-N° 5491-BF et Don N°H966-BF ; ID N°P128768)
Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n°1973 du mardi 24 janvier 2017 - Ouverture : 07 février 2017
Délibération : 21 mars 2017 - Nombre de plis reçus : 19!
Dénomination du bureau d’études!
Appréciation!
Observations! Pays d’origine!
Le bureau d’études a réalisé onze (11) missions similaires
SERF Burkina!
Retenu!
Burkina Faso!
Très bien!
Le bureau d’études a réalisé huit (08) missions similaires
BEGE Sarl!
Retenu!
Burkina Faso!
Très bien!
Le bureau d’études a réalisé cinq (05) missions similaires
IDEA Consult International!
Retenu!
Tunisie!
Très-Bien!
Groupement INSUCO BF Sarl/
Le bureau d’études a réalisé deux (02) missions similaires
Retenu!
Burkina Faso!
Experiens!
Très-Bien!
Le bureau d’études a réalisé deux (02) missions similaires
BGB Méridien!
Retenu!
Burkina Faso!
Très-Bien!
Le bureau d’études a réalisé deux (02) missions similaires
GE-EM!
Retenu!
Burkina Faso!
Bien!
Le bureau d’étude a réalisé une NIES et un PAR qui correspondent aux
BERD!
Non Retenu!
Burkina Faso!
attentes de la présente mission à réaliser
Bien!
Groupement SOCREGE Burkina/
Le bureau a présenté une (01) mission similaire
Non Retenu!
Burkina Faso!
BEGIMINE!
Assez-bien!
Le bureau a présenté une (01) mission similaire
GGY-Consult Sarl!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Assez-bien!
Le groupement a réalisé une NIES similaire à la présente mais dont le
montant est relativement faible
SEREIN-GE/JAT CONSULTING Sarl!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Assez-bien
Assez-bien!
Le bureau a présenté une (01) mission similaire
CAERD!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Assez-bien!
Le bureau a présenté une (01) mission similaire
ADERC!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Assez-bien!
Le bureau a présenté une (01) mission similaire
CIDEEC Consulting Group!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Assez-bien!
Le bureau d’étude a réalisé une NIES similaire à la présente mais dont le
CEGESS!
Non Retenu!
Burkina Faso!
montant est relativement faible
Assez-bien!
SN-ERFAC Sarl!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!
Non Retenu!
Burkina Faso!
BBEA!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Groupement FASO
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!
Non Retenu!
Burkina Faso!
INGENIERIE/SAFRIC International!
Ed.PA Sarl!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!
Non Retenu!
Burkina Faso!
CED!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!
Non Retenu!
Burkina Faso!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Manifestation d’intérêt : N°2017-010P/MAAH/SG/DMP du 30/01/2017 pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement du Projet de
Développement Agricole de Pensa-Liptougou. Financement : BID. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics N° 1977 du lundi 30
Janvier 2017. Date de dépouillement : 06/02/2017. Nombre de soumissionnaires : Quatorze (14). Nombre de lots : 01
N°
Soumissionnaires
Expériences en études de barrages
Rang
Conclusion
er
1 CETRI
19 expériences
1
Retenu
ème
2 Groupement BETICO /CINTECH
17 expériences
2
Retenu
ème
3 Groupement NOVEC/AC3E
17 expériences
2 Ex aequo Retenu
ème
4 Groupement CAFI-B/BNETD
14 expériences
4
Retenu
ème
5 Groupement STUDI International/SACI
11 expériences
5
Retenu
ème
6 GTL International SARL
10 expériences
6
Retenu
ème
7 Groupement IFEC/SOGEDAT
9 expériences
7
Retenu
ème
8 SERAT
8 expériences
8
Non-Retenu
ème
9 Groupement GRAD Consulting Group/IDEV
7 expériences
9
Non-Retenu
ème
10 GERTEC
6 expériences
10
Non-Retenu
ème
11 Groupement MEMO/ENGINEERING SERVICES SARL
5 expériences
11
Non-Retenu
ème
12 BETBA
Aucune expérience
12
Non-Retenu
13 FASO ingénierie/HYDRO Consult
Non retenus pour avoir
présent deux offres avec le
14 HYDRO Consult
même bureau d’études

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
Appel d’offres n°035/2016/ONEA/DG/DM accéléré relatif a la fourniture de matériels informatiques au profit de l’ONEA, paru dans la revue des
Marchés Publics N°1931 du 25 Novembre 2016 - Financement : Budget ONEA
• Lot 01 : Ordinateurs de bureau et onduleurs
Montants lus
Montants
Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC corrigés en TTC
GLOBAL SOLUTIONS
29 982 981
29 983 000
Conforme
PIXELS-BF
19 257 600
Non conforme: processeur I5 proposé au lieu de I7 demandé
GOD SARL
28 364 840
28 364 840
Conforme
BYFA
43 949 454
43 949 454
Conforme
GDST
24 473 200
24 473 200
Conforme
TARINO SHOPPING
62 186 000
62 186 000
Conforme
Non conforme: onduleur non conforme (la tension de sortie 220 v +17% contre celle
NEXT’S
25 757 040
demandée 230v+10%)
ADS
20 826 292
20 826 292
Conforme
ILS BURKINA
30 029 940
30 029 940
Conforme
ATTRIBUTAIRE :
ADS pour un montant TTC de 20 826 292 F CFA, Validité du marché est de 12 mois
Lot 02 : Imprimantes de caisse et de production
MONTANTS
MONTANTS
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS EN TTC corrigés EN TTC
GLOBAL SOLUTIONS
11 329 710
11 329 692
Conforme
PIXELS-BF
13 876 800
Non conforme: type de réseau et protocoles de liaison de données non conformes.
SMAF INTERNATIONAL 15 691 640
15 691 640
Conforme
GDST
19 104 200
Non conforme: type de réseau et protocoles de liaison de données non conformes.
TARINO SHOPPING
10 478 400
Non conforme: type de réseau et protocoles de liaison de données non conformes.
EKL
49 560 000
49 560 000
Conforme
NEXT’S
14 811 360
Non conforme: type de réseau et protocoles de liaison de données non conformes.
ADS
15 391 448
Non conforme: type de réseau et protocoles de liaison de données non conformes.
ILS BURKINA
18 012 197
18 012 197
Conforme
ATTRIBUTAIRE
GLOBAL SOLUTIONS pour un montant TTC de 11 329 692 F CFA. Validité du marché est de 12 mois
APPEL D’OFFRES N°006/2016/ONEA/DG/DM POUR LA FOURNITURE D’UNE ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE DE 750 M3/H ET D’UNE
ELECTROPOMPE IMMERGEE DE 250 M3/H AU PROFIT DE L’ONEA PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES N°1810 DU 09 JUIN 2016
FINANCEMENT : BUDGET ONEA 2016
MONTANT TTC MONTANT TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
ASI-BF SA
99 281 896
99 281 896
Offre conforme
Offre non conforme : la pompe FA 20.97 Z proposée par le soumissionnaire a une
GESER-SARL
67 904 734
67 904 794
cote W : 1135 mm contre 1338 qui est la norme, soit une différence de 203 mm. Par
conséquent elle ne pourra pas se posée sur les pieds d’assise existants.
Offre de base conforme ; variante proposée non conforme : la pompe FA 20.97 Z
120 336 400
proposée par le soumissionnaire a une cote W : 1135 mm contre 1338 qui est la
ENERLEC
120 336 400
(offre variante : 97
norme, soit une différence de 203 mm. Par conséquent elle ne pourra pas se posée
232 00)
sur les pieds d’assise existants.
Offre non conforme : la pompe proposée est non conforme à cause du type
d’installation (installation horizontale). En plus la pompe est orientée beaucoup plus
CIMELEC
48 858 846
48 858 846
assainissement par rapport au type de roue proposée. La documentation technique
fournie est très insuffisante car il n’y a pas de vue en coupe et pas de plan
d’installation ni de cotation
BELKOM INDUSTRIE
98 829 158
98 829 158
Offre conforme
Offre non conforme : le soumissionnaire n’a pas fait de proposition des
FGT SARL
120 268 677
120 268 677
caractéristiques techniques
DIACFA MATERIAUX
94 948 700
94 948 700
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE
DIACFA MATERIAUX pour un montant TTC de 94 948 700 F CFA avec un délai d’exécution : Six (06) mois
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Demande de proposition accélérée N°2016-01/ASCE-LC/SG/PRM du 29 novembre 2016 pour la sélection d’un cabinet ou bureau d’étude pour le
suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du siège de ASCE-LC. Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017.
Publication : quotidien des marchés publics n° 1923 du lundi 26 au mardi 27 décembre 2016.
Méthode de sélection : qualité coût (0,7 NT +0,3NF). Date d'ouverture des offres financières : jeudi 29 décembre 2016. Nombre de plis : 05
Note
Montant
Note
Bureau
NT
Montant
NF
Note
N°
technique
corrigé
financière
Rang et observations
d'études
pondérée lu (TTC)
pondérée globale
(NT)
(TTC)
(NF)
Délai de validité non conforme: au lieu de
01 AGETECH
98,5
68,95
10 148 000
mars 2017 le prestataire a mis mars 2016
eme
Conforme et 3
[temps d'intervention du
contrôleur à pied d'œuvre et le superviseur
des travaux en génie civil a été ramené à 4
Groupement
02
90,5
63,35
19 977 080 22 245 360
22,28
6,68
70,03 mois conformément au DPAO cela donne une
Zenithl MEMO
rémunération de quatre millions six cent
quatre-vingt-douze mille (4 692 000) pour le
superviseur des travaux en génie civil]
eme
Conforme et 2
[erreur de calcul de la
rémunération du chef de projet
EXCELL
03
89,34
62,54
14 266 200 16 331 200
30
9
71,54 (2,5xI900000=4 75000) au lieu de 3000000;
INGENIERIE
erreur de sommation: le total général des
honoraires est 12900000 au lieu de 11 50 000]
Les tableaux (état récapitulatif des couts,
ventilation des couts par activités, ventilation
de la rémunération par activité, ventilation des
taux fixes convenus dans le contrat de
04 BETCOTEX
86,5
60,55
10 314 189
consultants) concernent le suivi contrôle des
travaux d'infrastructures scolaires équipées et
de forages positifs dans la région du sahel au
lieu des travaux de réhabilitation à l'ASCE-LC
er
Conforme et 1 [temps d'intervention du
contrôleur à pied d'œuvre et le superviseur
des travaux en génie civil a été ramené à 4
mois conformément au DPAO cela donne une
05 CACI conseil
85,34
59,74
4 130 000
4 956 000
100
30
89,74
rémunération d'un million (1 000000) pour le
superviseur des travaux en génie civil et six
cent mille (600 000) pour le contrôleur à pied
d'œuvre]
Le bureau d'études CACI pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante-six mille (4 956 000) FCFA TTC avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d'exécution de Quatre (04) mois

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE
Demande de propositions N°2017-001/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 04/01/2017 pour les études d’avant-projet détaillé pour la
réalisation d’un réseau d’adduction d’eau potable multi villages (AEP multi villages) dans la Région du Centre du Centre au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017.
Date de dépouillement : 04/04/2017. Nombre de plis : trois (03)
NOTE
FINANCIERE

NOTE TECHNIQUE

PROPOSITIONS FINANCIERES (EN F.CFA)

IGIP
AFRIQUE 89,67 0,20 17,93 85

CACI
Conseils

100

ac3E /
ERH-A

34,11 0,20 6,82

0,20 20

0,80

Note pondérée

Sur
100

Coefficient de
Pondération

100

Note pondérée

BUREAU
D'ETUDES Sur

Coefficient de
pondération

Montants lus

68

NOTE
FINALE
(SUR
100) HTVA

85,93

Montants corrigés

Ecarts (b-a)

HTVA

Taux
Montant
en %

Observations

TTC (a)

TTC (b)

CLASSE
-MENT

L’item 2.1 du
bordereau
des prix
unitaires
er
18 989 750 22 407 905 19 089 750 22 525 905 118 000 0,53 indique
1
750 000F en
lettres contre
700 000F en
chiffres.
ème

75,50 0,80 60,40 80,40

17 118 644 20 200 000 17 118 644 20 200 000

-

-

R.A.S

2

77,75 0,80 62,20 69,02

50 180 000 59 212 400 50 180 000 59 212 400

-

-

R.A.S

3

ème

Attributaire : le bureau d’études IGIP AFRIQUE, classé premier pour un montant Toutes Taxes Comprises de vingt-deux millions cinq cent
vingt-cinq mille neuf cent cinq (22 525 905) francs CFA et avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Demande de propositions N°2017-002/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 04/01/2017 relative à la maîtrise d’œuvre sociale et technique
des travaux de réalisation et de réhabilitation de forages dans la région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Date de dépouillement : 04/04/2017
Lot 1 : maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation de 15 forages
Nombre de plis : cinq (05)
NOTE
FINANCIERE

NOTE TECHNIQUE

PROPOSITIONS FINANCIERES (EN F.CFA)

CETRI

Note pondérée

Sur
100

Coefficient de
Pondération

Sur
100

Note pondérée

BUREAU
D'ETUDES

Coefficient de
pondération

Montants lus
NOTE
FINALE
(SUR
100)

Montants corrigés

Ecarts (b-a)

HTVA

Taux
Montant
en %

Observations

HTVA

TTC (a)

TTC (b)

CLASSE
-MENT

er

87,15 0,20 17,43 85,25 0,80 68,20 85,63 25 969 000 30 643 420 25 969 000 30 643 420

-

-

R.A.S

IGIP
77,82 0,20 15,56 87,53 0,80 70,02 85,59 29 080 000 34 314 400 29 080 000 34 314 400
AFRIQUE

-

-

R.A.S

2

A l’item I.2 du
tableau F3, la
quantité est 4
au lieu de 5

3

R.A.S

4

BURED
Quotidien
N° 2031-2032 - Vendredi 14 au lundi 17 avril 2017

91,79 0,20 18,36 80,25 0,80 64,20 82,56 25 155 000 29 682 900 24 655 000 29 092 900

ERH-A

84,48 0,20 16,90

82

0,80 65,60 82,50 26 787 476 31 609 222 26 787 476 31 609 222

-590
000
-

-1,98
-

1

ème

13

ème

ème

No

No
CETRI

er

87,15 0,20 17,43 85,25 0,80 68,20 85,63 25 969 000 30 643 420 25 969 000 30 643 420

-

-

R.A.S

IGIP
77,82 0,20 15,56 87,53 0,80 70,02 85,59 29 080 000 34 314 400 29 080 000 34 314 400
AFRIQUE

-

-

R.A.S

2

A l’item I.2 du
tableau F3, la
quantité est 4
au lieu de 5

3

R.A.S

4

BURED

ERH-A

Résultats provisoires

91,79 0,20 18,36 80,25 0,80 64,20 82,56 25 155 000 29 682 900 24 655 000 29 092 900
84,48 0,20 16,90

0,80 65,60 82,50 26 787 476 31 609 222 26 787 476 31 609 222

-1,98

-

-

Le bordereau
des prix
unitaires
mentionne à
l’item I.8
154 500F en
lettres contre
157 500F en
76,75 0,80 61,40 81,40 21 858 750 25 793 325 22 631 250 26 704 875 911 550 3,53 chiffres.
Erreur de
totalisation au
niveau du
tableau F3
(12 506 250F
au lieu de
11 733 750F).

