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

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Suivant extrait de décision N°2017-44/ARCOP/ORD du 03 avril 2017 de la demande de prix N° 2017-002F/MEA/SG/DMP du 25/01/2017 pour
l’acquisition de GPS au profit de la DGEP.Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics
N°1979 du mercredi 01/02/ 2017. Date de dépouillement : 10/02/2017 Publication des résultats : Quotidien des marchés publics N°2017 du
lundi 27/03/2017. Nombre de plis : Onze (11) Nombre de lots : lot unique
MONTANT F CFA HTVA
MONTANT F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Afrik Lonnya
13 495 380
13 495 380
15 924 548
15 924 548
Conforme
AMIE Informatique
15 900 000
15 900 000
15 900 000
15 900 000
Conforme
ADS
15 960 000
15 960 000
18 832 800
18 832 800
Conforme
BANTIA Equipement
15 720 000
15 720 000
15 720 000
15 720 000
Conforme
SIIC SARL
16 440 000
16 440 000
19 399 200
19 399 200
conforme
3D Informatique
14 970 000
14 970 000
17 664 600
17 664 600
Conforme
All équipements
16 500 000
16 500 000
16 500 000
16 500 000
Conforme
Non conforme
- Forum de test du GPS Garmin
UBS
14 040 000
_
16 567 200
_
Oregon 600 et non un
prospectus ou un catalogue
M&G Office
14 000 000
14 000 000
14 000 000
14 000 000
Conforme
AMANDINE Service
16 800 000
16 800 000
17 824 000
17 824 000
Conforme
GESER Sarl
18 734 400
18 734 400
22 106 592
22 106 592
Conforme
Afrik Lonnya pour un montant total de treize millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quatreATRIBUTAIRE
vingt (13 495 380) F CFA HT soit quinze millions neuf cent vingt-quatre mille cinq cent quarante-huit (15
924 548) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Suivant extraitN°
de2036
décision
N°2017-45/ARCOP/ORD
du 03 avril 2017 de l’Appel d’Offres n°2017-003F/MEA/SG/DMP du 25/01/2017 pour
Quotidien
- Vendredi
21 avril 2017

l’acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement : Budget de l’EtatGestion 2017 Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°1981 du 03/02/2017 Date de dépouillement: 15 février 2017 Publication
des résultats : Quotidien des marchés publics N°2017 du lundi 27/03/2017 Nombre de soumissionnaires :Trois (03) Nombre de lots : Trois (03)
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M&G Office
AMANDINE Service
GESER Sarl

14 000 000
14 000 000
14 000 000
14 000 000
Conforme
16 800 000
16 800 000
17 824 000
17 824 000
Conforme
18 734 400
18 734 400
22 106 592
22 106 592
Conforme
Afrik Lonnya pour un montant total de treize millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quatrevingt (13 495 380) F CFA HT soit quinze millions neuf cent vingt-quatre mille cinq cent quarante-huit (15
924 548) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Résultats provisoires

ATRIBUTAIRE

Suivant extrait de décision N°2017-45/ARCOP/ORD du 03 avril 2017 de l’Appel d’Offres n°2017-003F/MEA/SG/DMP du 25/01/2017 pour
l’acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement : Budget de l’EtatGestion 2017 Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°1981 du 03/02/2017 Date de dépouillement: 15 février 2017 Publication
des résultats : Quotidien des marchés publics N°2017 du lundi 27/03/2017 Nombre de soumissionnaires :Trois (03) Nombre de lots : Trois (03)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 : acquisition de deux (02) véhicules pick-up 4x4 double cabines
MEGA-TECH SARL
29 000 000
34 220 000
29 000 000
34 220 000
Conforme
1er CFAO MOTORS BURKINA
49 566 907
58 488 950
49 566 907
58 488 950
Conforme
3éme
DIACFA AUTOMOBILES
34 966 100
41 259 998
34 966 100
41 259 998
Conforme
2éme
Lot 2 : acquisition de trois (03) berlines
CFAO MOTORS BURKINA
40 254 237
47 500 000
40 254 237
47 500 000
Conforme
1er
Non conforme: 1.2L
fourni au lieu de 1.6L à
DIACFA AUTOMOBILES
1 576 271
9 060 000
1.8L demandé au niveau
de la motorisation
Lot 3 : acquisition d’un (01) véhicule station wagon
CFAO MOTORS BURKINA
27 542 373
32 500 000
27 542 373
32 500 000
Conforme
2éme
DIACFA AUTOMOBILES
23 838 983
28 130 000
23 838 983
28 130 000
Conforme
1er
- MEGA-TECH pour un montant total de vingt-neuf millions (29 000 000) de francs CFA HT et trentequatre millions deux cent vingt mille (34 220 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de
quarante-cinq (45) jours pour le Lot1 ;
- CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de quarante millions deux cent cinquante-quatre mille
ATTRIBUTAIRES
deux cent trente-sept (40 254 237) francs CFA HT et un montant de quarante-sept millions cinq cent
mille (47 500 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours pour le Lot2 ;
- DIACFA AUTOMOBILES, pour un montant de vingt-trois millions huit cent trente-huit mille neuf cent
quatre-vingt-trois (23 838 983) francs CFA HT et un montant de vingt-huit millions cent trente mille
(28 130 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours pour le Lot3.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°2035 DU 20/04/2017
de l’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL: N°2016-056F/MAAH/SG/DMP du 21 /12/2016
pour l’Acquisition de petits ruminants au profit du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date de dépouillement : 07/02/2017. Nombre de lot : Quatre (04)
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
en FCFA HT-HD
en FCFA HT-HD
Observations
Lot 1 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Centre Nord
Min:126 420 000
Min:126 420 000
Groupement SONACO
Conforme
sarl/Dia Gold Sarl
Max:167 500 000
Max:167 500 000
PROGRES COMMERCIAL
DU BURKINA Sarl
FASO GRAIN

Groupement SONACO
sarl/Dia Gold Sarl
FASO GRAIN

Groupement SONACO
sarl/Dia Gold Sarl
FASO GRAIN
BG-MAT

Attributaires
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Min:149 870 000
Min:149 870 000
Conforme
Max:198 500 000
Max:198 500 000
Min:117 308 000
Non conforme
_
Max:155 250 000
Marché similaire n’est pas signé avec l’Etat ou ses démembrements.
Lot 2 : Acquisition de petits ruminants pour la région de l’Est
Min:129 760 000
Min:129 760 000
Conforme
Max:172 800 000
Max:172 800 000
Min:115 184 000
Non conforme
_
Max:153 360 000
Marché similaire n’est pas signé avec l’Etat ou ses démembrements.
Lot 3: Acquisition de petits ruminants pour la région du Sahel
Min:108 800 000
Min:108 800 000
Conforme
Max:147 900 000
Max:147 900 000
Min:113 002 000
Max:153 555 000

_

Non conforme
Marché similaire n’est pas signé avec l’Etat ou ses démembrements.