CAFI-B
100 0,20

82

-590
000

20

1

ème

ème

ème

ème

5

Attributaire : le bureau d’études CETRI, classé premier pour un montant Toutes Taxes Comprises de trente millions six cent quarante-trois
mille quatre cent vingt (30 643 420) francs CFA et avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours

CETRI
ERH-A

Coefficient de Pondération

Sur
100

98,04 0,20 19,61
99,14 0,20 19,83

Sur
100

92
83

Note pondérée

NOTE TECHNIQUE

Note pondérée

BUREAU
D'ETUDES

NOTE
FINANCIERE

Coefficient de pondération

Lot 2 : maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réhabilitation de 23 forages
Nombre de plis : qautre (05)
PROPOSITIONS FINANCIERES (EN F.CFA)

NOTE
FINALE
(SUR
100)

Montants lus

Montants corrigés

Ecarts (b-a)
Observations

HTVA

TTC (a)

HTVA

TTC (b)

Montant

Taux
en %

-

-

0,80 73,60 93,21 16 712 000 19 720 160 16 712 000 19 720 160
0,80 66,40 86,23 16 525 780 19 500 420 16 525 780 19 500 420

CLASSE
-MENT

er

R.A.S
1
ème
R.A.S
2
A l’item I.5 du
tableau F3, la
quantité est 4
CAFI-B
au lieu de 6.
ème
100 0,20 20
82 0,80 65,60 85,60 16 226 250 19 146 975 16 383 750 19 332 825 185 850 0,97
3
Erreur de
totalisation au
niveau du
tableau F3.
ème
BURED
96,72 0,20 19,34 81,50 0,80 65,20 84,54 16 940 000 19 989 200 16 940 000 19 989 200
- R.A.S
4
Attributaire : le bureau d’études CETRI, classé premier pour un montant Toutes Taxes Comprises de dix-neuf millions sept cent vingt mille
cent soixante (19 720 160) francs CFA et avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.
Demande de propositions N°2017-003/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 04/01/2017 pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des
travaux de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et assainissement dans la Région du Centre au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C).
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Date de dépouillement : 04/04/2017
Lot 1 : maîtrise d’œuvre sociale (MOS) et maîtrise d’œuvre technique (MOT) pour les travaux de réalisation de huit (08) latrines institutionnelles et
de six (06) latrines publiques dans la région du Centre
Nombre de plis : deux (02)
NOTE FINANCIERE NOTE TECHNIQUE

PROPOSITIONS FINANCIERES (EN F.CFA)

Note pondérée

Ecarts (b-a)

HTVA

Montant

Taux
en %

BUREAU
D'ETUDES

Sur
100

BIST

100

0,20 20,00 94,00 0,80 75,20 95,20 16 475 000 19 440 500 16 475 000 19 440 500

-

-

97,33 0,20 19,47 86,50 0,80 69,20 88,67 16 927 500 19 974 450 16 927 500 19 974 450

-

-

NOTE
FINALE
(SUR
100)

HTVA

TTC (a)

TTC (b)

Observations

CLASSEMENT

R.A.S

1

er

ème

2
R.A.S
Attributaire : le bureau d’études BIST, classé premier pour un montant Toutes Taxes Comprises de dix-neuf millions quatre cent quarante
mille cinq cent (19 440 500) francs CFA et avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours.
Lot 2 : maîtrise d’œuvre sociale (MOS) et maîtrise d’œuvre technique (MOT) pour les travaux de réalisation de 1150 latrines familiales semi-finies
et de 50 puisards dans la région du Centre
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Nombre Quotidien
de plis : quatre
NOTE FINANCIERE NOTE TECHNIQUE

PROPOSITIONS FINANCIERES (EN F.CFA)

e

Montants lus

e

CETRI

Sur
100

Coefficient de
Pondération

Montants corrigés

Coefficient de
pondération

Note pondérée

Montants lus

Montants corrigés

Ecarts (b-a)

BIST

100

CETRI

0,20 20,00 94,00 0,80 75,20 95,20 16 475 000 19 440 500 16 475 000 19 440 500

-

-

97,33 0,20 19,47 86,50 0,80 69,20 88,67 16 927 500 19 974 450 16 927 500 19 974 450

-

-

R.A.S

er

1

ème

2

R.A.S
Résultats provisoires
Attributaire : le bureau d’études BIST, classé premier pour un montant Toutes Taxes Comprises de dix-neuf millions quatre cent quarante
mille cinq cent (19 440 500) francs CFA et avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours.
Lot 2 : maîtrise d’œuvre sociale (MOS) et maîtrise d’œuvre technique (MOT) pour les travaux de réalisation de 1150 latrines familiales semi-finies
et de 50 puisards dans la région du Centre
Nombre de plis : quatre (04)
NOTE FINANCIERE NOTE TECHNIQUE

PROPOSITIONS FINANCIERES (EN F.CFA)

ERH-A
BIST

CETRI

NOTE
FINALE
(SUR
100)

HTVA

TTC (a)

Montants corrigés

Ecarts (b-a)

HTVA

Montant

Taux
en %

-

-

TTC (b)

79,97 0,20 15,99 94,50 0,80 75,60 91,59 29 322 456 34 600 498 29 322 456 34 600 498
81,96 0,20 16,39 87,50 0,80

BIGA
Sarl /
CODEX
Sarl

Note pondérée

Sur
100

Coefficient de
Pondération

Sur
100

Note pondérée

BUREAU
D'ETUDES

Coefficient de
pondération

Montants lus

86,39 28 610 000 33 759 800 28 610 000 33 759 800

-

-

77,75 0,80 62,20 82,20 23 450 000 27 671 000 23 450 000 27 671 000

-

-

76,75 0,20 15,35 80,50 0,80 64,40 79,75 30 553 500 36 053 130 30 553 500 36 053 130

-

-

100

0,20

20

70

Observations

CLASSE
-MENT

R.A.S

1

er

ème

R.A.S
R.A.S

2

ème

3

ème

4
R.A.S
Attributaire : le bureau d’études ERH-A, classé premier pour un montant Toutes Taxes Comprises de trente-quatre millions six cent mille
quatre cent quatre-vingt-dix-huit (34 600 498) francs CFA et avec un délai d’exécution de deux cent dix (210) jours.

totale

Méthodologie,

Qualification
Qualité du
Soumission
Conformité,
Matériel
N°
Expériences
du
de bureau
naires
Compréhension
exigé
(15 pts)

01

IGIP
AFRIQUE

15

et critiques des
TDRs (32 pts)

26

personnel
(44 pts)

(08 pts)

l'offre
(01 pt)

(sur
100)

44

08

01

94

Classement

Demande de propositions N°2017-008/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 11/01/2017 relative à la maîtrise d’œuvre sociale pour
l’Information-Education-Communication (IEC) et la mise en place des acteurs de la reforme au profit de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017.
Date de dépouillement : 30/01/2017. Nombre de plis : trois (03)
Note
Critères d’évaluation et notations

er

1

Observations

R.A.S

Description passable de la méthodologie
Une seule suggestion pertinente formulée sur les TDRs ;
ème Agencement passable des différentes phases;
15
17
43,40
07
01
83,40 2
04 projets similaires en tant que chef de mission sur plus
de 5 demandés
Absence de CCVA pour le véhicule 11GP 6121
Compréhension insuffisante des TDR;
Absence de critiques et suggestions pertinentes sur les
TDrs ; Description passable de la méthodologie;
03 CETRI
15
15
32
07
01
70
- Agencement passable des différentes phases ;
Absence d’expériences dans le domaine de l’enquête
pour tous les enquêteurs proposés ; Absence
d’assurance et de CCVA pour le Véhicule 11 HK 6180
Conclusion : les bureaux d’études IGIP AFRIQUE et Groupement ERH-A / AC3E ont obtenu chacun la note minimale de 75 points et sont donc
retenus pour la suite de l’analyse de leurs offres financières.
Groupement
02
ERH-A /
AC3E

!

REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PRIX N°2017-006/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG du 17 mars 2017 pour acquisition de vivres et de condiments au profit de la
Maison d’Arrêt et de Correction de Tenkodogo, Publication : dans la parution le quotidien N° 2012 du lundi 20 mars 2017
Convocation CAM : n°2017-013/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG du 17 mars 2017
Nombre de plis reçus : 07, nombre de lot : 01 ; date de dépouillement : 30 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Montant Lu Montant corrigé
Délai de
N° Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA
livraison
Conforme, correction due à différence des montants en lettres
01 DIINDA SERVICE
14 997 000
14 007 000
21 jours
(mille cinq) et en chiffres (1500) à l’item 12
02 WEND-MANEGUE-PASSE 15 272 000
15 272 000
21 jours Conforme
Entreprise TEGAWENDE
03
15 476 300
15 476 300
21 jours Conforme
04 Double Clic
05 C.G.B Sarl
06 CAAF

16 381 500
17 585 500
22 936 309

16 381 500
17 585 500
22 936 309

21 jours
21 jours
21 jours

Conforme
Conforme
Hors enveloppe

07

22 943 500
22 943 500
21 jours Hors enveloppe
SOW-DAF
Attributaire : DIINDA SERVICE pour un montant quatorze millions sept mille (14 007 000) Francs CFA hors TVA avec un délai d’exécution
de vingt un (21) jours. Après une augmentation de 14,96%, le montant devient seize millions cent deux mille (16 102 000) francs CFA hors
TVA.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST

APPEL D’OFFRES N°2016-30/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIF AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISE POUR LA REHABILITATION
DE VINGT (20) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DU CENTRE-EST
Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina N°1965 du 12 janvier 2017
Financement : Budget Etat 2017 ; Date d’ouverture : 26 janvier 2017 ; Nombre de plis : 09 plis
Rectification des résultats suite à la décision N°2017-031/ARCOP/ORAD du 29 mars 2017
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA)
N°

Soumissionnaires

Montant
en HTVA

Montant
en TTC

Montant
HTVA

Montant
en TTC

Conclusion

Lot unique : Réalisation de réhabilitation de Vingt (20) forages équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Centre-Est
01 GBS
26 650 000 31 447 000 26 650 000
31 447 000 Conforme : 1er
02 E.O.A.
32 200 000 37 996 000 32 200 000
37 996 000 Conforme : 2eme
03 DIACFA SA
33 611 000 39 660 980 33 611 000
39 660 980 Conforme : 3eme
Groupement 2AK
Non conforme : Chiffre d’affaire non fourni, jeu de moule, et
04 Building
31 850 000 37 583 000 31 850 000
37 583 000
Caisse à outil pour installation des pompes non fourni
Sarl/ECCKAF
Entreprise
Non conforme : Erreur sur la dénomination du maitre d’ouvrage
05
34 350 000 40 533 000 34 350 000
40 533 000
ROXANE
sur la garantie de soumission
Non conforme : Chiffre d’affaire minimum inférieur à 80 000 000,
06 GEMHY
26 775 000 31 594 500 26 775 000
31 594 500 puissance du GE et capacité de la pompe immergée non
définies vibreur non fourni et facture surchargée
Non conforme : GPS non fourni et absence d’attestation de mise
07 GéSeB SA.S
30 850 000 36 403 000 30 850 000
36 403 000
à disposition du matériel
Non conforme : Erreur sur la dénomination du maitre d’ouvrage
08 ETSG Sarl
33 100 000 39 058 000 33 100 000
39 058 000 sur la garantie de soumission et la ligne de crédit, absence de
diplôme, vibreur non fourni
Non conforme : Erreur sur la dénomination du maitre d’ouvrage
09 GETRA. B
30 015 000 35 417 700 30 015 000
35 417 700
sur la garantie de soumission
G.B.S pour un montant de Hors TVA de vingt six millions six cent cinquante mille (26 650 000) FCFA et un montant
ATTRIBUTAIRE
TTC de trente un millions quatre cent quarante sept mille (31 447 000) F CFA avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix (90) jours.
APPEL D’OFFRES N°2017-032-/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIF AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE
REALISATION DE DEUX (02) SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIE (AEPS)
Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°1972 du lundi 23 janvier 2017
Date d’ouverture : 06 Février 2017 ; Nombre de plis : Lot 1 05 et lot 2 05 - Financement : Budget Etat 2017
Rectification des résultats suite à la décision N°2017-033/ARCOP/ORAD du 29 mars 2017
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
N° Soumissionnaires
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot1 : réalisation d’un (01) système d’adduction d’eau potable simplifie (AEPS) à Zonsé, commune de Zonsé dans la province du
BOULGOU
Conforme : 1er .
01 ECCKAF
63 216 500 74 595 470 66 681 500 78 684 170 Erreur de quantité sur les postes 2.3.6 poste 4.9 et poste 4.10
du devis quantitatif
02 HYDRASS BURKINA 84 446 750 99 647 165 84 446 750 99 647 165 Conforme : 2er
03 SAAT
97 418 700 114 954 066 97 418 700 114 954 066 Conforme : 3eme
Non Conforme :
04 EEPC
84 577 000 99 800 860 84 577 000 99 800 860 Erreur sur la dénomination du maitre d’ouvrage sur la
garantie de soumission
Non Conforme : Incompatibilité entre le volume de la citerne
05 SAINT REMY
74 480 247 87 886 691 74 480 247 87 886 691 (20 000 l) et la charge utile du camion plateau 11 KG 7358
(4,4 tonnes) et pour absence d’expériences similaires
ECCKAF pour un montant de Soixante Six Millions Six Cent Quatre Vingt Un Mille Cinq Cents (66 681 500) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA hors TVA et un montant Toute taxes comprise de Soixante-Dix-Huit Millions Six Cent Quatre Vingt Quatre Mille
Cent Soixante Dix (78 684 170) Francs CFA avec un délai d’exécution de Cent Cinq (105) jours
Lot 2 : réalisation d’un (01) système d’adduction d’eau potable simplifie (AEPS) à Malenga Nagsoré, commune de Tenkodogo dans la
province du BOULGOU
Conforme : 1er
01 ECCKAF
54 199 936 63 955 924 54 914 716 64 799 364
Erreur de quantité sur le poste 5.2 du devis quantitatif
02 HYDRASS BURKINA 84 103 700 99 242 366 84 103 700 99 242 366 Conforme : 2er
03 SAAT
84 496 857 99 706 291 84 496 857 99 706 291 Conforme : 2eme
Non Conforme :
04 EEPC
80 369 246 94 835 710 80 369 246 94 835 710 Erreur sur la dénomination du maitre d’ouvrage sur la
garantie de soumission
Non Conforme :
Incompatibilité entre le volume de la citerne (20 000 l) et la
05 SAINT REMY
72 346 202 85 368 518 75 496 202 89 085 518 charge utile du camion plateau 11 KG 7358 (4,4 tonnes) et
pour absence d’expériences similaires. Erreur de quantité sur
le poste 2.2.8 et poste 2.2.10 du devis quantitatif
ECCKAF pour un montant de Cinquante Quatre Millions Neuf Cent Quatorze Mille Sept Cent Seize (54 914 716)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA hors TVA et un montant Toute taxes comprise de Soixante Quatre Millions Sept Cent quatre Vingt Dix
Neuf Mille Trois Cent Soixante Quatre (64 799 364) Francs CFA avec un délai d’exécution de Cent Cinq (105) jours
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
Demande de prix n°2017-004/MS/SG/CHR-FG/PRM pour acquisition d’un véhicule station wagon 4X4
Lot unique : Acquisition d’un véhicule station wagon 4X4 au profit du CHR de Fada N’gourma
Financement : Budget du CHR-FG - gestion 2017 - Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°2019 du 29 mars 2017
Date d’ouverture : 10 avril 2017 - Date de délibération: 10 avril 2017 - Nombre de plis reçus : Un (01) pli.
Montant
Montant lu en
N Soumissionnaires
corrigé en
Observations
FCFA TTC
FCFA TTC
01 DIACFA Automobiles
34 830 000
34 830 000
Offre conforme
DIACFA Automobiles : Pour montant en francs CFA TTC de trente quatre millions huit cent trente mille
ATTRIBUTAIRE
(34 830 000) avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix n°2017-003/MS/SG/CHR-FG/PRM pour acquisition d’un véhicule station wagon 4X4 spécialement aménagé en ambulance
Lot unique : Acquisition d’un véhicule station wagon 4X4 spécialement aménagé en ambulance au profit du CHR de Fada N’gourma
Financement: Budget du CHR-FG - gestion 2017 - Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°2019 du 29 mars 2017
Date d’ouverture : 10 avril 2017 - Date de délibération : 10 avril 2017 - Nombre de plis reçus : Un (01) pli.
Montant lu
Montant
N
Soumissionnaires
en
corrigé en
Observations
FCFA TTC
FCFA TTC
01
DIACFA Automobiles
34 830 000
34 830 000
Offre conforme
DIACFA Automobiles : Pour montant en francs CFA TTC de trente quatre millions huit cent trente mille
ATTRIBUTAIRE
(34 830 000) avec un délai de livraison de trente (30) jours.

!