Min:105 600 000
Non conforme
_
Max:143 550 000
Chiffre d’affaires non authentifié par le service des Impôts
Lot 1 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Centre Nord au Groupement SONACO Sarl/ Dia
Gold Sarl pour un montant minimum de cent vingt-six millions quatre cent vingt mille (126 420 000) F
CFA TTC et pour un montant maximum de cent quatre-vingt-douze millions six cent vingt-cinq mille
(192 625 000) F CFA TTC soit une augmentation de 15% des ruminants avec un délai d’exécution de
vingt (20) jours par ordre de commande;
Lot 2 : Acquisition de petits ruminants pour la région de l’Est au Groupement SONACO Sarl/ Dia Gold Sarl
pour un montant minimum de cent vingt-neuf millions sept cent soixante mille (129 760 000) F CFA
TTC et pour un montant maximum de cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent vingt mille (198 720
000) F CFA TTC soit une augmentation de 15% des ruminants avec un délai d’exécution de vingt (20)
jours par ordre de commande;
Lot 3 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Sahel au Groupement SONACO Sarl / Dia Gold Sarl
pour un montant minimum de cent huit millions huit cent mille (108 800 000) F CFA TTC et un montant
maximum de cent soixante-dix millions quatre-vingt-cinq mille (170 085 000) F CFA TTC soit une
augmentation de 15% avec un délai d’exécution de vingt (20) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’Intérêt N° 2017-008/MINEFID/SG/DMP du 23/01/2017 pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit financier et comptable du plan
de travail annuel 2016 du Programme d’Appui à la mise en œuvre du Plan d’Actions de la Stratégie Nationale de Micro finance 2012-2016..
Références de Publication de l’Avis : N° 1976 du 27/01/2017 & N° 2012 du 20/03/2017; date de dépouillement : 04 avril 2017 ;
date de délibération : 05 avril 2017 ; Nombre de plis reçus : douze (12)
Bureau d’études Domaine de compétence
Missions similaires réalisées
Observations
Audit des comptes du Programme de Productivité Agricole
de l’Afrique de l’Ouest et du Projet Régional de Biosécurité en
Le bureau intervient dans le
Afrique de l’Ouest Exercices 2013, 2014, 2015, et 2016 et
domaine et présente au moins
Groupement
-Audit et Commissariat au
exercice 2013 et clôture du projet Programme régional de
COFIMA/CEFEC Compte.
biosécurité en Afrique de l’Ouest (PRBAO);
trois (03) références similaires
Afrique
-Expertise comptable
Audit des comptes du programme d’appui aux filières agro- Retenu pour la suite de la
procédure
Sylvio pastorales exercices s 2013, 2014 ; 2015 et 2016 ;
Audit des comptes du programme Fond commun Budgétaire
– Partenariat Mondial pour l’Education (FCB/-PME) exercice 2015.
Audit des comptes de l’exercice 2015 du programme d’appui
et de promotion du secteur privé en milieu rural (PASPRU) en
Le bureau intervient dans le
2016;
domaine et présente au moins
-Audit ;
Audit externe comptable et financier de clôture des comptes
FIDEXCO
-Commissariat au Compte.
trois (03) références similaires
Projet de réhabilitation de la route Koupéla – Bittou –Frontière du
Retenu pour la suite de la
-Expertise Comptable
Togo et de Mogandé, exercice 2015 ;
procédure
Audit des comptes exercice 2015 et 2016 et de la période de
clôture du Projet d’appui aux filières agricoles (PROFIL)
Audit financier et comptable de la SONABHY année 2015 ;
Le bureau intervient dans le
Audit financier et comptable du projet de renforcement des
domaine et présente au
-Audit financier et
infrastructures électriques et d’électrification rurale (PRIELER) en
moins (03) références
comptable
C.G.I.C Afrique
2015 au Burkina Faso ;
similaires
-commissaire aux comptes
Audit technique et financier du plan décennal pour le
Retenu pour la suite de la
développement de l’éducation de base (PDDEB) phase IV en
procédure
2015 au Burkina Faso
Audit des comptes 2010,2011 et 2012 du projet d’appui aux
Le bureau intervient dans le
institutions de programmation des dépenses publics et de contrôle
-Audit / révision comptable
domaine et présente au
(PAIAI-PDC) en 2011 ;
FIDEREC
et financier ;
moins (03) références
Audit des comptes de l’UG-PADS et des bénéficiaires
International
-Commissariat aux
similaires
secondaires des financements fonds mondial (2014-20016) ;
comptes
Retenu pour la suite de la
Audit des comptes exercice 2009 du programme
procédure
d’approvisionnement en eau potable (PAEPA)
Audit des comptes des operateurs du FONAENF campagne
Le bureau intervient dans le
2014 et 2015 ;
-Audit financier ;
domaine et présente au
Expertise financière et comptable du projet « OPERA
Groupement
-Commissariat aux
moins (03) références
Burkina Faso » en 2015 ;
IA&C/AEC
apports.
similaires
Audit financier et comptable externe du projet de
-Expertise Comptable
Retenu pour la suite de la
développent rural intégré de la plaine de MO (PDRI-MO) 2013 au
procédure
Togo
Audit externe annuel du PDDEB exercice 2010 du
MEBA relatif au compte d’affectation spéciale du trésor fonds de Le bureau intervient dans le
domaine et présente au moins
soutien au développement de l’enseignement de base
-Audit ;
(CAST/FSDEB) -;
trois (03) références
FIDAF
-Commissariat au Compte.
Audit globaux de trois CHR (Dédougou –Koudougou et
similaires
-Expertise Comptable
Retenu pour la suite de la
Ouahigouya) exercice 2011 ; 2012 ; 2013
Audit des comptes des centres hospitaliers régionaux de procédure
Dédougou Koudougou et Ouahigouya exercice comptable 2009.
Audit du fonds des manuels du secondaire (FEMS) en 2010
Le bureau intervient dans le
-Audit ;
;
Groupement
domaine et présente au moins
-Commissariat aux
Audit des comptes des operateurs e alphabétisation
E2AC/PANAUDIT
trois (03) références
comptes ;
campagne 2012 ; 2013 ;
BURKINA
similaires
-Assistance comptable et Audit de gestion du projet d’appui au développement rural
/CEDECY
Retenu pour la suite de la
fiscale
décentralisé dans les provinces de la Gnangnan et du Kouritenga
procédure
(PADER/GK) pour les exercices 2010 et 2011 ;
Audit annuel du Programme de développent stratégique de
l’éducation de base (PDESEB) relatif au comptes d’affectations
-Audit Financier et
Le bureau intervient dans le
spéciales du trésor/ fond de soutien au développement de
comptables de projets de
l’enseignement de base (CAST/FSDEB) pour l’exercice 2013 ; domaine et présente au moins
développement
Audit annuel du Programme de développent stratégique de trois (03) références
WORLDAUDIT
-Audit Financier et
l’éducation de base (PDESEB) relatif au comptes d’affectations similaires.
comptables d’entreprise
Retenu pour la suite de la
spéciales du trésor/ fond de soutien au développement de
-Commissariat aux
l’enseignement de base (CAST/FSDEB) pour l’exercice 2014 ; procédure
comptes des Sociétés
Audit des comptes des exercices 2008 et 2009 du projet de
mise en valeur et de gestion durable des petits barrages ;
Audit des comptes du PAPSA exercices 2010, 2011, 2012
Le bureau intervient dans le
et 2013
-Audit,
domaine et présente au moins
Groupement SEC
Audit des comptes du projet PAPSA au titre de l’exercice
-Expertise Comptable ;
trois (03) références
Diarra Mali/ SEC
2014;
-Commissariat aux
similaires.
Diarra Burkina ;
Audit des comptes du projet d’urgence d’appui à
Comptes
Retenu pour la suite de la
l’alimentation du bétail au Burkina Faso exercice 2013-2014 et
procédure
2015.
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Résultats provisoires