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2017-010/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de pauses-café et pauses-repas au profit du CHUSS
Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2011 du vendredi 17 mars 2017.
Date de dépouillement : lundi 27 mars 2017 – Nombre de pli : 04 – Lot Unique.
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
er
Conforme et classé 1
La correction est due à la non
JERIEL PRESTATIONS
4 317 500 HTVA! 8 580 000 HTVA! 4 617 500 HTVA! 9 180 000 HTVA!
facturation des autres charges dans
le cadre de sous détaille des prix.!
Non Conforme : Il n’a pas approuvé le
ORAM RESTAURATION
5 038 000 HTVA! 10 008 000 HTVA!
-!
-!
cahier de charge.!
ème !
SOGEKA
5 967 260 TTC!
11 873 160 TTC! 5 057 000 HTVA! 10 062 000 HTVA! Conforme et classé 3
ème
LES DELICES DU MIRADOR 5 010 000 HTVA! 9 960 000 HTVA!
-!
-!
Conforme et classé 2 !
JERIEL PRESTATIONS pour un montant minimum HTVA de 4 617 500 F CFA et maximum HTVA de 9 180 000 F
ATTRIBUTAIRE
CFA pour un délai d’exécution d’un (01) mois pour les ordres de commande, année budgétaire 2017.
Demande de prix N° 2017-015/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de consommables informatiques au profit du CHUSS.
Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2010 du jeudi 16 mars 2017.
Date de dépouillement : jeudi 30 mars 2017 – Nombre de pli : 03 – Lot Unique.
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
er
Conforme et classé 1
6 857 500 HTVA
10 165 000 HTVA
LI.PO.SEL
-!
-!
NB : A l’item 35 (Switch HDMI), il a fourni un câble auto
8 091 850 TTC!
11 994 700 TTC!
alimenté automatique!
ème
7 123 000 HTVA
10 695 000 HTVA
Conforme et classé 2
NB : A l’item 35 (Switch HDMI),
2CS BURKINA
-!
-!
8 405 140 TTC!
12 620 100 TTC!
il a fourni un câble à alimentation externe.!
Offre Non Conforme
8 136 500 HTVA
12 344 500 HTVA
12 294 500 HTVA -il n’a pas fourni les échantillons demandés ;
DMP
-!
9 601 970 TTC!
14 566 510 TTC!
14 5507 510 TTC! -erreur de calcul sur le montant maximum à l’item 29 :
20X12 500= 250 000 et non 300 000.!
LI.PO.SEL pour un montant minimum HTVA de 6 857 500 F CFA et TTC de 8 091 850 F CFA TTC et maximum HTVA de
10 165 000 F CFA et TTC de 11 994 700 F CFA pour un délai d’exécution trente (30) jours pour les ordres de commande,
ATTRIBUTAIRE
année budgétaire 2017.
Demande de prix N° 2017-0014/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 26 janvier 2017 pour achat de fourniture de bureau au profit du CHUSS –
Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2010 du jeudi 16 mars 2017 – Date de
dépouillement : jeudi 30 mars 2017 –Nombre de pli : 01 – Lot unique.
Soumissionnaires
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
OFFRE NON CONFORME
-Il n’a pas fourni le marché similaire relatif à l’achat de
fourniture de bureau ;
SYNERGIE HD
15 929 500 HTVA 19 041 000 HTVA
-!
-!
-il n’a pas fourni le PV de réception correspondant ;
-la proposition financière est supérieure à l’enveloppe
budgétaire. !
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit et absence d’offre conforme.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD!

Demande de prix n°2017-02/RNRD/PPSR/CGPSM/SG pour la construction d’une école a deux classes+bureau+magasin+latrine dans le village
de Lablango au profit de la commune de Gomponsom - Date de dépouillement : 03-04-2017
Date de publication : RMP Quotidien N° 2015 du 23 mars 2017 - Financement : Budget communal (PNGT2-3);gestion 2017
Nombre de plis reçus : 02!
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en
Soumissionnaires!
Observations!
TTC!
FCFA TTC!
ECOBEL!
18 043 310!
18 043 310!
Conforme !
Non conforme : deux projets de nature et de complexité
similaire joint au lieu de trois projets similaires demandés
WENDTOIN Multi Services!
16 970 231!
16 970 231!
Ouvriers qualifiés proposés sans précision du domaine
d’activité; maçonnerie demandé!
ECOBEL pour un montant de dix-huit millions quarante-trois mille trois cent dix (18 043 310) FCFA TTC et un délai
ATTRIBUTAIRE!
d’exécution de soixante(60) jours!
Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CGPSM/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Gomponsom
Date de dépouillement : 03-04-2017 - Date de publication : RMP Quotidien N° 2015 du 23 mars 2017
Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 03!
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
FCFA HTVA!
Non conforme
Dimension de la zone d’écriture non conforme avec la
E G C O F!
8 332 159!
8 912 397!
dimension de la zone d’écriture de l’échantillon
Zone d’écriture proposée sans unité de mesure!
Non conforme
P C B!
8 688 000!
9 238 843!
Choix de la zone d’écriture non opérée pour les cahiers de
300;192;96;48 et double ligne de 32 pages!
Non conforme
Choix de la zone d’écriture et de la couleur des lignes non
SAG BUSINESS!
8 774 898!
8 774 898!
opérés pour l’ensemble des cahiers
Choix du format non opéré pour les cahiers de dessins de 32
!
pages et les protèges cahiers!
ATTRIBUTAIRE!
infructueux!

!

REGION DU NORD!

Appel d’Offres ouvert accéléré No 2017-01/RNRD/PZDM/CG/SG du 06/03/2017 portant acquisition d’un (1) véhicule à quatre (4) roues Pick up
double cabines au profit de la commune de Gourcy - Financement : Budget communal, Gestion 2017
Imputation : Budget communal, Chapitre 21, Article 215, Paragraphe 2151, Gestion 2017 - Publication de l’avis : RMP n°2014 du 22/03/2017
Lettre de convocation de la CCAM pour l’ouverture des plis : N°2016-26/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 03/04/2017
Date d’ouverture des plis : 06/04/2017 - Nombre de soumissionnaires: Quatre (4)
Lettre de convocation de la CCAM pour délibération : N°2016-29/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 06/04/2017 - Date de délibération : 07/04/2017!
Montant corrigé en
Montant lu en FCFA!
Soumissionnaire!
Observations!
FCFA!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Conforme
CFAO MOTORS
25 932 203! 30 600 000! 25 932 203! 30 600 000!
!
BURKINA!
Non conforme
Le chiffre d’affaire moyen des trois (3) dernières années est
Montant de l’offre non
insuffisant : 41 282 217 FCFA au lieu de 43 500 000 FCFA exigé
identifié car ayant
dans le DAO.
proposé deux (2) offres
Absence des PV de réception définitif exigé dans le DAO pour les
financières au lieu d’une
PROXITEC-S.A!
-!
-!
marchés
seule exigée dans le
Deux (02) tableaux de prescriptions techniques fournis au lieu d’un
DAO
seul exigé dans le DAO.
!
Différence de lieu de naissance sur le CV et la CNIB des ouvriers
BAGUIAN Ousséni et ZAMPALEGRE Moussa!
Non conforme
Deux dates différentes de signature sur l’autorisation du fabricant
Doubles cabines proposé pour la carrosserie au lieu de PICK UP à
doubles cabines exigé dans le DAO
4X4 boite de vitesse manuelle proposé pour le système de
Offre financière non
transmission et motricité des roues au lieu de 4X4 avec possibilité
examinée car
MEGA-TECH SARL!
16 300 000! 19 234 000!
de rouler en 4X2, munie d’une boite manuelle exigé dans le DAO
techniquement non
Absence de puissance en KW du véhicule proposé
conforme!
Absence des dimensions pneumatiques du véhicule proposé
Absence de la capacité du réservoir de carburant du véhicule
proposé.
La durée de l’assurance tous risques n’est pas définie car ayant
écrit « assurance tous risques supérieure ou égale à un an.!
Non conforme
NON IDENTIFIE!
-!
-!
-!
L’offre est non recevable car le pli est adressé à un particulier
contrairement aux instructions aux soumissionnaires du DAO!
Attributaire !
Appel d’offres Infructueux pour offre financière hors enveloppe budgétaire!
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Résultats provisoires
RECTIFICATIF de la publication des résultats provisoires dans le quotidien n°1973 du Mardi 24/01/2017 à la page 22 et n°1974 du
Mercredi 25/01/2017 à la page 15. Appel d’offres N°2017-01/RPCL/POTG/CZNR du 10 novembre 2016 relatif aux travaux de construction de
trois (03) salles de classes + bureau + magasin et un bloc latrines à quatre (04) postes à Toumba au profit de la commune de Ziniaré.
Date du dépouillement : Mardi 27 décembre 2016 - Financement : Budget communal, Gestion 2017, Transfert MENA
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1931 du vendredi 25 Novembre 2016
Convocation : N° 2016-698/RPCL/PTOG/CZNR du 23/12/2016 - Nombre de lots : lot unique - Nombre de soumissionnaires : 05.
Montant initial
Montant corrigé
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E.D.S.F
20 145 760 23 771 997 20 145 760 23 771 997 Conforme
EGC - BTP
15 948 605 18 819 354 15 948 605 18 819 354 Conforme
AFRICOS
18 437 055
18 437 055
Conforme
Non conforme : le conducteur des travaux proposé n’a pas de projet
similaires en tant que que conducteur des travaux ; La méthodologie
SAVAMO
20 193 805 23 828 690 20 193 805 23 828 690
et organisation, le plan d’installation, d’approvisionnement et le
planning d’exécution non proposés.
COGETRA
17 124 715 20 207 164 17 124 715 20 207 164 Conforme
EGC-BTP pour un montant de : quinze millions neuf cent quarante huit mille six cent cinq (15 948 605) francs CFA en HTVA
Attributaire
et dix huit millions huit cent dix neuf mille trois cent cinquante quatre (18 819 354) francs TTC avec un délai d’exécution de
quatre vingt dix (90) jours.
RECTIFICATIF de la publication des résultats provisoires dans le quotidien n°2016 du Vendredi 24/03/2017 à la page 23
Appel d’offre Accéléré N°2017-03/RPCL/POTG/CZNR du 10 janvier 2017 relatif aux travaux d’aménagement de voies au profit de la commune de
Ziniaré - Date du dépouillement : Mardi 07 Février 2017 - Financement : Budget communal, Gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1973 du mardi 24 Novembre 2017
Convocation : N° 2017-079/RPCL/PTOG/CZNR du 03/02/2017 - Nombre de lots : deux (02) - Nombre de soumissionnaires : sept (05).
Montant initial
Montant corrigé
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot n°1 : Travaux de réalisation de soixante (60) ralentisseurs
Non conforme : Absence de marchés similaires ; Correction due à une
GTA
113 350 000 133 753 000 115 870 000 136 726 600
erreur de sommation du montant total HTVA ; offre hors enveloppe.
Entreprise
42 300 000
42 300 000
Conforme
POULOUNGO
Non conforme : Discordance de délai entre le planning (45) jours et le
calendrier d’exécution (62) jours ; Correction due à une discordance
FASO CONCEPT 36 383 000 42 931 940 35 951 000 42 422 180
entre le prix unitaire du bordereau des prix unitaires et du devis à l’item
III-1 (2 000 au lieu de 2 200) entrainant une variation en baisse de 1%.
Non conforme : Délai d’exécution de 4 mois proposé supérieur à celui
G.CO.TRA.P
44 360 000 52 344 800 44 360 000 52 344 800 de 45 jours demandé dans l’avis d’appel d’offre accéléré ;
Offre hors enveloppe
Non conforme : Absence d’attestation de disponibilité pour chacun du
personnel ; Absence de plan assurance qualité ; Non respect des
STE
33 690 000
33 690 000
unités à l’item II-1 et II-2 des cadres du bordereau des prix unitaires
(m2 au lieu de m3 et m2 au lieu de ml demandé dans le DAO)
Non conforme : Absence de méthodologie, planning d’exécution et
plan d’installation et d’approvisionnement ; Confusion du délai
TTC
50 155 000 59 182 900 50 155 000 59 182 900 d’exécution par lot proposé en lettre et en chiffre dans l’acte
d’engagement (soixante quarante cinq (45) jours) ; Offre hors
enveloppe
Non conforme : Discordance entre le nom du Directeur
COTRACOM-BTP 33 895 000 39 996 100 33 895 000 39 996 100 (OUEDRAOGO Souleymane) agissant pour le compte de l’entreprise
et le signataire (OUEDRAOGO Adama) sur l’acte d’engagement.
Entreprise POULOUNGO pour un montant de : quarante deux millions trois cent mille (42 300 000) francs CFA en HTVA avec
Attributaire
un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot n°2 : Travaux de réalisation de barrières de sécurité au niveau de quatre (04) ponts
Non conforme : Absence de marchés similaires
GTA
32 672 000 38 552 960 32 672 000 38 552 960
-Diplôme requis (CAP) du soudeur non fourni
Entreprise
Non conforme : Insuffisance de projets similaires pour un (01) seul
21 508 000
21 508 000
POULOUNGO
marché similaire fourni ; Offre hors enveloppe
FASO CONCEPT 16 814 000 19 840 520 16 814 000 19 840 520 Conforme
Non conforme : Proposition de deux (02) montants TTC dans la lettre
d’engagement (52 344 800 et 21 372 160) ; Délai d’exécution de 4
mois proposé supérieur à celui de 45 jours demandé dans l’avis
2 142 080
2 527 654
d’appel d’offre accéléré. Correction due à une discordance entre le prix
G.CO.TRA.P
18 112 000 21 372 160
000
400
unitaire du bordereau des prix unitaires et le devis à l’item III-2 (6 000
000 au lieu de 6 000) entrainant une variation en hausse de 11 727%;
offre hors enveloppe.
Non conforme : Absence de méthodologie, planning d’exécution et
plan d’installation et d’approvisionnement ; Confusion du délai
TTC
10 009 600 11 811 328 10 009 600 11 811 328 d’exécution par lot proposé en lettres et en chiffre dans l’acte
d’engagement (soixante quarante cinq (45) jours) ;
Absence de signature et de cachet sur le bordereau des prix unitaires
Non conforme : -Discordance entre le nom du Directeur
(OUEDRAOGO Souleymane) agissant pour le compte de l’entreprise
et le signataire (OUEDRAOGO Adama) sur l’acte d’engagement ; COTRACOM-BTP 14 706 000 17 353 000 16 156 000 19 064 080
Correction due à une erreur de sommation au sous-total du point III.
(1 450 000 + 1 056 000 = 2 506 000 au lieu de 1 056 000) entrainant
une variation en hausse de 9,86%
FASO CONCEPT pour un montant de : seize millions huit cent quatorze mille (16 814 000) francs CFA en HTVA et dix neuf
Attributaire
millions huit cent quarante mille cinq cent vingt (19 840 520) francs TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL

DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE A
DAMBOUGARE DANS LA COMMUNE DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM. Financement : budget communal (PNGT2-3), gestion 2017
Publication de l’avis : N° 1983-2009 du Mardi 07/02/2017 au Mercredi 15/03/2017 de la Revue des marchés publics
Convocation de la CCAM : N°2017-002/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 20/03/2017. Ouverture : 24 mars 2017 à 09 heures
Délibération : 07 avril 2017. Nombre de plis reçus : deux (02)
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise de Construction
10 158 762
11 987 339
10 158 762
11 987 339
Offre conforme.
Générale Adama et Frères
(ECGAF)
Entreprise de Construction
11 268 158
13 296 426
11 268 158
13 296 426
Offre conforme.
Ousséini et Frères (ECOF)
Entreprise de Construction Générale Adama et Frères (ECGAF) pour un montant toutes taxes confondues de
Attributaire
Onze millions neuf cent quatre-vingt-sept mille trois cent trente-neuf (11 987 339) francs CFA avec un
délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
N°2017-005/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du pour les travaux de construction d’un logement infirmier + cuisine et latrine à Pétégoli dans la commune
de Baraboulé / province du soum. Financement : budget communal (transfert santé), gestion 2017
Publication de l’avis : N° 1983-2009 du Mardi 07/02/2017 au Mercredi 15/03/2017 de la Revue des marchés publics
Convocation de la CCAM : N°2017-002/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 30/03/2017
Ouverture : 24 mars 2017 à 09 heures. Délibération : 07 avril 2017. Nombre de plis reçus : deux (02)
LOT UNIQUE
OBSERVATIONS
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme : pièce
Entreprise Djamou
8 397 560
9 909 121
8 375 560
9 883 161
administratives non fournies après la
notification faite à l’entreprise
Entreprise de Construction
9 563 775
11 285 255
9 563 775
11 285 255
Offre conforme.
Ousséini et Frères (ECOF)
Entreprise de Construction Ousséini et Frères (ECOF) pour un montant toutes taxes confondues de Onze
Attributaire
millions deux cent quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante-cinq (11 285 255) francs CFA avec un délai
d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT INFIRMIER +
CUISINE ET LATRINE A GASSELTEPAOUA. DANS LA COMMUNE DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM
Financement : budget communal (Transfert Santé), gestion 2017
Publication de l’avis : N° 2016 du Vendredi 24/03/2017 de la Revue des marchés publics
Convocation de la CCAM : N°2017-003/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 31/03/2017
Ouverture : 24 Mars 2017 à 09 heures. Délibération : 07 avril 2017. Nombre de plis reçus : trois (03)
LOT UNIQUE
OBSERVATIONS
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme : pièce administratives non
Entreprise Djamou
8 397 560
9 909 121
8 397 560 9 909 121
fournies après la notification faite à l’entreprise
Entreprise de Construction Générale
9 692 442
11 437 081
9 692 442 11 437 081
Adama et Frères (ECGAF)
Offre conforme
Entreprise de Construction Ousséini
11 364 084
9 630 580 11 364 084
et Frères (ECOF)
Offre conforme.
Entreprise de Construction Ousséini et Frères (ECOF) pour un montant toutes taxes comprises de
Attributaire
Onze millions trois cent soixante-quatre mille quatre-vingt-quatre (11 364 084) francs CFA avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A USAGE
D’EAU POTABLE A PETEGOLI DANS LA COMMUNE DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM,
Financement : budget communal (Transfert santé), gestion 2017
Publication de l’avis : N° 1983-2009 du Mardi 07/02/2017 au Mercredi 15/032/2017 de la Revue des marchés publics
Convocation de la CCAM : N°2017-002/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 30/03/2017
Ouverture : 24 mars 2017 à 09 heures. Délibération : 24 mars 2017. Nombre de plis reçus : deux (02)
LOT UNIQUE
OBSERVATIONS
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme : pièce administratives non fournies après la
notification de l’entreprise, diplôme et CV du fourreur non fournis,
diplôme et CV du maçon non fournis, diplôme et CV du Chef d’équipe
de développement non fournis. Liste du matériel demandé non fourni au
Entreprise Djamou
6 165 000 7 274 700 6 165 000 7 274 700
complet (absence d’atelier de forage, camion serving complet, PHmètre, chronomètre, un lot de tubage provisoire de protection, un lot
d’outils de forage : 2 triants, 1 marteau fond de trou, 1 triant diamètre
minimal de 6’’1/2,120m de tige et une pompe à bout).
Entreprise de
Construction Ousséini 6 439 000 7 598 020 6 439 000 7 598 020 Offre conforme.
et Frères (ECOF)
Entreprise de Construction Ousséini et Frères (ECOF) pour un montant toutes taxes confondues de Sept millions cinq
Attributaire
cent quatre-vingt-dix-huit mille vingt (7 598 020) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
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Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2017-007/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DEPOT MEG ET D’UN
INCINERATEUR A PETEOLI DANS LA COMMUNE DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM
Financement : budget communal (transfert santé), gestion 2017
Publication de l’avis : N° 1983-2009 du Mardi 07/02/2017 au Mercredi 15/032/2017 de la Revue des marchés publics
Convocation de la CCAM : N°2017-002/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 20/03/2017
Ouverture : 24 mars 2017 à 09 heures. Délibération : 24 mars 2017. Nombre de plis reçus : un (01)
LOT UNIQUE
OBSERVATIONS
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise de Construction
6 605 690
7 794 714
6 605 690
7 794 714
Offre conforme.
Ousséini et Frères (ECOF)
Entreprise de Construction Ousséini et Frères (ECOF) pour un montant toutes taxes confondues de Sept
Attributaire
millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatorze (7 794 714) francs CFA avec un délai
d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-006/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DEPOT MEG A
OUINDOUPOLI DANS LA COMMUNE DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM. Financement : budget communal (transfert santé),
gestion 2017. Publication de l’avis : N° 1983-2009 du Mardi 07/02/2017 au Mercredi 15/032/2017 de la Revue des marchés publics
Convocation de la CCAM : N°2017-002/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 30/03/2017
Ouverture : 24 mars 2017 à 09 heures. Délibération : 07 avril 2017. Nombre de plis reçus : deux (02)
LOT UNIQUE
OBSERVATIONS
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise Tasséré et
4 918 165
5 803 435
4 918 165 5 803 435 Offre conforme.
Frères (ETF)
Offre non conforme : pièce administratives non fournies après
la notification de l’entreprise, absence de CV d’électricien, les
Entreprise Djamou
5 806 385
6 851 534
5 806 385 6 851 534
cartes grises du véhicule léger, et divers petit matériels de
chantier non fournies
Entreprise Tasséré et Frères (ETF) pour un montant toutes taxes confondues de Six millions huit cent cinquante et
Attributaire
un mille cinq cent trente-quatre (6 851 534) francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-009/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU 15/02/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE
BOUTIQUES MARCHANDES A PETEGOLI DANS LA COMMUNE DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM
Financement : budget communal (FPDCT), gestion 2017
Publication de l’avis : N° 2016 du Vendredi 24/03/2017 de la Revue des marchés publics
Convocation de la CCAM : N°2017-003/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 31/03/2017
Ouverture : 04 avril 2017 à 09 heures. Délibération : 04 avril 2017. Nombre de plis reçus : deux (02)
LOT UNIQUE
OBSERVATIONS
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme : caution de
Entreprise Moussa Younga &
13 932 220
16 440 020
13 932 220
16 440 020
soumission 450 000f demandée au lieu de
Compagnie
300 000f fournie,
Entreprise de Construction
15 690 729
13 297 228
15 690 729
Offre conforme.
Ousséini et Frères (ECOF)
Entreprise de Construction Ousséini et Frères (ECOF) pour un montant toutes taxes confondues de Quinze
Attributaire
millions six cent quatre-vingt-dix mille sept cent vingt-neuf (15 690 729) francs CFA avec un délai
d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE
QUATRE BOUTIQUES A PETEGOLI DANS LA COMMUNE DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM
Financement : budget communal (PNGT2-3), gestion 2017
Publication de l’avis : N° 1983-2009 du Mardi 07/02/2017 au Mercredi 15/032/2017 de la Revue des marchés publics
Convocation de la CCAM : N°2017-002/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 30/03/2017
Ouverture : 24 mars 2017 à 09 heures. Délibération : 24 mars 2017. Nombre de plis reçus : un (01)
LOT UNIQUE
OBSERVATIONS
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise de Construction
Offre conforme mais le montant est
11 867 180
14 003 272
11 867 180
14 003 272
Ousséini et Frères (ECOF)
hors enveloppe.
Néant. Le montant proposé par l’entreprise était supérieur aux prévisions budgétaires. Par conséquent, la
Attributaire
commission d’attribution des marchés déclare le marché infructueux.
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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. 22 à 32
P. 33 à 37
P. 38 à 44

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Entretien et réparation des ascenseurs de l’Institut national de la statistique et
de la démographie.
Avis de demande de prix
n°2017- 007- MINEFID/SG/INSD/PRM
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2017

de la Statistique et de la Démographie moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’
Agent Comptable (cinquième étage ) dudit Institut.

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie, Président de la commission d’attribution des marchés
dudit institut lance une demande de prix à ordres de commande pour
l’entretien et la réparation des ascenseurs de l’INSD.

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 auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie, au plus tard le 24/04/2017 à 9h 00
mn.

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

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

Les prestations, objet de la présente demande de prix sont en
lot unique.

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.

La période de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder une (01) semaine.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
(PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

Le Directeur Général/Pi
Aïssata SANE/CONGO
Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Economie et des Finances

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Institut National
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Fournitures et Services courants
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET
DE LA DEMOGRAPHIE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET
DE LA DEMOGRAPHIE

Achat de consommables informatiques au
profit de l’INSD

Entretien et réparation des climatiseurs de
l’INSD

Avis de demande de prix
n°2017- 005- MINEFID/SG/INSD/PRM
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 006- MINEFID/SG/INSD/PRM
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2017

Le Directeur Général de l’INSD, président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Institut lance une demande de prix à
ordre de commande pour l’achat de consommables informatiques au
profit de l’INSD.

Le Directeur de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie, Président de la commission d’attribution des marchés
dudit institut lance une demande de prix à ordres de commande pour
l’entretien et la réparation des climatiseurs de l’INSD.

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

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

Les prestations objet de la présente demande de prix sont en
lot unique.
La période de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et
le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de deux (02)
semaines.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
(PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Institut National
de la Statistique et de la Démographie moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agent Comptable (cinquième étage) dudit Institut.
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 auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la démographie, au plus tard le 24/04/2017 à 9h 00
mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les prestations, objet de la présente demande sont de prix sont
en lot unique.
La période de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder une (01) semaine.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
(PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’ Agent
Comptable (cinquième étage) dudit Institut.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la Statistique
et de la démographie, au plus tard le 24/04/2017 à 9h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur Général/Pi
Le Directeur Général/Pi
Aïssata SANE/CONGO
Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU
TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE
PENITENTIAIRE (ENGSP)

Fourniture de pause café et déjeûner pour
les activités du PMAP menées à
Ouagadougou en 2017

Prestation de service restauration des
élèves au profit de l’École Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)

Avis de demande de prix à ordres de commande
no2017-006/ MFPTPS/SG /DMP du 17/03/2017
Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA)

Avis de demande de prix
n° 2017-002/ENGSP/DG/SG/DAF du 31/03/2017
Financement : Budget de l’ENGSP, Gestion 2017

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE, lance une demande de prix à
ordres de commande pour « Fourniture de pause café et déjeuner pour
les activités du PMAP menées à Ouagadougou en 2017».
Les services demandés sont constitués d'un lot unique :
Fourniture de pause-café et déjeuner pour les activités du PMAP
menées à Ouagadougou en 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande égal au nombre de
jours de prestation sollicités.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement la demande de
prix à ordres de commande dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél : 70
59 41 98.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie/DGC-MEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 24/04/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant l’inspection du travail
situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur
l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire.
03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98.
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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de l’Ecole Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).
Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix pour la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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.
Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2017.
Le delai d’execution de chaque ordre de commande est d’un
(01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DAF/ENGSP sis à Roumtenga
(dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la DAF de l’ENGSP et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence Comptable de ladite
structure.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’Ecole Nationale de
la Garde de Sécurité Pénitentiaire 01 BP 526 Ouagadougou 01 avant le
24/04/2017 à 9h 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics P/I,
Président de la CAM
Le Directeur Général
Tilbéri LANKOANDE
Pascal DABIRE
Inspecteur de Sécurité Pénitentiaire
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE
L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

Acquisition de matériel et mobilier de
bureau du MCIA

Acquisition de produits pour informatique
et peri-informatique au profit du CSC

Avis de demande de
n°2017 - 031___/MCIA/SG/DMP du 07/04/2017
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-1/DPX/51 du 19/09/2017
Financement :Budget National, gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance
une demande de prix pour l’acquisition de matériel et mobilier de
bureau au profit dudit ministère.

Le CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION lance un
appel d’offres pour Acquisition de produits pour informatique et periinformatique au profit du CSC.
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréeés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots comme suit
:
-acquisition de mobilier de bureau au profit du MCIA ;
-acquisition de matériel de bureau au profit du MCIA.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante (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 de la Direction des Marchés Publics
(DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat; tél : 70 03 52 75 porte 125.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au 1er étage du
MCIA porte 125 au secrétariat de la DMP moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque
lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remise à l’adresse suivante : au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA situé au 1er
étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125, au plus tard le 24/04/2017
à 09h 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Conseil supérieur de la communication (DMP/CSC) à l’adresse suivante : 01 BP 6618 Ouagadougou 01, Tél. : 50301124 / 78838082.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Secrétariat DMP/CSC moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
auprès de la Régie de la DG-CMEF.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cents mille (200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 24/04/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/CSC, 01 BP 6618 OUAGAGOUGOU 01.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Salifou KOULA

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Directrice des marchés publics
Abibatou TOE/TONI
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

DIRECTION GENERALE DES EDITIONS SIDWAYA

Fourniture de pauses café, déjeuner et
cocktail

ti

ec
R

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis
de demande de prix pour le recrutement d’un prestataire pour la fourniture
de pauses café, déjeuner et cocktail au profit de la DG-CMEF en trois (03)
lots répartis comme suit:
•Lot 1 : fourniture de pause-café, déjeuner et cocktail à l’occasion des réunions, du forum des contrôleurs financiers et de l’Assemblée
Générale du personnel;
•Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de la mise à jour
de la mercuriale des prix;
•Lot 3 : fourniture de pause café et déjeuner lors des activités relatives aux
PPM, PDF, réunions MOD et aux marchés.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales 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 délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est d’un (01) mois pour chaque
lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande deprix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par
lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du
dossier du soumissionnaire.
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 quarante mille (240 000)
F CFA pour le lot 1, de deux cent quatre vingt milles (280 000) F CFA pour
le lot 2 et de deux cent quarante mille (240 000) F CFA pour le lot 3 devront
parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, au plus tard le
lundi 24 avril 2017 à 9 heures 00.
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 Direction
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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des véhicules à quatre (4) roues
au profit de la DAF des Editions Sidwaya

Rectificatif du Quotidien n°2030 - Jeudi 13 avril 2017 page 31 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix
N° 2017 -038 /MINEFID/SG/DMP du 06/04/2017
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

if
at Acquisition de pièces de rechange

c
fi

Avis de demande de prix
n° 01-2017 /MCRP/SG/DGES/DAF du 24 février 2017
Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2017
Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une
demande de prix pour l’acquisition de pièces de rechange des
véhicules à quatre (4) roues au profit des Editions Sidwaya.
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.
L’acquisition de pièces de rechange des véhicules à quatre
(4) roues se compose en un (1) lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéderl’année budgétaire 2017. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél :25 31 32 96 – 25 31 20 39.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix àla
Direction de l’Administration et des Finances des Editions
Sidwaya, 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 – 25 31
20 39 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000)F CFA à l’agence comptable des Editions
Sidwaya.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises àla
Direction de l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya
01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél :25 31 32 96 – 25 31 20 39, avant
le lundi 24 avril 2017 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de motocyclettes
au profit du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques

Acquisition de fournitures de bureau,
de produits d'entretien et
de matériel informatique

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2017-001/MRAH/SG/DMPdu 19 décembre 2016
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Avis de demande de prix
N° 2017-011/MRAH/SG/DMP du 28 mars 2017
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animaleset Halieutiques lance un appel d’offres ouvert
pour l’Acquisition de motocyclettes au profit du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques.

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix pour
l'acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de
matériel informatique au profit de la Direction Générale des Services
Vétérinaires (DGSV) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) , constitué de trois (03) lots distincts :
• lot 1 : acquisition de fournitures de bureau ;
• lot 2 : acquisition de produits d'entretien ;
• lot 3 : acquisition de matériel informatique.

Les services demandés se décomposent en un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes qui ne sont pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivante : 03
BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse
suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 7 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F
CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagement Financiers(DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Developpement.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un
million (1 000 000) FCFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plutard le
15/05/2017 à 09:00 à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction
des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74
76.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ouautre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
reception de l’offre non transmise par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres
Le Directeur des Marchés Publics

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’dministration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas
excéder trente (30) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,des
Finances et du Développement.
Les offres sont présentées en un (01) original et quatre copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d'un montant de:
• lot1: deux cent mille (200 000) FCFA.
• lot2: deux cent mille (200 000) FCFA.
• lot3: deux cent mille (200 000) FCFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel : 25 31 74 76, au plus tard le 24 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Acquisition d’intrants de pêche et d’aquaculture au profit de la Direction Générale
des Ressources Halieutiques (DGRH)

Acquisition d’aliments bétail au profit de la
Direction Générale des Espaces et des
Aménagements Pastoraux (DGEAP)

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-022 /MRAH/SG/DMP Du 28 mars 2017
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017-023/MRAH/SG/DMP du 03 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’intrants de pêche et d’aquaculture au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques
(DGRH) dudit Ministère.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un
appel d’offres ouvert pour l'acquisition d’aliments bétail au profit de la
Direction Générale des Espaces et des Aménagements Pastoraux
(DGEAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH) constitué en deux (02) lots:
lot1 : acquisition de botte de foins, botte de feuilles d’arachide ,botte de
feuille de niébé et de fagot de tiges de sorgho ou de mil;
lot2 : acquisition de tourteaux de coton, d’aliments complets lait, d’aliments petits ruminants et
de Son de mais ou de blé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 deux (02) lots intitulés
comme suit :
-lot 1 : acquisition d’intrants de pêche ;
-lot 2 : acquisition d’intrants d’aquaculture.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devra pas excéder quarante-cinq (45) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 , TEL 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face
du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel.25 31 74 76 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de :
-lot 1 :trente mille (30.000) Francs CFA;
-lot 2 : cent mille (100 000) Francs CFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission par lot comme suit :
-lot 1 : trois cent mille(300.000) Francs CFA;
-lot 2 : trois millions (3 000 000) Francs CFA.
Les offresdevront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel.25 31 74 76, au plus tard le mardi 09 mai
2017 à 09 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (60) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cent cinquante mille
(150 000) F CFA par lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres sont présentées en un (01) original et quatre(04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de:
-lot1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA ;
-lot2 : neuf millions (9 000 000) F CFA ;
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le 16 mai 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Fourniture et l’installation d’équipements médico techniques et de laboratoire
AONN°2017-0028/MS/SG/DMP/PADS
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale
pour le Développement pour financer le Projet pour l’autonomisation des femmes et les dividendes démographiques au Sahel, et à
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des
paiements au titre du Marché pour la fourniture et l’installation
d’équipements médico techniques et de laboratoire au profit du
Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles
et répondant aux qualifications requises pour fournir les
équipements tels que stipulé :
Lot 1 : acquisition et installation d’équipements médicotechniques ;
Lot 2 : acquisition et installation d’équipements de laboratoire.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons
de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles
tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres àla Direction des marchés publics du Ministère de
la santé sis au 03 BP. 7009. Tel : 25 48 89 20 Ouagadougou, sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE,
Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
08h à 15 h
• Les exigences en matière de qualifications sont :
• La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les
attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• Une attestation de situation fiscale,
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois
sociales,
• Une attestation de la CNSS,
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce,
• un agrément technique de catégorie
• A1 pour le lot 1 et
• A2 pour le lot 2