AUREC AfriqueBF

Non analysé

SECCAPI

-Audit comptable et
financier,
-Expertise Comptable ;
-Commissariat aux
Comptes

FUDICIAL
EXPERTISE AK ;

-Audit et Contrôle
comptable et Financier
-Commissariat aux
Comptes
-Expertise comptable et
conseils pratiques

Bureaux retenus

Non analysé

La manifestation d’intérêt a
pour objet le recrutement d’un
cabinet chargé de l’audit
financier et comptable de
l’exercice 2017 du projet
d’appui aux collectivités
territoriales (PACT) du
Ministère de l’administration
territoriale et de la
décentralisation et donc pas
de relation avec l’objet de la
manifestation d’intérêt.
Non retenu pour la suite de
la procédure

-

Audit financier et comptable du projet d’appui aux
Le bureau intervient dans le
collectivités territoriales exercice 2012 ;
domaine et présente au moins
Audit du projet éducation II en Angola exercice 2008 et
(03) références similaires
2009 ;
Retenu pour la suite de la
Audit externe des comptes de la BCEAO exercice 2012procédure
2014
Audit des comptes du programme d’appui et de promotion Le bureau intervient dans le
du secteur privé en milieu rural (PASPRU) exercice 2014 ;
domaine et présente au
Audit financier du projet d’appui aux élections législatives et moins trois (03) références
municipales de décembre 2012 au Burkina Faso
similaires
Audit comptable et Financier des projets PNUD au Burkina Retenu pour la suite de la
Faso exercice 2012.
procédure
Groupement COFIMA/CEFEC Afrique ; Cabinet FIDEXCO ; C.G I C Afrique ; FIDEREC
International SARL; Groupement IA&C/AEC ; FIDAF ; Groupement E2AC/PANAUDIT BURKINA
/CEDECY ; WORLDAUDIT ; Groupement SEC Diarra Mali/ SEC Diarra Burkina ; SECCAPI ;
FUDICIAL EXPERTISE AK ;

Appel d’Offres Ouvert Direct à ordres de commande N°2016-88/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 pour la maintenance des circuits téléphoniques
des hôtels administratifs et autres bâtiments administratifs
Références de la Publication de l’avis : RMP N°1964 du 11/01/2017 et RMP N°2012 du 20 mars 2017 ;
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017; Date de dépouillement : 04/04/2017 ; Date de délibération : 05/04/2017 ; nombre de plis : 01
Montant Lu en FCFA Hors TVA
Montant Corrigé en FCFA Hors TVA
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
GENERAL BUSINESS
19 960 900
30 290 000
19 960 900
30 290 000
Conforme
SERVICES SARL
GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant minimum hors taxes de dix neuf millions neuf cent soixante
Attributaire
mille neuf cents (19 960 900) FCFA et un montant maximum hors taxes de trente millions deux cent quatre vingt dix
mille (30 290 000) FCFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordres de commande

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Demande de prix N°1-2017-000012/MESRSI/SG/DMP du 21/03/ 2017 relative à l’acquisition d’équipements médicaux au profit du CENOU
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017; Publication : RMP N°2017 du 27 Mars 2017 ;
Date de dépouillement et délibération : 6/04/2017 ; Nombre de plis reçus : Six (05)
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant Lu
Montant Corrigé
19 781 000
19 781 000
Agrément non fourni
KANTA GLOBAL TRADE
HTVA
HTVA
non conforme
-Toise sur colonne : 200 cm demandé au lieu de toise en aluminium de
mesure 70 à 190 cm proposé
-Intensité d’éclairage 110 000 lux 1 mt au lieu de 55 000 lux proposé
-Pas de dimensions proposées au niveau de matelas d’hospitalisation, du
18 057 480
18 057 480
mannequin appareil génital homme et femme,
MADALY SANTE
HTVA
HTVA
-Echantillons demandé non fournis (item 16 et 19)
-Prospectus de l’armoire avec étagère (item27) non fourni
-Prospectus de la lampe d’examen scialytique (item 4) 55 000 lux proposé
au lieu 110 000 lux 1mt
non conforme
Diminution des quantités de l’item 4 entrainant une variation du
22 149 000
19 399 000
ESIF MATERIEL SARL
montant de l’offre de 12,41%
HTVA
HTVA
conforme
15 721 273
15 721 273
Echantillon du kit d’intubation (item 19) non fourni
CLB BURKINA
HTVA
HTVA
non conforme
12 396 928
12 396 928
Agrément non fourni
EGF
HTVA
HTVA
non conforme
ATTRIBUTAIRE : ESIF MATERIEL SARL Pour un montant de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille (19 399 000) francs
CFA HTVA.
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA
Avis d’appel d’offres ouvert n°2016-006/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21 décembre 2016 pour l’acquisition de matériels de sécurité
industrielle et de contrôle des produits miniers au profit du BUMIGEB. Référence de l’Avis de publication : n°1963 du 10 janvier 2017 et n°1969 du
18 janvier 2017 ; Nombre de plis reçus : neuf (09) plis ; Date de dépouillement : 13 février 2017
Date de libération : 22 février 2017 ; Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016
Lot 1 : acquisition d’un testeur de métaux précieux XRF ou équivalent et d’un testeur de métaux lourds ou équivalent
Noms du
Montant lu en fcfa
Montant corrigé TTC en fcfa
N°
Observations
soumissionnaire
HT
TTC
HT
TTC
BARACK BARAKA
1
67 500 000 79 650 000
67 500 000
79 650 000 Conforme
SARL
2 AMANDINE SERVICE
61 600 000 72 688 000
61 600 000
72 688 000 Conforme
PROGRESS
3
71 006 473 83 787 638
71 006 473
83 787 638 Conforme
TECHNOLOGIE
Non conforme : -n’a pas précisé à l’item 1 : les
dimensions de la chambre de l’analyseur ; le champ de
CDA SERVICES &
visibilité du témoin ; la batterie pour utilisation hors site ;
4
3 897 000 39 998 460
TRADING
le port d’interface USB ; d’écran tactile et de détecteur
silicon standard.
5 C.B.CO SARL
76 000 000 89 680 000
76 000 000
89 680 000 Conforme
ANGELYS
Non conforme : - validité de l’offre proposée est de 60
6
60 516 000 71 408 880
TECHNOLOGIES SARL
jours au lieu de 90 jours demandé dans le DAO.
7 TECHNIFEU
59 300 000 69 974 000
59 300 000
69 974 000 Conforme
Non conforme
- item 1 : a proposé un diamètre de la zone d’analyse
ciblée de 3 ou 8mm au lieu de 3 ou 10 mm ;
-n’a pas précisé la puissance du tube à rayon X,
-a proposé des dimensions de 39,6x20, 6x26, 5 cm pour
8 FASO LAB
42 175 000 49 766 500
l’analyseur (Porte close) au lieu de 267 mm x, 310 mm x
340 mm (10.5 in. x 12.2 in. x 13.4 in.) (Porte close),
-Dimensions de la chambre d’analyse : 17,2x18, 4x13, 3
cm au lieu de 125 mm x 210 mm x 180 mm (4.9 in. x 8.2
in. x 7.0 in.),
9 SUD SARL
73 434 000 86 652 120
73 434 000
86 652 120 Conforme
TECHNIFEU pour un montant TTC de soixante-neuf millions neuf cents soixante-quatorze mille
Attributaire
(69 974 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : acquisition de matériels de contrôle de sécurité industrielle et environnementale
Non conforme : a proposé un tensiomètre avec :
- une tension 90 à 264 V au lieu de 100 à 250 V,
1 FASO LAB
15 362 176 18 127 367
- une vitesse de contrôle : 10 à 100 mm/mn au lieu de10
à 150 mm/mn.
2 SUD SARL
19 940 300 23 529 554
19 940 300
23 529 554
RAS
Attributaire
Infructueux pour insuffisance de crédit

MINISTERE DE L’ENERGIE

Manifestation d’intérêt n°2017-003/ME/SG/DMP du 14 mars 2017 pour la réalisation de l’étude de faisabilité du projet de construction du
pipeline Ferkessédougou (Cote d’Ivoire) – Ouagadougou (Burkina Faso). Référence de publication de l’avis : RMP n°2013 du 21 mars 2017.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Date de l’ouverture des plis : 11 mars 2017. Nombre de soumissionnaires : cinq (05)
Nombre de références
Soumissionnaires
Nationalité
Conclusion
similaires justifiées
Groupement D’Appolonia S.p.A. / COMETE Engineering
Italienne
02
Retenu sur la liste restreinte.
Groupement TECHNIPIPE Solutions / INGENICA / IFC Afrique
Française
08
Retenu sur la liste restreinte.
Groupement FICHTNER GMBH & CO / Faso Ingénierie
Allemande
04
Retenu sur la liste restreinte.
PARLYM International
Française
02
Retenu sur la liste restreinte.
EKIUM
Française
01
Retenu sur la liste restreinte.
Demande de prix n° 2017-006/MEMC/SG/DMP du 16 février 2017 pour la fourniture de pause café et de déjeuner au profit du MEMC.
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2019 du 29/03/2017. Financement : RA-DAF/MEMC – GESTION 2017.
Date de l’ouverture des plis : 10 avril 2017. Nombres de soumissionnaires : Trois (03)
Montant maximum après
Soumissionnaires
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Observations
augmentation de 14,98%
LES DELICES DU
Mini :1 230 000 TTC
Mini :1 230 000 TTC
Conforme
MIRADOR
Maxi :5 200 000 TTC
Maxi :5 200 000 TTC
Mini : 957 500 HT
Mini : 957 500 HT
ENTREPRISE QUEEN
Maxi :4 075 000 HT
Maxi :4 075 000 HT
Conforme
SEBA
Mini :1 129 850TTC
Mini :1 129 850TTC
Maxi :4 808 500TTC
Maxi :4 808 500TTC
5 528 892 TTC
Mini : 1 197 500 HT
Mini : 1 197 500 HT
Conforme
ENTREPRISE EMCY
Maxi : 5 112 500 HT
Maxi : 5 112 500 HT
ENTREPRISE QUEEN SEBA pour un montant minimum de un million cent vingt neuf mille huit cent cinquante
(1 129 850) F CFA TTC et un montant maximum de cinq millions cinq cent vingt huit mille huit cent quatre vingt
ATTRIBUTAIRE
douze (5 528 892) FCFA TTC après une augmentation de 14,98% sur le montant maximum initial
pour un délai d’exécution de trente jours par ordre de commande.

Quotidien N° 2036 - Vendredi 21 avril 2017

7
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2017-01- MFPTPS -Trvx./BD TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION DE LA BOURSE DU
TRAVAIL DE BOBO-DIOULASSO POUR LE COMPTE DU MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION
SOCIALE (MFPTPS). FINANCEMENT: BUDGET ETAT-GESTION 2016. Date de publication de l’avis d’appel d’offre :
L’Observateur Paalga N°9310 du lundi 27 février 2017, Sidwaya N°8352 du lundi 27 février 2017
Date d’ouverture des plis : 10/03/2017, nombre de plis reçu : 7. Date de délibération : 22/03/2017
Lot-1: TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION DE LA BOURSE DU TRAVAIL DE BOBO-DIOULASSO POUR LE COMPTE DU
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE (MFPTPS)
Montant F CFA TTC
Montant F CFA TTC
Rang Nom de l'entreprise
Observations
LU
corrigé
1er
Groupement d'entreprise GSI / GTM
1 834 362 975
1 835 120 321
Conforme et attributaire
2è
ECNAF SARL
1 981 013 237
1 981 013 237
Conforme
3è
ECODI SARL
2 028 272 774
2 027 391 027
Conforme
Non conforme : (CV non actualisé du Directeur
des travaux OUATTARA O. Lassina, du
conducteur des travaux Gc IDI Adamou, et des
chefs de chantier SAWADOGO Karim DTS
GC+24ans et ZOUNGRANA Telespore TS
ENTREPRISE NAKINGTAORE
1 762 810 253
GC+11ans) ;( camion avec plateau de
transport préfabriqué, véhicules de liaison,
grues de grande capacité, groupes
électrogènes motopompe, pompe d'épreuve
non fournis) ; Chiffre d’affaires insuffisant.
Non conforme : Attestation de disponibilité de
l'ensemble du personnel technique non fourni,
GROUPE WEND PANGA BTP SA
1 847 774 326
CV incohérent ; ateliers complets (Aluminium,
Métallique et Bois) non fournis, et 1/2 grues
fournis
Infructueux pour insuffisance de crédits
Lot 2: TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ DE LA BOURSE DU TRAVAIL DE BOBO-DIOULASSO POUR LE COMPTE DU MINISTÈRE DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE (MFPTPS)
Montant F CFA TTC
Montant F CFA TTC
Rang
Nom de l'entreprise
Observations
LU
corrigé
Société Générale de Travaux et
Constructions Électriques
1er
405 539 320
405 539 320
Conforme et attributaire
(SOGETEL) SA
2è
ENERLEC SARL
469 818 180
469 818 180
Conforme
Infructueux pour insuffisance de crédits