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le
Directeur des marchés publics du Ministère de la santé contre un
paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de
la somme de Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
25.32.47.74/75. Le document d’appel d’offres sera adressé par
n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du
soumissionnaire.
La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90)
jours minimum.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder 90 Jours à
compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la
livraison.
Les offres devront être soumises auprès la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, Tel : 25 48 89 20, sis dans le nouveau bâtiment
du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’extrypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou –
Burkina Faso au plus tard le mercredi 17 Mai 2017 à neuf (9)
heures TU avec la mention «Fourniture d’équipements médico
technique au profit du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées».
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous
le mercredi 17 Mai 2017. Les offres doivent comprendre une
garantie de l’offre, pour un montant de : six millions (6 000 000)
FCFA pour chacun des lots ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009,
Tel : 25 48 89 20, Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment
du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’extrypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou –
Burkina Faso.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso
devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins
de 3 mois :
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce,
• un agrément technique dans le domaine des équipements médico techniques conformément à la règlementation du pays d’origine
(si requis)
• La production de marchés similaires
• La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations
détaillées.
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériel de bureau,
mobiliers de bureau

Acquisition et l’installation de climatiseurs

Demande de prix N°2017 -009f/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Avis de demande de prix n° 2017-023F./MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de matériel et de mobiliers de bureau, au profit du Programme
de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition de matériel de bureau, mobiliers de bureau au profit du
Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
se compose en deux (02) lots distincts et indivisibles
- lot 1 : Acquisition de matériel de bureau;
- lot 2 : Acquisition mobiliers de bureau ;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
calendaire par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
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) FCFA par lot à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
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)
F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 24 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et
installation de climatiseurs au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique : acquisition
et installation de climatiseurs au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau.
Le délai de livraison et d’installation 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 Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement,
(DMP/MEA) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone :
25 49 99 00 à 09 poste 4008, Fax : 25 37 58 10 E-mail : dmpmea@gmail.com
.
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’Eau et de
l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
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) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 2549-99-22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 au plus tard le lundi 24
avril 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels roulants
Avis d’appel d’offres ouvert n° 2017- 022F/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels roulants au profit de la Direction Générale des Ressources
en Eau.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées par deux (02) lots ainsi qu’il suit :
- lot 1 : acquisition de deux (02) voitures particulières station wagon;
- lot 2 : acquisition de deux (02) voitures particulières de conduite intérieure (berline).
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 ne devrait pas excéder qarante cinq (45) jours pour chaque lot et non cumulable.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4008;
email : dmpmea@gmail.com.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat
de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot1 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot2,
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) F.CFA pour le lot1 et huit cent mille (800 000) F.CFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/
25 49 99 00 à 09 poste 40 08, avant le lundi 15 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Quotidien N° 2031-2032 - Vendredi 14 au lundi 17 avril 2017

31

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT

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

Entretien et la réparation de matériels
roulants

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien
au profit du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS)

Appel d’offres ouvert
N°2017-026F /MEA/SG/DMP

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017-027F /MEA/SG/DMP

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres
ouvert pour l’entretien et la réparation de matériels roulants au profit du PDIS.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert
à ordre de commande pour l’acquisition de fournitures de bureau, de
consommables informatiques et de produits d’entretien au profit du
PDIS.

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

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

Le présent appel d’offre est en lot unique.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne
devrait pas excéder quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement :
Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Téléphone : 25 49 99 22/
25 49 99 00 à 09, E-mail : dmpmea@gmail.com.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG- CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA, devra parvenir ou être remises à l’adresse
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25
49 99 22 /25-49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, avant le
lundi 15 mai 2017 à 9h 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.

Les acquisitions se composent en trois (03) lots :
• lot 1 : acquisition de fournitures de bureau,
• lot 2 : acquisition de consommables informatiques,
• lot 3 : acquisition de produits d’entretien.
• Le délai de livraison de chaque ordre de commande par lot est
de quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP
7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste
40 08 E-mail : dmpmea@gmail.com
• Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de la somme de trente mille (30 000) Francs CFA par lot à la régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).
• Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse : Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25 499 99 22 /-49 99 00 à 09
poste 4008, sis à Ouaga 2000 avant le lundi 15 mai 2017 à 9h 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
• Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
MINISTERE DE LA SANTE

Construction de la deuxieme tranche du centre hospitalier regional (chr) de dedougou :
infrastructures diverses, centrale de fluides medicaux et reseau de fluides medicaux
Avis d’Appel d’offres
N° 2017 - 0037/MS/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Santé lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction d’infrastructures diverses, d’une centrale de fluides médicaux et d’un réseau de fluides médicaux dans le
cadre de la construction de la deuxième tranche du Centre Hospitalier Régional de Dédougou du projet de construction de 3 CHR.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
lot 1 : voiries et réseaux divers (terrassement général - carrière - source d'énergie - AEP - passages couverts - forage et château d'eau station d'épuration), hospitalisation maternité, hospitalisation pédiatrie, deux (02) locaux techniques (transformateur et groupe électrogène), local technique (poste de livraison), local suppresseur + bâche a eau.
lot 2 : service des entrées, urgences pédiatriques, pédiatrie, neo-natologie, laboratoire et banque de sang, pharmacie, service nutrition –
vaccination (cren) + apatam, quatre (04) hangars accompagnants, bloc latrines douches accompagnants, parking couverts n°2.
lot 3 : centrale de fluides médicaux et réseau de fluides médicaux.
NB : Un soumissionnaire peut postuler pour plusieurs lots mais ne peut être attributaire que d’un seul lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder :
• Sept (07) mois pour le lot 1 et le lot 2
• Cinq (05) mois pour le lot 3
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé, 03 BP 7009 Ouagadougou 03, tel : 25
48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Ouagadougou – Burkina
Faso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina Faso,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marché Publics et des Engagements Financiers 01 BP. 7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226)
25.32.46.76.
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 quarante six millions (46 000 000) F CFA pour le lot 1, trente deux millions
(32 000 000) F CFA pour le lot 2 et seize millions (16 000 000) pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus
tard le 18/05/2017, à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Une visite de site obligatoire aura lieu le mardi 04 Mai 2017, à 09 heures 00 mn. Le soumissionnaire a l’obligation, avant le dépôt
de son offre, de s’imprégner de l’état des lieux, du niveau d’exécution des travaux, des possibilités d’accès, des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux et en général des sujétions locales à prendre en considération.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de travaux de génie civil
au compte du CEMEAU et de la DM à Ouagadougou
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 005/2017/ONEA/DM/SMT du 20 mars 2017
Financement : Budget ONEA 2016
DAO
GC-2016 pour
(CEMEAU+DM)
Le /président
de laONEA
commission
d’attribution des marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un
appel d’offres pour la réalisation de travaux de génie civil au compte du centre de métiers de l’eau (CEMEAU) et de la Direction des
Marches (DM) à Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
Les travaux se décomposent en 08 lots répartis comme suit :
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en 08 lots répartis comme suit :
Lot
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation des ouvrages

Consistance des travaux

Guérite 1 (Sortie sur Route de Bobo)
Guérite 2 (Entrée du CEMEAU)
Restaurant du CEMEAU
Plateforme Pédagogique
Caniveaux ouverts de la Plateforme Pédagogique et des aires de circulation
Ateliers de formation (Hall ZIGA/B4A1 - Hall MOUHOUN/B5A1 - Hall NASSO/B5A2)
Clôture du siège ONEA à Pissy
Portes des locaux de stockage au Magasin central à Pissy

Réfection du bâtiment
Réfection du bâtiment
Réfection du bâtiment
Pavage des allées et aires de servicing
Confection et pose de passerelles
Confection et pose de baies en Alu-vitrés
Installation de fils barbelés de sécurité
Installation de grilles sécurisées

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 de
unesoumissionner
soumission séparée
pourun,
chaque
lot.
Les soumissionnaires
ont
la possibilité
pour
plusieurs
ou l’ensemble
Le délai
devrait
: 04 mois pour
chacun
des lots. ou l’ensemble des lots, ils devront
des
lots.d’exécution
Dans lenecas
où pas
ils excéder
soumissionnent
pour
plusieurs
Les soumissionnaires
éligibles, intéressés
obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
présenter
une soumission
séparée peuvent
pour chaque
lot.
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’ONEA sis au siège social de l’ONEA : 220 avenue de l’ONEA, secteur 12,
quartier Pissy,3.Tél.
43 19
00 à 08.
Le: 25
délai
d’exécution
ne devrait pas excéder : 04 mois pour chacun des lots.
Tout soumissionnaire
éligible, intéressé paréligibles,
le présent avis,
doit retirer un
jeu complet
du dossier
d’appel
d’offres au Service
4. Les soumissionnaires
intéressés
peuvent
obtenir
des
informations
Trésorerie de la Direction Financière de l’ONEA sis au siège social, :220 avenue de l’ONEA. secteur 12, quartier Pissy, Tél. : 25 43 19 00
à 08 moyennant
paiement d’un
montant non gratuitement
remboursable de le
cinquante
milled’appel
(50 000) francs
CFA.dans les bureaux de la
supplémentaires
et consulter
dossier
d’offres
Les offres présentées
en de
un (01)
original sis
et deux
(02) copies,
conformément
aux: Instructions
aux de
soumissionnaires,
et accompaDirection
Générale
l’ONEA
au siège
social
de l’ONEA
220 avenue
l’ONEA, secteur
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
• deux12,
centquartier
mille (200Pissy,
000) francs
lots 1 - 2 - 3 - 5 - 6 et 8 ;
Tél.CFA
: 25pour
43 chacun
19 00 des
à 08.
• cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chacun des lots 4 et 7,
devront parvenir
ou êtresoumissionnaire
remises à l’adresse suivante
: Secrétariat
de la
Direction
de l’ONEA
sis au 220
5. Tout
éligible,
intéressécourrier
par leArrivée
présent
avis,
doitGénérale
retirer un
jeu complet
duavenue
de l’ONEA, secteur 12, quartier Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 15/05/2017, à 09 heures.00 mn. Heures locales.

dossier d’appel d’offres au Service Trésorerie de la Direction Financière de l’ONEA sis au
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

siège social, :220 avenue de l’ONEA. secteur 12, quartier Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08

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.

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter
6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions
de la date limite de remise des offres.

aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
•

Directeur Général
deux cent mille (200 000) francsLeCFA
pour chacun des lots 1-2-3-5-6 et 8

•

cinq cent mille (500 000) francs
CFAdepour
chacun
Chevalier
l'Ordre
Nationaldes lots 4 et 7,

Arba Jules OUEDRAOGO

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat courrier Arrivée de la
Direction Générale de l’ONEA sis au 220 avenue de l’ONEA, secteur 12, quartier Pissy, Tél. :
25 43 19 00 à 08, au plus tard le _______________________________, à 09 heures.00 mn.
Heures locales
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L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

Travaux
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Construction d’un bâtiment R+1 extensilbe à R+3, pour le centre de veille et de prévision
de l’Agence Nationale de la Météorologie à Ouagadougou
Appel d’offre ouvert Réf. : 2017- .MTMUSR/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017-2018
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière, lance un appel d’offres pour la Construction d’un bâtiment R+1 extensilbe à R+3, pour le centre de veille et de prévision de
l’Agence Nationale de la Météorologie à Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et titulaire de l’agrément de catégorie B4 en tant qu’entrepreneur de Bâtiments, délivré par le Ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme (MHU) , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un lot unique.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder six (06) mois.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière 03 BP 7048 Ouagadougou 03 Burkina Faso – Rez-de-chaussée - Building Lamizana tél : 25 32 49 46/40. Ouagadougou –
Burkina Faso.
Tout soumissionnaire éligible, interessé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 03 BP 7048 Ouagadougou 03 Burkina Faso
–Rez-de-chaussée - Building Lamizana tél : 25 32 49 46/40. Ouagadougou – Burkina Faso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marché Publics et des Engagements
Financiers 01 BP. 7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25.32.46.76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit millions (8 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 03 BP 7048 Ouagadougou 03 Burkina Faso
–Rez-de-chaussée - Building Lamizana tél : 25 32 49 46/40. Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 15/05/2017, à 09 heures 00
mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister
Par aillleurs, elles doivent comporter un chiffre d’affaire moyen annuel d’un montant de six cent millions (600 000 000) F CFA, des
trois (03) dernières années ou depuis la date de création pour les entreprises ayant moins de trois ans d’existences. Elles doivent également présenter une disponibilité de ligne de crédit/montant minimum de cent vingt millions (120 000 000) F 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 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 de ne donner suite à tout ou partie du présent avis
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI
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Travaux
CROIX-ROUGE BURKINABE

Réalisation d’un audit global de la CROIX-ROUGE BURKINABÈ
Appel d’offre ouvert
n° 2017-040/CRBF/CD/SG
I-OBJET
L’objectif de l’audit de gestion administrative, financière et comptable est de permettre à
l’auditeur d’exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation organisationnelle et financière de la CRBF de l’année 2016 et de
s’assurer que les ressources mises à la disposition de la CRBF ont été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées.
Les livres et documents comptables constituent la base de préparation des états financiers et doivent être préparés par la Direction de l’administration et des finances (DAF) de la CRBF et les gestionnaires / comptables des Projets de manière à rendre compte des transactions financières de la structure.
II-FINANCEMENT
Le financement de l’audit sera assuré par la Croix-Rouge Burkinabé et ses partenaires.
III-PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet ou bureau pour autant qu’elle ne soit 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 dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
IV-DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution souhaité est de 30 jours (1 mois) pour l’ensemble de l’audit.
V-ACHAT DU DOSSIER
Tout candidat intéressé par le présent avis pourra retirer les termes de références accompagnés des données particulières de l’appel d’offre auprès de la Croix-Rouge Burkinabè sise à la zone du bois moyennant la somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA.
Le dossier d’appel d’offre peut être consulté gratuitement.
VI-DATE DE DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres présentées en un (01) original et deux copies, devront être déposées sous plis fermé au plus tard le mardi 25 avril 2017 à 10h00
minutes T.U au secrétariat de la CROIX-ROUGE BURKINABE, sise à la Zone du bois, Avenue Croix-Rouge, Rue 13.43, 01 BP 4404
Ouagadougou 01 - BURKINA FASO Tel: +226 25 36 90 70
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, la Croix-Rouge ne pourrait être tenue responsable de la non réception de celle-ci.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix jours (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
VII-RESERVE
La Croix-Rouge se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offre.
W. Lazare ZOUNGRANA
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
AGEM-DEVELOPPEMENT

Travaux de construction du CEG de Yantenga dans la Commune de Diabo, région de l’Est
Avis de demande de prix
n°095/2017/FICOD/AGEM-D
Financement : FICOD VI/KFW- BUDGET COMMUNAL
AGEM-Développement maître d’ouvrage délégué pour la commune de Diabo, lance une demande de prix ayant pour objet les travaux
de construction du Collège d’Enseignement Général de Yantenga dans la commune de Diabo, région de l’Est. Les travaux seront financés sur les
ressources FICOD VI/KFW- budget communal.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B2 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués d’un lot unique qui se décompose comme suit :
•Un (01) bloc de quatre (04) salles de classes;
•Deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes;
•Un bloc (01) de latrines à deux (02) postes;
•Un bâtiment administratif;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat AGEM-DEVELOPPEMENT sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO –
Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de
AGEM-DEVELOPPEMENT sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 50 31 40 40 – Email :
agem.d@fasonet.bf. et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA) par lot à la comptabilité de AGEMDEVELOPPEMENT sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email :
agem.d@fasonet.bf.
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) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de
l’Antenne du FICOD Est, BP 271 Fada BURKINA FASO – Tél. : 24 77 11 36 Email: pfa@fasonet.bf au plus tard le lundi 24 Avril 2017 à 11 heures
00 minutes, heure locale.
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 calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Une marge préférentielle de 7% pour les entreprises communales.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM-Développement
Jean Urbain KORSAGA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration du Schéma Directeur des Systèmes
d’Information de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption
(ASCE-LC)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-025/MINEFID/SG/DMP du 22 mars 2017
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration du Schéma Directeur des Systèmes d’Information de
l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC)
L’objectif général de la mission est l’élaboration du schéma directeur du futur système d’information de l’Autorité Supérieure de Contrôle
d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) pour la période 2017-2020.
De façon spécifique, il s’agit :
• Définir le périmètre de l’étude, de préciser et faire valider les résultats attendus et proposer une démarche méthodologique ;
• Obtenir une cartographie précise de l’existant incluant les aspects techniques, métiers et organisationnels ;
• Etablir les besoins actuels et futurs pour pouvoir définir leur impact sur l’existant ;
• S’assurer de l’alignement stratégique des solutions proposées avec la stratégie et les besoins métiers de l’ASCE-LC ;
• Définir les axes principaux de la stratégie en matière d’informatisation et de modernisation de l’ASCE-LC ;
• Décliner les axes stratégiques en scénarii pour permettre la définition d’une cible optimale et proposer un séquencement de la mise en œuvre
des différents projets ;
• Constituer et mettre à jour un portefeuille de projets pour l’aligner avec la cible définie ;
• Proposer une planification générale de la mise en œuvre du portefeuille de projets ;
• Effectuer une évaluation détaillée de la fonction informatique, son organisation et les besoins en ressources humaines et financières pour la mise
en œuvre du schéma directeur du futur système d’information ;
• Définir des indicateurs de performance et d’objectifs (KPI et KGI) afin de pouvoir mesurer la mise en œuvre du plan stratégique informatique ;
• Produire le schéma directeur du futur système d’information et faciliter le processus de validation et d’appropriation par les directions métiers ;
• Proposer des termes de références pour l’ensemble des projets identifiés et validés.
La durée de la mission est de deux (02) mois maximum à compter de la date indiquée dans l’ordre service de commencer les prestations.
La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la
mission « recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration du Schéma Directeur des Systèmes d’Information de l’Autorité Supérieure de
Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC).»
- une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq (05) dernières années ;
- les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
- la liste nominative des experts avec les principales qualifications (CV, copies légalisées des diplômes et attestations de formation …) ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014» relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous, avant le 01/05/2017 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Rectificatif du Quotidien n°2030 - Jeudi 13 avril 2017 page 39 portant sur la date limite de dépôt des offres
Suivi-contrôle et coordination
des travaux
de réhabilitation de bâtiments
AVIS A MANIFESTATION
D’INTERET
Manifestation
N°2017-016/MINEFID/SG/DMP
du 02régions
fevrier 2017
administratifs
des d’intérêt
structures
déconcentrées des
du Centre Est, du
Financement
: Budget
de l’Etat,
Centre Nord, du Centre
Sud,
de l’Est,
du Gestion
Nord, 2017
du Plateau Central et du Sahel.