Rang
1er
2è
-

Rang

Rectificatif des résultats du quotidien N°2012 du 20/03/2017 suivant décision N°2017-026/ARCOP/ORD du 27/03/2017
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°2017-001- MRAH-Trvx./BD ; Dossier N°02: Lot-F1, Lot-F2
TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS EQUIPES
FINANCEMENT: BUDGET ETAT-GESTION 2016
Lot F1
Montant F CFA TTC
Montant F CFA TTC
Nom de l'entreprise
Observations
LU
corrigé
KARAL INTERNATIONAL
74 277 814
74 277 814
Conforme et Attributaire
SAAT SA
82 730 567
82 730 567
Conforme
Non Conforme (factures du matériels pour
ESR
65 442 800
développement et pompage non acquittées
Non Conforme (Chiffres d'affaires insuffisant
STAR INTERNATIONAL SARL
78 234 000
200 000 000 requis dans le DAO)
Non Conforme (Chiffres d'affaires insuffisant
HAMPANI SERVICES
47 216 850
200 000 000 requis dans le DAO)
KARAL INTERNATIONAL pour un montant TTC de Soixante-quatorze millions deux cent soixanteAttributaire
dix-sept mille huit cent quatorze (74 277 814) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois

Nom de l'entreprise

1er
2è
3è

ESR
STAR INTERNATIONAL SARL
HAMPANI SERVICES

-

SAAT SA
Attributaire

8

Montant F CFA TTC
LU
42 078 800
46 256 708
47 216 850

Lot F2
Montant F CFA TTC
corrigé
42 078 800
46 256 708
47 216 850

Observations

Conforme et Attributaire
Conforme
Conforme
Non Conforme (factures du matériels pour
53 725 872
53 725 872
développement et pompage non acquittées
ESR pour un montant TTC de quarante-deux millions soixante-dix-huit mille huit cent
(42 078 800) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL
Demande de prix N°2017-003/RSHL/PSUM/CDGL/SG du 23/01/2017 pour les travaux de finition d’infrastructure scolaire dans la Commune de
DIGUEL /village de pété hadje - Date d’ouverture des plis : 03/04/2017 - Date de délibération : 03/04/2017
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION OUSSEINI ET
er
16 330 798
19 270 342
16 330 798
19 270 342 R A S Conforme 1
FRERES (E.CO.F)
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION OUSSEINI ET FRERES (E.CO.F) est attributaire de la demande de prix N°2017-003/RSHL/PSUM/
CDGL/SG du 23/01/2017 pour les travaux de finition d’infrastructure scolaire dans la Commune de DIGUEL /village de pété hadje pour un montant
de Dix-neuf millions deux cent soixante-dix mille trois cent quarante-deux (19 270 342) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingtdix 90) jours.
Demande de prix N°2017-002/RSHL/PSUM/CDGL/SG du 23/01/2017 pour la construction de douze(12) boutiques marchandes dans la commune
de Diguel, marchés de Lassa et Diguel. - Date d’ouverture des plis : 03/04/2017- Date de délibération : 03/04/2017
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION OUSSEINI ET
er
13 133 780 15 497 860
13 133 780 15 497 860
R A S Conforme 1
FRERES (E.CO.F)
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION OUSSEINI ET FRERES (E.CO.F) est attributaire de la demande de prix N°2017002/RSHL/PSUM/CDGL/SG du 23/01/2017 pour la construction de douze(12) boutiques marchandes dans la commune de Diguel, marchés de
Lassa et Diguel pour un montant de Quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante (15 497 860) francs CFA TTC pour
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.
Demande de prix N°2017-003/RSHL/PSUM/CDGL/SG du 23/01/2017 pour les travaux de construction d’un centre d’accueil et d’animation rurale
dans la commune de Diguel. - Date d’ouverture des plis : 03/04/2017 - Date de délibération : 03/04/2017
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION OUSSEINI ET
er
14 782 800 17 443 704
14 782 800 17 443 704
R A S Conforme 1
FRERES (E.CO.F)
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION OUSSEINI ET FRERES (E.CO.F) est attributaire de la demande de prix N°2017003/RSHL/PSUM/CDGL/SG du 23/01/2017 pour les travaux de construction d’un centre d’accueil et d’animation rurale dans la commune de
Diguel pour un montant de Dix-sept millions quatre cent quarante-trois mille sept cent quatre (17 443 704) francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.
APPEL D’OFFRE N°2017-02/RSHL/PSUM/CTGML/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT TYPE F3 POUR
INFIRMIER + DEPOT MEG ET INCENERATEUR A TONGOMAYEL - Financement : TRANSFERT SANTE, gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1987-2000 du 07/02/2017 au 15/03/2017; Convocation de la CAM : n° 2017-003 du
20/02/2017. Date d’ouverture des plis : 24/02/ 2017; Nombre de plis reçus : 03; Date de délibération : 02/03/2017
MONTANT en F CFA H TVA'
Soumissionnaires'
Conclusion'
MONTANT LU'
MONTANT CORRIGE'
Non concordance du montant en lettre et en chiffre sur le bordereau des prix
unitaires des items :
-0 – PREPARATION (point 0-1): au lieu de<<10 000 f en chiffres >>
lire « CENT MILLE en lettres ».
17 127 086' 20 209 961' 14 913 506' 17 597 937' -III– MACONNERIE-ENDUIT (point 3-2) : au lieu de « 500 f en chiffres »
C B B / TP'
lire « HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE en lettres ».
Et point 3-3) : au lieu de « 200 f en chiffre » lire « DEUX MILLE en lettres »
Par conséquent après correction l’offre est déclarée la moins disante.
OFFRE CONFORME'
E C O F'
16 111 195' 19 011 210' 16 111 195' 19 011 210' OFFRE CONFORME
ETF sarl'
15 138 669' 17 863 629' 15 138 669' 17 863 629' OFFRE CONFORME
C B B / TP comme attributaire du marché relatif à l’appel d’offre N°2017-02/RSHL/PSUM/CTGML/SG POUR LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT TYPE F3 POUR INFIRMIER + DEPOT MEG ET INCENERATEUR A TONGOMAYEL
Attributaire'
pour un montant de Dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent trente-sept (17 597 937) francs CFA TTC
et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.'
APPEL D’OFFRE N°2017-01/RSHL/PSUM/CTGML/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS
INFIRMIER AU CSPS DE SONA - Financement : TRANSFERT SANTE, gestion 2017
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 1987-2000 du 07/02/2017 au 15/03/2017; Convocation de la CAM : n° 2017-003 du
20/02/2017 - Date d’ouverture des plis : 24/02/ 2017; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 02/03/2017
MONTANT en F CFA H TVA'
Soumissionnaires'
Conclusion'
MONTANT LU'
MONTANT CORRIGE'
Non concordance du montant en lettre et en chiffre sur le bordereau des
prix unitaires des items :
-III – MACONNERIE - ENDUIT (point 3-3): au lieu de<<180 f en chiffre>>
17 127 086' 20 209 961' 19 003 844' 22 424 536'
lire << DEUX MILLE HUIT CENT en lettres>>.
C B B / TP'
Par conséquent après correction l’offre est déclarée la moins disante.
OFFRE CONFORME'
E C O F'
19 152 380' 22 599 808' 19 152 380' 22 599 808' OFFRE CONFORME
ETF sarl'
20 330 640' 23 090 155' 20 330 640' 23 090 155' OFFRE CONFORME