Lot 2 :

1.
Objet
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail de ses agents, le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) a
prévu dans son budget, gestion 2017, la réhabilitation de bâtiments administratifs de ses structures déconcentrées dans diverses régions du Burkina
3. Participation
Faso. Il a l’intention d’utiliser une partie des montants pour des services de consultants. Les services de consultants concernent le suivi-contrôle et la
coordination
des
travaux de
réhabilitation
de bâtiments administratifs
dans diverses
du Burkina
Faso. Ainsi, le
Le présent
avis
à manifestation
d’intérêt des
eststructures
soumisdéconcentrées
aux dispositions
durégions
décret
n°2008Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance un 173/PRES/PM/MEF
avis à manifestation d’intérêt,
pour
présélection
cabinetsréglementation
ou bureaux d’étudesgénérale
en vue du recrutement
de consultants
les missions
du
16laavril
2008de
portant
des marchés
publics pour
et des
de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs des structures déconcentrées dans diverses régions du
délégations de service public.
Burkina Faso.

Les candidats intéressés doivent fournir des informations qu’ils sont qualifiés pour exécuter
2. Mandat
Les bureaux d’études ou cabinets s’assureront que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art. Les services se composent en deux
lesdits services. Il s’agit notamment :
(02) lots et consisteront, de façon générale, aux missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs des structures
dans diverses
du Burkina ses
Faso domaines
:
- déconcentrées
de la présentation
derégions
la société,
de compétences ainsi que son statut
Lot 1 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs des structures déconcentrées des régions de la Boucle
du Mouhoun,
des Cascades,
du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.
juridique
;
Lot 2 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs des structures déconcentrées des régions du Centre
- Centre
desNord,
références
antérieures
de même
nature ou similaires exécutées au
Est, du
du Centredes
Sud, prestations
de l’Est, du Nord,
du Plateau Central
et du Sahel.
3. Participation cours des dix (10) dernières années ;
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
- despublics
moyens
disponibles
et logistiques) pour assumer correctement les missions
générale des marchés
et des
délégations de(humains
service public.
Les candidats intéressés
doivent
fournir
des
informations
qu’ils
sont
qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :
confiées ;
- de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
- des références
antérieures
de même
nature ou similaires
exécutées
au cours des boite
dix (10)postale,
dernières années
;
- des
deprestations
l’adresse
complète
: localisation,
personne
à contacter,
téléphone,
fax,
- des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement les missions confiées ;
email.!!
- de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale, téléphone, fax, email.
Les références
des missions
similaires
exécutées
présentées
sous le modèle suivant :
Les références
des missions similaires
exécutées
seront présentées
sous le seront
modèle suivant
:

N°

Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat

Nom du client

Contact du client

01
02
03
….
10
: La non
fourniture
d’un
des entraine
renseignements
du tableau
entraine la nullité de la
N.B : La N.B
non fourniture
d’un des
renseignements
du tableau
la nullité de la référence
lors de l’évaluation.
Les missions peuvent être exécutées en association avec un autre prestataire.
référence lors de l’évaluation.
Les consultants présélectionnés seront informés par les mêmes canaux et par courrier, et invités à faire des propositions techniques et financières
pour la sélection
définitive. peuvent être exécutées en association avec un autre prestataire.
Les missions
4. DépôtLes
de candidature
consultants présélectionnés seront informés par les mêmes canaux et par courrier, et invités à
Les expressions d’intérêts en quatre (4) exemplaires (un (1) original et trois (3) copies marquées comme telles) devront parvenir au guichet de la
Directionfaire
des Marchés
Publics sis guichets
de renseignements
du bâtiment
R+5
Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement 03
des propositions
techniques
et financières
pour
ladusélection
définitive.
BP : 7012 Ouagadougou 03 ; Tél. 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le jeudi 27 avril 2017 à 09h00 T.U.
5. Procédure de sélection
Un bureau d’études ou cabinet sera sélectionné par lot en accord avec les procédures définies dans le Décret N° 2008-173 /PRES/PM/MEF portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso et ses modificatifs.
6. Renseignements complémentaires
Les bureaux d’études ou cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 03 BP : 7012 Ouagadougou 03 ; Tél. 25
47 20 69 ou 25 32 42 70. Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
7. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT\ DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Accompagnement de la SONATUR dans la migration de son SMQ vers la version 2015 de
la norme iso 9001.
Avis de manifestation d'intérêt
n° 2017-010/DG-SONATUR/RA en vue d'une demande de proposition allégée
La Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains
(SONATUR) est une société d'Etat créée le 13 octobre 1997 dont sa
mission principale est de produire et commercialiser les parcelles viabilisées dans les zones urbaines et semi urbaines. Son objectif étant d'offrir à ses clients, un cadre de vie décent, sécurisé et à l'abri de toute
spéculation foncière
Avec l'évolution de l'environnement socioéconomique au
mveau national et international, la SONATUR entend s'adapter au nouveau contexte économique pour sa pérennité en adaptant ses offres à
la demande sur le marché. En termes clair, il s'agit de s'approprier le
concept et le développement des offres orienté vers le client.
Dans le souci de maintenir et de pérenniser sa présence sur le
marché national et international à travers une bonne capacité d'adaptation à son environnement, la SONATUR s'est engagée dans la
démarche qualité.
C'est pourquoi, elle doit mettre à niveau son système de management de la qualité en fonction de la nouvelle édition de la norme et
obtenir la certification de conformité à la version 2015; les certifications
ISO 9001: 2008 n'étant plus valides au-delà d'octobre 2018.
Ainsi, dans le cadre de l'exécution de son Plan de Passation
des Marchés 2017, le Directeur Général de la SONATUR, Président de
la Commission d'Attribution des Marchés de ladite société, lance un
appel à manifestation d'intérêt en vue de la constitution d'une liste
restreinte pour le recrutement d'un bureau j cabinet pour l'accompagnement de la SONATUR dans la migration de son SMQ vers la version
2015 de la norme iso 9001.
FINANCEMENT
Le financement du projet est assuré par le budget de la
SONATUR (Fonds propres -Gestion 2017).
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
A- Objectif général
L'objectif de la présente étude consiste à faire migrer la
démarche qualité de la SONATUR vers la nouvelle version afin de maintenir sa certification tout en optimisant le système de pilotage existant.
Cette migration devant être sanctionnée par l'obtention d'un certificat de
conformité à la version 2015 délivré par l'organisme de certification de
la SONATUR.
B- Objectifs spécifiques
Il s'agit plus spécifiquement de :
permettre à la SONATUR de disposer d'une cartographie des processus en adéquation avec sa nouvelle structuration, son orientation
stratégique et les exigences de la version 2015 de la norme;
- analyser le contexte de la SONATUR qui consiste à définir les enjeux,
les exigences internes et externes qui peuvent impacter son système
de management de la qualité;
définir les « Parties intéressées » pouvant être impactée par les différentes décisions ainsi que leurs exigences pertinentes;
- identifier et analyser les risques et les opportunités d'amélioration des
activités de la SONATUR et alléger son système documentaire;
redéfinir la politique qualité ainsi que les objectifs qualité en adéquation
avec le contexte environnemental;
passer en revue l'ensemble du SMQ de la SONATUR pour y apporter
les changements exigés et/ou nécessaires;
- former et sensibiliser de façon appropriée toutes les parties qui ont un
impact sur l'efficacité de la SONATUR.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions de l'article 34 du décret n02017-0049/PM/MINEFID du 1er Février
2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des
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Marchés Publics et de Délégations de Service Public au Burkina Faso.
METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT
Un Consultant sera sélectionné selon les dispositions de l'article 70 (procédures de demande de proposition allégée) du décret
n02017-0049/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de
passation, d'exécution et de règlement des Marchés Publics et de
Délégations de Service Public au Burkina Faso.
CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les
compétences et les références techniques du cabinet/bureau.
A cet effet, les bureaux/cabinets d'études intéressées devront
fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés et expérimentés
pour exécuter les présentes prestations. Il s'agit:
.:. de la présentation du bureau en prenant som de mettre en exergue
ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique;
.:. des Références de prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années;
.:. de l'adresse complète: localité, boite postale, téléphone, fax, mail,
adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d'études
.
• :. Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière suivi d'une négociation du contrat.
DUREE DE lA PRESTATION
La durée effective de la prestation est de six (06) mois.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de manifestation d'intérêt sera présenté sous forme
d'un document relié en un (01) original et trois (03) copies et comprendra:
.:. une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de la SONATUR ;
.:. une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse
complète (adresses postale et téléphonique, statut juridique) et son
domaine de compétence;
.:. les références de prestation antérieure de même nature ou similaires
exécutée
au cours de cinq (05) dernières années.
NB: Joindre les pages de garde et de signature des contrats
ainsi que les attestations de bonne fin d'exécution des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années.
DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies marquées comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat
Particulier de la Direction Générale de la SONATUR sise 1525 Avenue
Kwamé N'KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30
1773/74, Fax: 2531 87 19, Email: sonatur@fasonet.bf au plus tard le
01/05/2017 à 09 heures 00.
minute.
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au premier étage du bâtiment de la Direction Générale.
Des informations complémentaires ainsi que les termes de
références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats de
la SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis
1525 Avenue Kwamé N'KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. :
2530 1773/74 Fax: 25318719.
Il est à noter que l'intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n'implique aucune obligation de la part du Maître d'ouvrage de l'inclure dans la liste restreinte.
La SONATUR se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis de manifestation d'intérêt.
Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés
Claude Obin TAPSOBA
Chevalier de l'Ordre National
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Assistance technique aupres du ministere de l’eau et de l’assainissement (mea) pour la
mise en œuvre de la politique sectorielle « eau et assainissement » (PIN 11ème FED)
Lieu d'exécution : Ouagadougou, Burkina Faso.
Avis de marché de services
n°2017___005M__/MEA/SG/DMP du 04 avril 2017
Référence de la publication-EuropeAid/138722/IH/SER/BF-Procédure -Internationale restreinte
Intitulé du programme-Programme d’appui à la politique sectorielle eau et assainissement (PAPS-EA)
Financement: Convention de financement n° BF/FED/2016/038-569.
Pouvoir adjudicateur
Le Gouvernement du Burkina Faso représenté par le Ministre de l’économie, des finances et du développement (MINEFID), Ordonnateur
National du FED.
SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ
6.Nature du marché
Prix unitaire
7.Description du marché
Le marché vise la mise en place d’une équipe d’assistance technique chargée d’appuyer le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA)
et ses structures dans la mise en œuvre des programmes opérationnels de la Politique Nationale de l’Eau (PNE) du Burkina Faso. La PNE qui
tient lieu de politique sectorielle pour la période 2016-2030 a pour vision : « En 2030, la ressource en eau du pays est connue et gérée efficacement pour réaliser le droit d’accès universel à l’eau et à l’assainissement, afin de contribuer au développement durable du pays ».
Les orientations stratégiques de la PNE se fondent sur la nécessité de promouvoir les droits humains dans le secteur ainsi qu’un
développement durable dans un environnement particulièrement affecté par les changements climatiques.
La PNE est mise en œuvre à travers les cinq programmes opérationnels suivants : Programme gouvernance eau et assainissement
(PGEA) ; Programme national de gestion intégrée des ressources en eau (PNGIRE); Programme national d’approvisionnement en eau potable
(PNAEP) ; Programme national d’assainissement des eaux usées et excréta (PNAEUE) ; Programme national des aménagements hydrauliques
(PNAH).
D’une durée de 48 mois, l’assistance technique sera assurée à travers la mobilisation d’experts long-terme et d’experts court-terme et se
focalisera sur la mise en œuvre du Programme Gouvernance Eau et Assainissement (PGEA).
De façon spécifique, l’assistance technique devra accompagner le MEA dans :
•le processus de réformes institutionnelles et organisationnelles du secteur de l’Eau et de l’Assainissement.
•l’opérationnalisation et la consolidation du dispositif de suivi-évaluation de la PNE ; le développement des statiques sectorielles ; la prise en
compte des aspects transversaux (AFDH : Approche Fondée sur les Droits Humains/GENRE/PPP : Partenariat Public Privé) de la PNE.
•la mise en œuvre des programmes opérationnels de la PNE par la fourniture d’appuis techniques selon les besoins qui seront exprimés par le
MEA.
Les résultats attendus au titre de l’assistance technique sont :
•Résultat 1 : les activités identifiées dans le cadre du processus des réformes institutionnelles et organisationnelles du secteur Eau et
Assainissement sont effectivement mises en œuvre et se traduisent par une amélioration significative de l’efficacité et des performances des services publics du secteur ;
•Résultat 2 : les indicateurs de suivi de la Politique nationale de l’eau (PNE) y compris les indicateurs d'effet et d'impact ainsi que ceux liés aux
aspects transversaux (AFDH, Genre, PPP) sont régulièrement et convenablement renseignés ;
•Résultat 3 : les capacités du MEA se sont améliorés en matière de suivi évaluation sectoriel, de prospective et de statistiques sectorielles ;
•Résultat 4 : les appuis techniques sollicités dans le cadre des programmes opérationnels de la PNE sont réalisés à la satisfaction du MEA.
8.Nombre et intitulé des lots
Lot unique
9.Budget maximal
EUR 2.550.000
10.Prestations additionnelles
Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge opportun, étendre la durée du projet et/ou la portée du marché sous réserve de disponibilité budgétaire à concurrence du montant estimé d’environ EUR 750.000. Toute reconduction du marché est subordonnée à l'exécution satisfaisante des
tâches par le contractant.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
11.Éligibilité
La participation au marché est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales (participant individuellement
ou dans le cadre d'un groupement - consortium - de soumissionnaires), qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un
Etat ACP, ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l'accord de partenariat ACP-CE en vertu duquel le programme est financé (voir également le point 29 ci-après). La participation est également ouverte aux organisations internationales.
12.Candidature
Toute personne physique ou morale éligible (au sens du point 11 ci-dessus) ou groupement de ces personnes (consortium) peut soumettre sa candidature.
Un consortium peut être un groupement permanent doté d'un statut juridique ou un groupement informel créé aux fins d'un appel d'offres
spécifique. Tous les membres d'un consortium (c'est-à-dire, le chef de file et tous les autres membres) sont conjointement et solidairement responsables devant le pouvoir adjudicateur.
La participation d'une personne physique ou morale inéligible (au sens du point 11) entraînera l'élimination automatique de la candidature
concernée. Si cette personne ferait partie d'un consortium, son élimination entrainera celle du consortium dans son ensemble.
13.Nombre de candidatures
Une personne physique ou morale ne peut soumettre plus d'une candidature, quelle que soit la forme de sa participation (comme entité
juridique individuelle ou comme chef de file ou membre d'un consortium présentant une candidature). Dans le cas où une personne physique ou
morale soumettrait plus d’une candidature, toutes les candidatures auxquelles cette personne participe seront rejetées.
14.Interdiction des alliances entre des soumissionnaires retenus sur la liste restreinte.
Toute offre reçue de la part de soumissionnaires comprenant des sociétés autres que celles mentionnées sur les formulaires de candidature ayant servi à l'établissement de la liste restreinte sera éliminée de la présente procédure restreinte, sauf si le pouvoir adjudicateur l'autorise
au préalable (voir le Guide pratique section 2.4.3). Les candidats invités à soumissionner ne peuvent ni s'associer ni établir de relations sous-contractuelles entre eux concernant le marché en question.
15.Situations d'exclusion
Les candidats doivent joindre à leur formulaire de candidature une déclaration signée (incluse dans le formulaire type de candidature) attestant qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au point 2.3.3 du Guide pratique.
16.Possibilités de sous-traitance
La sous-traitance est autorisée
17.Nombre de candidats invités à soumissionner
Sur la base des candidatures reçues, entre 4 et 8 candidats seront invités à présenter une offre détaillée dans le cadre du présent marché.
Si le nombre des candidats éligibles satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au minimum de 4, le pouvoir adjudicateur pourra inviter les
candidats qui satisfont aux critères, à présenter une offre.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS
18.Date prévue d'envoi des invitations à soumissionner
20 juillet 2017
19.Date pour le début d'exécution du marché
01 février 2018
20.Période de mise en œuvre des tâches
48 mois
CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION
21.Critères de sélection
Les critères de sélection suivants seront appliqués aux candidats. Dans le cas où les candidatures seraient soumises par un consortium,
ces critères de sélection s'appliqueront au consortium dans son ensemble, sauf disposition expresse contraire. Les critères de sélection ne s’appliqueront pas aux personnes physiques et sociétés unipersonnelles qui travaillent comme sous-traitants.
1) Capacité économique et financière du candidat (à préciser en fonction de la rubrique 3 du formulaire de candidature). Si le candidat est un
organisme public, une information équivalente doit être fournie. La période de référence prise en compte correspondra aux trois derniers exercices clos.
a. le chiffre d'affaires annuel moyen du candidat doit être supérieur au budget maximum annualisé du marché, c'est-à-dire le budget maximal
indiqué dans l'avis de marché divisé par la durée initiale du marché en années ; et
b. le rapport de liquidité générale (actif à court terme/passif à court terme) pour le dernier exercice clos doit être d'au moins 1. Dans le cas d'un
consortium, ce critère doit être rempli par chacun des membres de celui-ci.
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2) Capacité professionnelle du candidat (à préciser en fonction des rubriques 4 et 5 du formulaire de candidature). La période de référence correspondra aux trois derniers exercices précédant la date limite de soumission.
a.Au moins 05 personnes travaillent pour le candidat dans des domaines en rapport avec le présent marché (Gouvernance dans le secteur« Eau
et Assainissement » : Réformes institutionnelles, renforcement des capacités, suivi évaluation, développement de statistiques) ;
3) Capacité technique du candidat (à préciser en fonction des rubriques 5 et 6 du formulaire de candidature). La période de référence correspond aux trois derniers exercices précédant la date limite de soumission.
Le soumissionnaire a fourni des services dans le cadre d'au moins un marché au budget au moins équivalent à celui du présent marché
et dans des domaines relatifs à la gouvernance, l’eau et l’assainissement, et qui a été exécuté à n'importe quel moment durant la période de
référence (bien vouloir fournir les preuves des références techniques conformément aux dispositions du point 6 du formulaire de candidature).
Cela signifie que le projet auquel se réfère le candidat a pu être engagé ou finalisé à tout moment durant la période indiquée. Il n’est toutefois pas nécessaire que le projet ait finalisé durant cette période, ni mis en œuvre pendant toute la période de référence. Les candidats ou soumissionnaires peuvent se référer soit à un projet finalisé pendant la période de référence (bien que débuté avant cette période) à une partie d'un contrat qui n’a pas été encore entièrement exécuté. Dans la première hypothèse, le projet est pris en compte dans son ensemble sous couvert de
preuve de bonne exécution (déclaration de l’entité qui a attribué le marché, preuve de paiement final…) dans le cas de projets en cours d’exécution, seule la partie qui a été menée à bien par le candidat peut servir de référence. Le candidat doit être en mesure de fournir la preuve documentaire de la réalisation satisfaisante de cette partie (déclaration de l’entité qui a attribué le marché, preuve de paiement final…) et du montant correspondant. Si le projet auquel il est fait référence a été mis en œuvre par un consortium, au cas où un critère de sélection relatif à la pertinence
de l'expérience est utilisé, les pièces justificatives doivent montrer clairement la part que le candidat a achevée, ainsi que la description de la nature
des services réalisés.
Une expérience antérieure qui aurait abouti à une rupture de contrat et une résiliation de la part d'un pouvoir adjudicateur, ne peut pas être
utilisée comme référence.
Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la
nature juridique des liens existants entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens
nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa disposition. Ces entités,
par exemple la société mère de l’opérateur économique, sont tenues au respect des mêmes règles d’éligibilité – notamment celle de nationalité –
et doivent répondre aux mêmes critères de sélection que l’opérateur économique.
En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités
que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Pour ce qui est des critères
économiques et financiers, les entités aux capacités desquelles le soumissionnaire a recours deviennent conjointement et solidairement responsables de l’exécution du marché.
Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à huit, les atouts et faiblesses des
applications de ces candidats doivent être réexaminés pour identifier les huit meilleures candidatures pour l’appel d’offres. Les seuls éléments qui
seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants:
•Critère de comparaison 1 : le plus grand nombre de projets satisfaisant au critère 3.
•Critère de comparaison 2 (à appliquer éventuellement aux candidatures restant à départager après application du critère 1) : la plus grande valeur
cumulée des projets satisfaisant au critère 3.
22. Critères d'attribution
Le meilleur rapport qualité/prix.
CANDIDATURE
23.Date limite de réception des candidatures
La date limite de réception des candidatures est fixée au 31 mai 2017 à 14h00mn (TU).
Il ne sera pas tenu compte des candidatures reçues après la date limite.
24.Modalités de présentation des candidatures et renseignements à fournir
Les candidatures doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire de candidature standard, dont le format et les instructions
doivent être strictement respectés. Ce formulaire de candidature est disponible à l'adresse Internet suivante:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=B
La candidature doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection, sur la base du modèle disponible à l’adresse internet suivante:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A
Tout document supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint à la candidature ne sera pas pris en considération.
25.Modalités d'envoi des candidatures
Les candidatures doivent être transmises en français exclusivement au pouvoir adjudicateur:
•SOIT par courrier recommandé (service postal officiel), à l'adresse suivante:
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Monsieur le Directeur des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
Avenue Pascal Zagré - Secteur 15
Téléphone : (+226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09, poste 40 08
03 BP 7010, Ouagadougou 03, Burkina Faso
Dans ce cas, le registre de livraison atteste du respect de la date limite de réception des offres.
•SOIT par porteur (notamment les services de messagerie express) déposant directement la candidature auprès du pouvoir adjudicateur, contre
accusé de réception signé et daté, à l'adresse suivante:
Monsieur le Directeur des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
Avenue Pascal Zagré - Secteur 15
Téléphone : (+226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09, poste 40 08
03 BP 7010, Ouagadougou 03, Burkina Faso
Dans ce cas, l’accusé de réception atteste du respect de la date limite de réception des offres.
L'intitulé du marché et le numéro de l'avis de marché (voir rubrique 1 ci-dessus) doivent figurer lisiblement sur l'enveloppe contenant la
candidature et doivent être mentionnés dans toute correspondance ultérieure avec le pouvoir adjudicateur.
Les candidatures soumises de toute autre façon seront écartées.
En soumettant une candidature, les candidats acceptent d’être tenus informés de l’issue de la procédure par voie électronique. Une telle
notification est réputée avoir été reçue le jour de son envoi, par le pouvoir adjudicateur, à l’adresse électronique mentionnée dans la candidature.
26. Modification ou retrait des offres
Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre moyennant une notification écrite avant la date limite de remise des offres.
Aucune offre ne saurait être modifiée après ce délai.
La notification de modification ou de retrait doit être rédigée et présentée conformément au point 25. L'enveloppe extérieure (et, le cas
échéant, l'enveloppe intérieure) doit porter la mention «modification» ou «retrait», selon le cas.
27. Langue opérationnelle
Toutes les communications par écrit pour cette procédure d’appel d’offres et ce marché doivent être en français.
28. Date de publication de l'avis de pré-information
Date : 07 février 2017
29. Base juridique.
Annexe IV de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22
juin 2010. La référence renvoie à l'annexe IV telle que révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres ACP-UE du 20 juin 2014.
30. Information complémentaire
Heures d'ouverture des bureaux du pouvoir adjudicateur sont (lundi au vendredi) de 7h00 à 13h00 et de 13h30 à 15h30 (TU).