C B B / TP comme attributaire du marché relatif à l’appel d’offre N°2017-01/RSHL/PSUM/CTGML/SG pour les travaux de
Attributaire'
construction de deux logements infirmier au CSPS de SONA pour un montant de Vingt-deux millions quatre cent vingt-quatre
mille cinq cent trente-six (22 424 536) francs CFATTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.'
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Demande de prix n° 2017-003 du 16/01/2017 POUR LA CONSTRUCTION DE TREIZE (13) BOUTIQUES A TONGOMAYEL
Financement : PNGT II - 3, gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2015 du 23/03/2017; Convocation de la CAM :
n° 2017-005 du 27/03/2017. Date d’ouverture des plis : 03/04/2017; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 03/04/2017
MONTANT en F CFA H TVA'
Conclusion'
Soumissionnaires'
MONTANT LU'
MONTANT CORRIGE'
In-concordance du montant en lettre et en chiffre sur le bordereau
des prix unitaires des items :
-I – TERRASSEMENT (point 1-3): au lieu de<<2 500 f en chiffre>>
lire << DEUX MILLE en lettres>> et (point 1-4): au lieu de
<<2 500 f en chiffre>> lire << DEUX MILLE en lettres>>.
-V – ELECTRICITE (point 5-2): au lieu de<<3 500 f en chiffre>>
12 650 001' 14 927 001' 12 625 851' 14 898 504' lire <<TROIS MILLE en lettres>>.
Pas de concordance entre la liste du personnel d’encadrement et les
ETF sarl'
attestations :
TAMBOURA Hassane (étanchéiste qualifié) et GORO Mohamed
(Peinture qualifié) alors que sur leurs attestations de travail ils sont
des maçons qualifiés.
OFFRE NON CONFORME'
Entreprise de
13 059 857' 15 410 631' 13 059 857' 15 410 631' OFFRE CONFORME
Construction Ousseini
et Frères (E CO F)'
Entreprise de Construction Ousseini et Frères (E CO F comme attributaire du marché relatif à la demande de prix
n° 2017-003 du 16/01/2017 pour la construction de treize (13) boutiques à TONGOMAYEL pour un montant de Quinze
Attributaire'
millions quatre cent dix mille six cent trente et un (15 410 631) Francs CFATTC et un délai d’exécution de quatre-vingtdix (90) jours.'
Demande de prix n° 2017-01/RSHL/PSUM/CTGML/SG RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS DANS LA
COMMUNE DE TONGOMAYEL - Financement : PNGT II - 3, gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2015 du 23/03/2017 ; Convocation de la CCAM n° 2017-005 du 27/03/2017
Date d’ouverture des plis : 03/04/2017 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 03/04/2017
MONTANT en F CFA H TVA'
Soumissionnaires'
Conclusion'
MONTANT LU'
MONTANT CORRIGE'
GETRA - B'
10 806 000' 12 751 080' 10 806 000' 12 751 080' OFFRE CONFORME'
STAR INTERNATIONAL' 11 685 000' 13 788 300' 11 685 000' 13 788 300' OFFRE CONFORME
GETRA - B comme attributaire du marché relatif à la demande de prix n° 2017-01/RSHL/PSUM/CTGML/SG relative aux
Attributaire'
travaux de réalisation de deux forages positifs dans la commune de Tongomayel pour un montant de douze millions
sept cent cinquante un mille quatre-vingt (12 751 080) F CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours.'
Demande de prix n° 2017-02/RSHL/PSUM/CTGML/SG RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS DANS LA
COMMUNE DE TONGOMAYEL - Financement : TRANFERE SANTE, gestion 2017Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2015
du 23/03/2017; Convocation de la CCAM n° 2017-005 du 27/03/2017 ; Date d’ouverture des plis : 03/04/2017;Nombre de plis reçus : 02;
Date de délibération : 03/04/2017
MONTANT en F CFA H TVA'
Soumissionnaires'
Conclusion'
MONTANT LU'
MONTANT CORRIGE'
Dans la DP la partie du devis estimatif et bordereau des prix unitaire :
-item III – AMENAGEMENT (point 24 panneau d’identification)
l’entreprise a proposé un panneau d’identification que la DP n’a pas
STAR INTERNATIONAL' 12 300 000' 14 514 000' 12 200 000' 14 396 000'
demandé.
Par conséquent après correction l’offre est déclarée la moins
distante. OFFRE CONFORME'
MC :
E C O F'
13 350 000' 15 753 000' 13 350 000'
OFFRE CONFORME
15 753 000'
STAR INTERNATIONAL comme attributaire du marché relatif à la demande de prix n° 2017-02/RSHL/PSUM/CTGML/
Attributaire'
SG relative aux travaux de réalisation de deux forages positifs dans la commune de Tongomayel, pour un montant de
Quatorze millions trois cent quatre-vingt-seize mille (14 396 000) F CFA TTC et un délai de soixante (60) Jours.'

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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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. 12 à 27
P. 28 à 31
P. 32 à 41

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de véhicules au profit du projet EMC de l’INSD.
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016- 006- MINEFID/SG/INSD
L’Institut National de la Statistique et de la Démographie a obtenu des
fonds de l’Agence Suédoise de Coopération pour le Devéloppement international (Asdi), afin de financer le projet EMC, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de véhicules.
L’Institut National de la Statistique et de la Démographie sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de véhicules au profit du projet EMC de
l’INSD.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suivants du décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et
ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Personne responsable des marchés, 01 BP 374 Ouagadougou 01, Tél : 25
49 85 05, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : au bureau de la Personne responsable des
marchés 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
de 07 heures à 12 heures 30 et de 13 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Disposer d'un magasin de pièces de rechange et d'équipements de diagnostic pour assurer l'entretien et la réparation des véhicules livrés. (Faire
la preuve de la possession desdits équipements en présentant une facture
d'achat, une liste notariée ou contrats de location);
- Avoir un (01) chef d'atelier, titulaire au moins d'un BEP en Mécanique automobile ; un (01) Mécanicien, titulaire d'un CAP en Mécanique automobile
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et un (01) Mécanicien, titulaire d'un CAP en électricité automobile, NB :
joindre les copies légalisées des attestations de travail et diplômes
- Avoir l’autorisation du fabricant;
(Voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à l’adresse
mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’INSD au R+5 du batiment
dudit institut . La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par remise main à main.
Les offres devront être déposées dans le bureau de la Personne
responsable des marchés sis 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, Tél : 25 49 85 05 au plus tard le lundi 22 mai 2017
à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 22/05/2016 à
9heures00mn dans la salle de réunion de l’INSD.