Le Directeur des Marchés Publics

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

44

Quotidien N° 2031-2032 - Vendredi 14 au lundi 17 avril 2017

Marchés Publics

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

P. 45 à 48

* Marchés de Travaux

P. 49 à 62

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

Acquisition de fournitures et de matériels des examens scolaires
au profit de la direction régionale de l’Education nationale et de l’Alphabétisation
(DRENA) de la Boucle du Mouhoun
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2017- 058/ MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM
Financement : Budget Etat, Gestion 2017
Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures et de
matériels des examens scolaires, session de 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots réparties
comme suit :
-lot N°01 : acquisition de fournitures de bureau;
-lot N°02 : acquisition de fournitures informatiques;
-lot N° 03 :acquisition d’imprimés;
-lot N° 04 : acquisition de fournitures diverses.
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.

Boucle du Mouhoun.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la DRENA Boucle du Mouhoun, secteur 4, BP 60 Dédougou, Tél. :
20-52-10-28 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot payable à la trésorerie régionale
de la Boucle du Mouhoun (Dédougou).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission par lot d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA pour le lot N°1 et deux cent mille (200 000)
francs CFA pour les lots N°2, N°3 et N°4 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DRENA de la Boucle du Mouhoun, secteur 4 de
Dédougou avant le 24 Avril 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder dix
(10) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service de gestion de la direction régionale de l’Education nationale et de l’Alphabétisation de la
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Le Président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés de la Boucle du Mouhoun
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre national
Médaille d’Honneur des collectivités locales
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base
(CEB) de Kiembara.

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de la commune de kayao

Avis de demande de prix
n° 2017-002/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 03 avril 2017
Financement :Budget communal
(ressources transférées de l’Etat) gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-001/RCSD/PBZGCKYO
Financement : Budget Communal
(ressources transférés MENA), Gestion 2017

Le président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Kiembara, lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Éducation de Base (CEB) de Kiembara.

La personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de kayao lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de
la CEB de la commune de kayao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement 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.

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

Les acquisitions sont lot unique et indivisible : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Kiembara.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Trente (30) jours.

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 au bureau de la Personne responsable des Marchés
de la Commune de Kiembara tous les jours ouvrables de 07 heures 30
à 15 heures 00 TU.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des Marché sis Mairie de Kiembara, tel : 69 34
69 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la perception de Kiembara.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Mairie de Kiembara, avant le 24/04/2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 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 du secrétariat général de la
mairie de kayao.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Saponé moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA..
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de kayao,
avant le 24 avril 2017 à 09 h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La personne responsable des marchés

Le Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés
Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Adama OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la
commune de Rollo pour l’équipement des salles
de classes au profit de la commune de Rollo

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de Rollo

Avis de demande de prix
N° :2017-03 /RCNR/PBAM/CRLO du 21 mars 2017
FINANCEMENT : Transfert MENA, GESTION 2017

Avis demande de prix
N° 2017-04 / RCNR / PBAM /CRLO
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Rollo lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
mobiliers scolaires au profit de la commune pour l’équipement des
salles de classes.

La personne responsable des marchés de la commune de
Rollo , lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
L’acquisition est en lot unique : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Rollo.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier du demande prix au secrétariat de la mairie de Rollo Tel :
70 80 97 97.
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 Rollo moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000 )FCFA auprès de la perception de Rollo.
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
cinquante mille (350 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du secrétaire général de la mairie, avant
le 24/04/2017 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du secrétariat de la mairie de
Rollo; Tel : 70 80 97 97.
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 Rollo , moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot auprès du
percepteur de Rollo à Kongoussi.
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
cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : bureau du Sécretaire Général de
la mairie, avant le 24/04/2017 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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 jours (60) jours à compter de
la date de remise des offres.

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 de Rollo

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Rollo

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la
commune de Fouzan.
Avis de demande de prix
N°2017-001/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM DU 11 avril 2017
Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES Gestion 2017
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Founzan lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Founzan auprès du Secrétaire Général Tel : 70 06 30 88/69 80 70 80.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Founzan moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .
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 du secrétaire
général de la mairie de Founzan avant le vendredi 28 avril 2017, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM
OUATTARA N’Vamara
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE OUEST

COMMUNIQUE
Le secrétaire Général de la commune de Ramongo, président de la commission communale d’attribution des marchés, informe les
candidats à l’Appel d’offre N°2017-001/RCOS/PBLK/CRMG/SG paru dans le quotidien N°2017 du lundi 27 Mars 2017 relative à la construction
d’infrastructure scolaire dans la commune de Ramongo que ledit appel d’offre a été modifié comme suit :
Au lieu de :
Lot 2 : Réhabilitation d’infrastructure scolaire dans la commune de Ramongo ;
Lire plutôt :
Lot2 : Réhabilitation de deux (02) salles de classes à pesyiri dans la commune de Ramongo.
Les candidats sont informés que le devis estimatif a été modifié.
Le reste sans changement
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
YAMEOGO N. Eric
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux (02) salles de classe dans
le village de SA et une (01) une salle de classe à
Tora au profit de la commune de Douroula

Construction d’un complexe scolaire (trois salles
de classe + un bureau et un magasin à Bladi
au profit de la commune de Douroula

Avis de demande de prix
N°: 2017-01/RBMH/PMH/CDRL/SG/CCAM
Financement : Budget communal/FPDCT gestion 2017

Avis de demande de prix
N° 2017-02/RBMHN/PMHN/CDRL
Financement : Budget communal, Ressources transférées
Gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Douroula lance une demande de prix
pour la construction de deux (02) salles de classe dans le village
de SA et une (01) une salle de classe dans le village de Tora au
profit de la Commune de Douroula.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (catégorie B au moins) couvrant la région de la Boucle
du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : construction de deux (02)
salles de classe dans le village de SA et une (01) une salle de
classe dans le village de Tora au profit de la Commune de
Douroula.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Douroula lance une demande de prix
pour la construction d’un complexe scolaire. Les travaux seront
financés sur le budget communal gestion 2017 par les ressources
transférées de l’Etat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (catégorie B au moins couvrant la région de la Boucle
du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : construction d’un complexe
scolaire à Bladi.
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours

Le délai d’exécution est de 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 du secrétariat
Général de la Mairie de Douroula tous les jours ouvrables de 7
heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30
minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Douroula moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA auprès
de la Trésorerie Régional de Dédougou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400.000) FCFA , devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Douroula avant le 24 avril 2017 à 9
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 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 du secrétariat
Général de la Mairie de Douroula tous les jours ouvrables entre 7
heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30
minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Douroula moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA auprès
de la Trésorerie Régional de Dédougou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six
cent mille (600.000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Douroula avant le 24 Avril 201. 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 Président de la Commission Communale
d’attribution des Marchés
KABORE Boureima
Adjoint Administratif
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Le Président de la Commission Communale
d’attribution des Marchés
KABORE Boureima
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un bloc de trois (03) salles
de classe + un Bureau + un magasin à Siwi
dans la Commune de Kouka

Construction de seize (16) boutiques de rue
en bloc de huit (08) à Sama et Mahouana au
profit de la Commune de Kouka

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017-03/RBMH/PBNW/CR- KUK du 05 avril 2017
Financement : Budget communal, gestion 2017/
MENA-Ressources transférées

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017-02/RBMH/PBNW/CR- KUK du 05 avril 2017
Financement : Budget communal, gestion 2017/
Financement PNGT2-3

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Kouka lance un Appel d’Offres Ouvert pour la Construction
d’un bloc de trois (03) salles de classe + un Bureau + un magasin à
Siwi dans la Commune de Kouka.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Kouka lance un Appel d’Offres Ouvert pour la construction
de seize (16) boutiques de rue en bloc de huit (08) à Sama et à
Mahouana dans la commune rurale de Kouka.

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

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

Les travaux sont en lot unique : Construction d’un bloc de trois
(03) salles de classe + un Bureau + un magasin à Siwi ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
l’unique lot

Les travaux sont en lot unique : Construction de seize boutique
de rue à Sama et Mahouana ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
l’unique lot

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la perception de Solenzo, Province des Banwa moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la perception de Solenzo, Province des Banwa moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique.

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 quatre cent vingt
mille (420 000) franc CFA pour l’unique lot et devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de Kouka Tel 78 53 25
67/72 14 68 80 avant le 15/05/2017 à 9heures 00 TU.

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 quatre cent vingt
mille (420 000) franc CFA pour l’unique lot et devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de Kouka Tel 78 53 25
67/ 72 14 68 80 avant le 15/05/2017 à 9heures 00 TU.