Le Directeur général
Pr Banza BAYA
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Quotidien N° 2036 - Vendredi 21 avril 2017

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériel informatique
dans le cadre des enquêtes

Acquisition de materiel informatique
au profit du projet EMC de l’INSD

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016- 004- MINEFID/SG/INSD

Avis de demande de prix
n°2016- 005- MINEFID/SG/INSD/PRM
Source de financement : Budget Régie EMC, Gestion 2016

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie dispose
de fonds sur le budget de l’État, afin d’assurer son fonctionnement
2016, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché pour l’acquisition de matériel informatique
dans le cadre des enquêtes (RIC VII et ENESI).
L’Institut National de la Statistique et de la Démographie sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de matériel informatique dans le
cadre des enquêtes.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suivants
du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les
candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne responsable des marchés, 01 BP 374 Ouagadougou 01,
Tél : 25 49 85 05, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au bureau de la Personne
responsable des marchés 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 de 07 heures à 12 heures 30 et de
13 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont spécifiées dans
les DPAO (Voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à
l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’INSD au R+5
du batiment dudit institut . La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.
Les offres devront être déposées dans le bureau de la Personne
responsable des marchés sis 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, Tél : 25 49 85 05 au plus tard le
lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de cinq cent mille (500 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
22/05/2016 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de l’INSD.

Le Directeur général

Pr Banza BAYA
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Quotidien N° 2036 - Vendredi 21 avril 2017

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de matériel informatique tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de l’INSD 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, Tél : 25 49 85 05.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés située au R+1 du bâtiment de
l’INSD, sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49
85 05 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence comptable de l’INSD sis
au R+5 du batiment dudit Institut.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés 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, Tél : 25 49 85 05, avant le 02/05/2017 à 09 heures 00 mn.
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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le Directeur général/pi
SANE/CONGO Aïssata
Chevalier de l’ordre du merite de l’économie et des finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et réparation des copieurs de
l’INSD

Prestations de pause café, pause dejeuner
à Ouagadougou (Région du Centre)
au profit de l’INSD

Avis de demande de prix
n°2016- 007- MINEFID/SG/INSD/PRM
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016- 008- MINEFID/SG/INSD/PRM
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2016

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet
l’entretien et la réparation des copieurs tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet
les prestations de pause café, pause dejeuner à Ouagadougou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (7) jours par
ordre de commande et la durée de validité du contrat est l’année budgétaire 2016.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (7) jours par
ordre de commande et la durée de validité du contrat est l’année budgétaire 2016.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de l’INSD 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, Tél : 25 49 85 05

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de l’INSD 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, Tél : 25 49 85 05

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés située au R+1 du bâtiment de l’INSD, sis à
Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’INSD sis au R+5 du batiment
dudit Institut.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés située au R+1 du bâtiment de l’INSD, sis à
Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’INSD sis au R+5 du batiment
dudit Institut.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne responsable des marchés 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, Tél : 25 49 85
05, avant le 03/05/2017 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne responsable des marchés 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, Tél : 25 49 85
05, avant le 04/05/2017 à 9 heures 00mn. 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.

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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

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

Le Directeur général/pi

Le Directeur général/pi

SANE/CONGO Aïssata
Chevalier de l’ordre du merite de l’économie et des finances

SANE/CONGO Aïssata
Chevalier de l’ordre du merite de l’économie et des finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Prestations de pauses café,
pauses dejeuner et de location de salle
au profit de la DGEP.

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de la Direction Générale des Impôts.

Avis de demande de prix à ordres de commande
n°2017 -042./MINEFID/SG/DGEP du 12-04-2017
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert à ordre de commande
n°2017-044/MINEFID/SG/DMPdu 12-04-2017
Financement : Budget du Fonds d’Equipement DGI, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017,
la Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère lance une demande de prix à
ordres de commande pour les prestations de pauses café, pauses
dejeuner et de location de salle au profit de la DGEP au titre de l’année
2017.
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 prestations de service se décomposent en deux (02) lots
répartis comme suit :
-lot 1 : fourniture de pauses café et de pauses dejeuner lors des réunions et conférences à OUAGADOUGOU région du Centre;
-lot 2 : fourniture de pauses café et location salle lors des réunions et
conférences à KOUDOUGOU région du Centre-ouest.

La présidente de la commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du developpement lance un
appel d’offres ouvert à ordre de commande pour l’acquisition de fournitures de bureau, en un lot unique.

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 validité est l’année budgetaire 2017, le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas exeder trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de renseignement de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement- teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement - teléphone 25-47-2069 ou 25-41-89-24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA pour chaque lot auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de 3% soit un montant de six cent
mille (600 000) FCFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) FCFA
pour lot2 devront parvenir ou être remises au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement - teléphone 25-47-20-69 ou 25-4189-24, avant le mercredi 03 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, 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’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’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 de trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69, sis dans l'immeuble
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie et des Finances moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA 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 (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante: au guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de
chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie et des Finances,
au plus tard le lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés Publics
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

La Directrice des Marchés Publics
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale
des Impôts.

Acquisition de matériels informatiques au
profit de la DG-CMEF

Avis d’Appel d’offres ouvert à ordre de commande
n°2017-045/MINEFID/SG/DMP du 12-04-2017
Financement : Budget du Fonds d’Equipement DGI, gestion 2017

Avis de Demande de Prix
n°2017_046/MINEFID/SG/DMP du 13-04-2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

La présidente de la commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement lance un
appel d’offres ouvert à ordre de commande pour l’acquisition de consommables informatique, en un lot unique.