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

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

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

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

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

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

Président de la CCAM

Le Président de la CCAM

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif
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Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un bloc de trois (03) salles de
classe + bureau + magasin + latrine à deux (02)
postes à Poussouka dans la Commune de
Kouka.

Construction d’un bloc de quatre (04) salles
de classe à Kouka dans la Commune de
Kouka.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017-04/RBMH/PBNW/CR- KUK du 05 avril 2017
Financement : Budget communal gestion 2017/
MENA-Ressources transférées

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017- 01 /RBMH/PBNW/CR- KUK du 05 avril 2017
Financement : Budget communal gestion 2017/
MENA-Ressources transférées

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Kouka lance un Appel d’Offres Ouvert pour la construction
d’un bloc de trois (03) salles de classe+ un Bureau + un (01) magasin
+ latrine à deux (02) poste à Poussouka dans la commune rurale de
Kouka .

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Kouka lance un Appel d’Offres Ouvert pour la construction
d’un bloc de quatre (04) salles de classe à Kouka dans la commune
rurale de Kouka.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction d’un bloc de trois
(03) salles de classe + bureau + magasin + latrine à deux (02) postes
à Poussouka dans la Commune de Kouka.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
l’unique lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres ouvert dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Kouka.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la perception de Solenzo, Province des Banwa moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique.
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) franc CFA pour l’unique lot et devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat de la mairie de Kouka Tel 78 53 25 67 /72 14
68 80 avant le 15/05/2017 à 9heures 00 TU.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
l’unique lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres ouvert dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Kouka.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la perception de Solenzo, Province des Banwa moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique.
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 soixante
mille (560 000) franc CFA pour l’unique lot et devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de Kouka Tel 7853 25
67/ 72 14 68 80 avant le 15/05/2017 à 9heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

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

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

Le Président de la CCAM
Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux parcs de vaccination dans la commune de Toéni (Perga et Toéni).
Avis de demande de prix
n° 2017-003/RBMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM du 23 janvier 2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PNGT2-3, GESTION 2017
Le Président de la commission communale d’attribution des Marchés de Toéni, lance une demande de prix pour la réalisation de deux
parcs de vaccination dans la commune de Toéni (Perga et Toéni).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en qualité de fournisseur de l’État 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 : réalisation de deux parcs de vaccination dans la commune de Toéni (Perga et Toéni).
Le délai d’exécution est de quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Toéni (Secrétaire Général Tel : 60-97-54-33).
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 Toéni moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de Kiembara..
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 de la Commune de
Toéni au plus tard le 24/04/2017, à 9 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de douze (12)
boutiques marchandes au marché de Rollo
au profit de la commune de Rollo

Construction de deux salles de classe +
une latrine scolaire à deux postes
dans la commune de Rollo

Avis de demande de prix
N° 2017-01/CRLO/M/SG
Financement : PNGT2-3, gestion 2017

Avis de demande de prix
N° 2015-002 / RCNR / PBAM /CRLO
Financement : Budget Communal, Gestion 2017
Subvention FPDCT

La personne responsable des marchés de la commune de
Rollo, lance un avis de demande de prix ayant pour objet la construction de douze (12) boutiques marchandes au marché de Rollo
au profit de la Commune de Rollo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées type d’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont en lot unique : Construction de douze (12)
boutiques marchandes au marché de Rollo au profit de la
Commune de Rollo.
Les soumissionnaires n’ont la possibilité que de soumissionner pour ce lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire général.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Rollo, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique à la perception de
Kongoussi.

La personne responsable des marchés de la commune de
Rollo, lance un avis de demande de prix pour les travaux de construction de deux salles de classe + une latrine scolaire à deux
postes (une salle de classe à Basnéré et une salle de classe +
latrine scolaire à deux postes à l’école « C » de Rollo au profit de
la commune de Rollo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : construction de deux (02)
salles de classe + une latrine scolaire à deux postes dans la commune de Rollo (une salle de classes à l’école de Basnéré et une
salle de classe + une latrine scolaire à deux postes à l’école « C »
de Rollo) au profit de la commune de Rollo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour le lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix au secrétariat de la Mairie de Rollo.
Tel : 70 80 97 97.

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.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000)F CFA pour le lot auprès de la perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et Trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Rollo au plus tard le 24/04/2017 à 9
heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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 quatre cent
mille (400 000) F CFA pour le lot; devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de la mairie de Rollo , au plus tard le
24/04/2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

Les 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 de Rollo

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Rollo

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Construction de trois salles classes de
classe, Magasin et bureau à Baonguin
au profit de la commune de Rollo

Construction de quatre (04) salles classes
de classe au CEG de Rollo « B »
au profit de la commune de Rollo

Avis de demande de prix
N° 2017-004 / RCNR / PBAM /CRLO
Financement : Budget Communal, Gestion 2017
Transfert MENA

Avis de demande de prix
N° 2017-007 / RCNR / PBAM /CRLO
Financement : Budget Communal, Gestion 2017
Transfert MENA

La personne responsable des marchés de la commune de
la commune de Rollo, lance un avis de demande de prix pour les
travaux de construction de trois salles classes de classe, Magasin
et bureau à Baonguin au profit de la commune de Rollo.

La personne responsable des marchés de la commune de
Rollo, lance un avis de demande de prix pour les travaux de construction de quatre (04) salles classes de classe au CEG de Rollo
« B » au profit de la commune de Rollo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction de trois salles
classes de classe, Magasin et bureau à Baonguin au profit de la
commune de Rollo.

Les travaux sont en lot unique : construction de quatre (04)
salles classes de classe au CEG de Rollo « B » au profit de la commune de Rollo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt
(120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix au secrétariat de la Mairie de Rollo.
Tel : 70 80 97 97

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix au secrétariat de la Mairie de Rollo.
Tel : 70 80 97 97

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000)F CFA pour le lot auprès de la perception de Kongoussi.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000)F CFA pour le lot auprès de la perception de Kongoussi.

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 de Rollo, au plus tard le 24/04/2017 à 9 heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la mairie de Rollo, au plus tard le 24/04/2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Rollo

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
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 de Rollo
Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Construction de trois salles classes de
classe, Magasin et bureau à Koulporé
au profit de la commune de Rollo

Construction de trois salles classes de
classe, Magasin et bureau à Ouattigué
au profit de la commune de Rollo

Avis de demande de prix
N° 2017-006 / RCNR / PBAM /CRLO
Financement : Budget Communal, Gestion 2017
Transfert MENA

Avis de demande de prix
N° 2017-005 / RCNR / PBAM /CRLO
Financement : Budget Communal, Gestion 2017
Transfert MENA

La personne responsable des marchés de la commune de
Rollo, lance un avis de demande de prix pour les travaux de construction de trois salles classes de classe, Magasin et bureau à
Koulporé au profit de la commune de Rollo.

La personne responsable des marchés de la commune de
Rollo, lance un avis de demande de prix pour les travaux de construction de trois salles classes de classe, Magasin et bureau à
Ouattigué au profit de la commune de Rollo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction de trois salles
classes de classe, Magasin et bureau à Koulporé au profit de la
commune de Rollo.

Les travaux sont en lot unique : construction de trois salles
classes de classe, Magasin et bureau à Ouattigué au profit de la
commune de Rollo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt
(120) jours.

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix au secrétariat de la Mairie de Rollo.
Tel : 70 80 97 97

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix au secrétariat de la Mairie de Rollo.
Tel : 70 80 97 97

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA pour le lot auprès de la perception de Kongoussi.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA pour le lot auprès de la perception de Kongoussi.

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 de Rollo, au plus tard le 24/04/2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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 de Rollo, au plus tard le 24/04/2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

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 de Rollo

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Rollo

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST
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Travaux de réalisation de six cents (600) latrines semi-finies
dans la Région du Centre-Ouest

Rectificatif du Quotidien n°2030 - Jeudi 13 avril 2017 page 51 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix
N°2017-030 /MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE), une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une
délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS) au titre de l’année 2017
pour financer des activités d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (AEUE) en milieu rural.
A cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) du Centre-Ouest lance une demande de prix pour
la réalisation de six cents (600) latrines semi-finies dans la Région du Centre-Ouest au profit de la DREA-COS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés possédant l’agrément de type Lp, ou B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies dans la province du Boulkièmdé ;
Lot 2 : Travaux de réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies dans la province du Sanguié.
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 doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest à l’adresse suivante : BP 25
KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53/72 42 14 50, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre de
Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 08 heures à 14 heures 30 minutes
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DREA-COS tous les jours ouvrables de 08 heures à 14 heures 30 minutes et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA par lot à la Trésorerie Régionale du Centre-Ouest.
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 sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA) par lot doivent parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la DREA-COS au plus tard le lundi 24 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Région Président de la CRAM
Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National

56

Quotidien N° 2031-2032 - Vendredi 14 au lundi 17 avril 2017

Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction de trois (03) logements de type F2
plus une latrine à deux (02) postes à kayao-centre au profit de la commune de Kayao

Construction d’une école à trois (03) salles de
classe plus magasin plus bureau plus latrines
et réalisation d’un forage positif à Yélou
(Tingningdo)

Demande de prix
n°2017-004/RCSD/PBZG du 03 avril 2017
Financement : Budget communal
(Financement FPDCT), Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017_003/RCSD/PBZG/CKYO
Financement : Budget communal (Ress. Trans. MENA)
Gestion 2017

La personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Kayao lance une
demande de prix pour la construction de trois (03) logements de type
F2 plus une latrine à deux (02) postes à kayao-centre au profit de la
commune de Kayao.

La personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Kayao lance une
demande de prix pour la construction d’une école à trois (03) salles
de classe plus magasin plus bureau plus latrines et un forage positif à
Yélou (Tingningdo) au profit de la commune de Kayao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
-Les travaux sont en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B pour la construction, et Fn pour le forage pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles devront fournir les les attestations ci-dessous
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Kayao.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Saponé moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de kayao au plus tard le 24/04/2017 à 09 heures 00mns.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La personne responsable des marchés

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit
-lot 1 : construction d’une école à trois (03) salles de classe plus magasin plus bureau plus latrines .
-lot 2 : réalisation d’un forage positif
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour le lot 1 et
de trente (30) jours pour le lot 2..
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du président de la commission communale d’attribution de la mairie de Kayao.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la perception
de Saponé moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA le lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de kayao
au plus tard le 24 avril 2017 à 09 heures 00mns.
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.

Adama OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

La personne responsable des marchés
Adama OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes + bureau + magasin à l’école de
Donsin B dans la commune de Nobéré.

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes + bureau + magasin à l’école de
Toémighin dans la commune de Nobéré.

Avis de demande de prix
n°2017-001-/RCSD/PZNW/CNBR/SG/CCAM du 24-03- 2017
Financement : budget communal,
gestion 2017/FPDCT+ Fonds propres

Avis de demande de prix
n°2017-002-/RCSD/PZNW/CNBR/SG/CCAM du 24-03- 2017
Financement : budget communal, gestion 2017/ Transfert 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
Nobéré.
La Personne responsable des Marchés de la commune de
Nobéré, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix ayant pour objet, les travaux de
construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à l’école de Donsin B dans la commune de Nobéré, en un (01) lot unique et
indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2017/ FPDCT+ Fonds propres
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin à l’école de Donsin B dans la commune de Nobéré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Nobéré, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13 heures à
15 heures 30 .Tél : 71 83 74 23.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
Secrétaire de la Mairie de la Commune, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Nobéré.
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 caution de soumission d’un montant de six-cents mille (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Nobéré le 26 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 Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Nobéré.
La Personne responsable des Marchés de la commune de
Nobéré, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix ayant pour objet, les travaux de
construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à l’école de Toémighin dans la commune de Nobéré, en un (01) lot unique
et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017/ Transfert MENA.
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’un (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin à de Toémighin dans la commune de Nobéré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Nobéré, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13 heures à
15 heures 30.Tél : 71 83 74 23.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire de la Mairie de Nobéré, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
perception de Nobéré.
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 caution de soumission d’un montant de six-cents mille (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Nobéré le 26 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 Président de la Commission Communale
D’attribution des marchés
Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif

58

Quotidien N° 2031-2032 - Vendredi 14 au lundi 17 avril 2017

Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes + bureau + magasin à l’école de
Soulougré dans la commune de Nobéré.

Travaux d’aménagement d’une aire de stationnement dans la commune de Nobéré

Avis de demande de prix
n°2017-003-/RCSD/PZNW/CNBR/SG/CCAM du 24-03- 2017
Financement : budget communal, gestion 2017/Transfert MENA

Avis de demande de prix
n°2017-004-/RCSD/PZNW/CNBR/SG/CCAM du 10-04- 2017
Financement : budget communal, gestion 2017/PNGT2-III

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Nobéré.
La Personne responsable des Marchés de la commune de
Nobéré, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix ayant pour objet, les travaux de
construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à l’école de Soulougré dans la commune de Nobéré, en un (01) lot unique
et indivisible.

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

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2017/ Transfert MENA
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 seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2017/ PNGT2-III
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’un (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin à l’école de Soulougré dans la commune de Nobéré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux d’aménagement d’une aire de stationnement
dans la commune de Nobéré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Nobéré, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13 heures à
15 heures 30 .Tél : 71 83 74 23.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Nobéré, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13 heures à
15 heures 30 .Tél : 71 83 74 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
Secrétaire de la Mairie de la Commune, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Nobéré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
Secrétaire de la Mairie de la Commune, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Nobéré.

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.

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 caution de soumission d’un montant de six-cents mille (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Nobéré le 28 avril 2017 à 9 heures 00 minutes.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept-cents mille
(700 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Nobéré le 28 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.

La Personne responsable des Marchés de la commune de
Nobéré, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de pour objet, les travaux d’aménagement
d’une aire de stationnement dans la commune de Nobéré, en un (01)
lot unique et indivisible.

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

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Travaux de construction de trois (03) salles de classes, un (01) bureau et un (01) magasin
à You- Namassa et à Noogo dans la commune de Titao.
Avis de demande de prix
n° 2017-02/RNRD/PLRM/C.TIT
Financement : Budget communal
Budget communal + le Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017, de la Commune de Titao.
La commune de Titao lance une demande de prix pour la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1 minimum couvrant la région du Nord) 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 :
-lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe, un (01) bureau et un (01) magasin à You-Namassa dans la commune de Titao.
-lot 2 : travaux de construction de trois (03) salles de classe, un (01) bureau et un (01) magasin à Noogo dans la commune de Titao.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours par lot.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la mairie téléphone : 24 55 32 71/71 80 07 31
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la
mairie de Titao et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de Titao.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lots devront parvenir ou être remises à l’adresse
commune de Titao BP 08, avant le 24/04/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés,
Bakaï SIDIBE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS
Réalisation de deux forages positifs équipés de pompe à motricité humaine à Nahi et à Pana au
profit de la commune de Fozan
Avis de demande de prix
n°2017-002/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT Gestion 2017.
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Founzan lance un avis de demande de
prix pour la réalisation de deux forages positifs équipés de pompe à motricité humaine à Nahi et à Pana au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément FN1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Founzan auprès du Secrétaire Général Tel : 70 06 30 88/69 80 70 80.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Founzan moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .
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 du secrétaire général de la mairie de Founzan avant le vendredi 28 avril 2017, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM
OUATTARA N’Vamara
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction d’infrastructures au profit de la commune de Fozan
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-001/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/PNGT II-3/ARD-HBS Gestion 2017.
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Founzan lance un avis d’Appel d’Offres
ouvert pour la construction d’infrastructures au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot

1
2
3
4
5
6
7
8

Les travaux se décomposent en huit (08) lots :
: Construction d’une gare routière à Founzan;
: Construction de deux salles de classe pour le pré scolaire à Founzan;
: Construction de trois salles de classe+bureau+magasin à Fing ;
: Construction de trois salles de classe+bureau+magasin+logement à Nahi ;
: Construction de quatre salles de classes au CEG de Tiéban ;
: Construction de quatre salles de classes au CEG de Kouloho ;
: Travaux complémentaires de trois blocs de boutiques au marché de Founzan ;
: Construction de (vingt deux blocs de dix) boutiques au marché de Founzan,
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours pour chacun des lots 1 et 4, quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 2, 3, 5, 6 et 8 et soixante (60) jours pour le 7.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Founzan auprès du secrétaire général de la mairie Tel : 70 06 30 88/ 69 80 70 80.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Founzan moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
chacun des lots 1, 3, 4, 5, 6 et 8 trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 7.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (2) lots.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 8, quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour le lot 2, six cent mille (600 000) Francs CFA pour le lot 3, neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 4,
huit cent mille (800 000) francs CFA pour chacun des lots 5 et 6 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 7 devront parvenir ou
être remises au Secrétariat du secrétaire général avant le vendredi 12 mai 2017, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
OUATTARA N’Vamara
Secrétaire Administratif
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