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la DG-CMEF composée en
deux (02) lots répartis comme suit:
- lot 1 : acquisition de micro-ordinateurs de bureau, d’imprimantes et
d’onduleurs au profit de la DG-CMEF ;
- lot 2 : acquisition d’un serveur informatique au profit de la DG-CMEF.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’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’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 de trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69, sis dans l'immeuble
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie et des Finances moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA 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 (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante: au guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de
chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie et des Finances,
au plus tard le lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés Publics
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

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.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP)
/ MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.
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 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès du
Régisseur de recettes de 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 trois cent vingt mille
(320 000) F CFA pour le lot 1 et cent vingt mille (120 000) F CFA pour
le lot 2 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 mercredi 03 mai 2017 à 09 heures 00
T.U.
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.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

16

Quotidien N° 2036 - Vendredi 21 avril 2017

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Prestations de pauses café, pauses dejeuner et de location de salle
au profit de la DDII
Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande
n°2017-047/MINEFID/SG/DMP du 13/04/2017
Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les
prestations de pauses café, pauses dejeuner et de location de salle au profit de la DDII au titre de l’année 2017.
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 prestations de service se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : fourniture de pauses café et de pauses dejeuner lors des réunions et conferences à OUAGADOUGOU;
-lot 2 : fourniture de pauses café et de location de salle lors des réunions et conferences à KOUDOUGOU
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder année budgétaire 2017 pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement- teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement - teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-8924 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
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) FCFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir
ou être remises au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
- teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24, avant le lundi 22 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, 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et l’installation d’équipements dans le cadre de la mise en place de réseaux
d’accès sans fil large bande dans trois (3) chefs-lieux de provinces
Avis d'appel d'offres national
AON/2017- 033/MINEFID/SG/DMP du 03-04-2017
Financement IDA. Accord de crédits N°5764-BF
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Projet de Gouvernance
Economique et de participation
Citoyenne (PGEPC), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour la fourniture et l’installation
d’équipements dans le cadre de la mise en place de réseaux d’accès sans fil large bande dans trois chefs-lieux de provinces.
La Directrice des Marchés Publics, présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement/MINEFID, sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour
fournir et insatallé des équipements composés de trois (3) lots spécifiés comme suit :
•lot1 : fourniture et installation d’équipements dans le cadre de la mise en place de réseaux d’accès sans fil large bande à Manga.
•lot2 : fourniture et installation d’équipements dans le cadre de la mise en place de réseaux d’accès sans fil large bande à Gaoua.
•lot3 : fourniture et installation d’équipements dans le cadre de la mise en place de réseaux d’accès sans fil large bande à Tougan.
Les soumissionnaires doivent présenter une offre pour chaque lot, et le marché sera attribué, suivant l’offre la plus économique pour l’acheteur.
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que définit dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA » version révisée de juillet 2014.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du guichet de la Direction des Marchés Publics du
MINEFID 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, Ouagadougou et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres tous les jours ouvrables : de 8h à 12h30 mn et de 13h30mn à 15h30mn.
Les Soumissionnaires nationaux et ceux ressortissants des autres pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA) devront joindre à leurs offres les autres documents suivants ou leurs équivalents en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de situation cotisante ;
-Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale ;
-Une attestation de non engagement du Trésor Public ;
-Une attestation d’inscriptioin au registre de commerce et du crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.
Les autres Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation d’inscriptioin au registre de commerce et du crédit mobilier;
-Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au guichet de la Direction
des Marchés Publics du MINEFID sis aux guichets de renseignement 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, Ouagadougou– Burkina Faso contre un paiement non remboursable de: cent cinquante mille (150 000) F CFA pour l’ensemble du dossier auprès du régisseur de la Direction
générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) sis au 395 Avenue Ho Chi Minh.
Le document d’Appel d’Offres National sera adressé soit par courrier express soit par dépôt direct à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du MINEFID, sis aux guichets 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,Ouagadougou– Burkina Faso.
Les offres devront être soumises, au guichet de la Direction des Marchés Publics/MINEFID au plus tard le lundi 22 mai 2017 à 09 heures
00 TU.
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 en personne à l’adresse : la salle de réunion de
la Direction des Marchés Publics du MINEFID, rez de chaussée 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,, Ouagadougou – Burkina Faso,
le lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire, pour un montant de trois millions (3 000 000) Francs CFA
pour chacun des lots.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de cent vingt (120) kits pédagogiques ruban rouge d'éducation à la prévention
des IST/VIH/SIDA et à la santé au profit du CMLS/MENA.
Avis de demande de prix
N° 2017-0028/MENA/SG/DMP du 13 avril 2017
Financement : Budget CAST, exercice 2017
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance une demande de prix pour l’acquisition de cent vingt (120) kits
pédagogiques de ruban rouge d'éducation à la prévention des IST/VIH/SIDA et à la santé au profit du CMLS/MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique : Acquisition de cent vingt (120) kits pédagogiques de ruban rouge d'éducation à la prévention des IST/VIH/SIDA et à la santé au profit du CMLS/MENA.
Le délai d’exécution du contrat 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 de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble
Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le
lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/ du
Ministère de l’Economie et des Finances.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille ( 400 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le mercredi 03 mai 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

INISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère des Sports et des Loisirs, a
l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la manifestation d’intérêt n°2017-02/MI/20 relative au suivi-contrôle des travaux de
construction d’un centre médico-sportif au profit du Ministère des Sports et des Loisirs , paru dans le Quotidien des marchés publics n°2029 du
mercredi 12 avril 2017 que les dates de dépôt et de dépouillement sont fixées pour le 27 avril 2017 à 09 heures 00 mn.
Abdou-Rasmané SAVADOGO
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de vivres pour la restauration des candidats déplacés du Baccalauréat de la
session 2017.
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-0029/MENA/SG/DMP du 13 avril 2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2017
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de vivres pour la restauration des candidats déplacés du Baccalauréat de la session 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots réparties comme suit :
- Lot 01 : Acquisition d’huile alimentaire, de riz, de haricot (niébé), de
pâtes alimentaires, de la pâte de tomate et du couscous pour la
restauration des candidats déplacés du Baccalauréat de la
session 2017;
- Lot 02 : Acquisition de café, de lait, de sucre et de thé pour la restauration des candidats déplacés du Baccalauréat de la session 2017.
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.

de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) / Ministère de
l’Economie , des Finances et du Developpement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) de Francs CFA pour le lot 1 et un million (1 000 000) de F CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, avant le lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
Le Directeur des Marchés Publics

par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

Noël MILLOGO

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

COMMUNIQUE
Le président de la commission d’attribution des marchés du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique informe
les éventuels candidats à la demande de prix N°2017-001/MESRSI /SG/CNRST/DG/PRM relative aux travaux d’installations électriques du bâtiment R+3 abritant le siège du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) , paru dans le quotidien N°2033 du
mardi 18 avril 2017 et dont l’ouverture des plis est prévue pour le jeudi 27 avril 2017 , que la visite du site aura lieu le lundi 24 avril 2017 à 9
heures sur le site dudit siège à la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO . Pour tous renseignements, bien vouloir
contacter le 25 32 60 41 / 79 98 08 05.
La personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Achat de consommables spécifiques au
profit de la Radiodiffusion Télévision du
Burkina (RTB).

Prestation de services de restauration au
profit de la Radiodiffusion Télévision du
Burkina (RTB).

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2017-012/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM
Financement : Budget RTB, gestion 2017

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré
n°2017-013/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM
Financement : Budget RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un Appel d’Offres Ouvert Accéléré à ordres de
commande pour l'achat de consommables spécifiques au profit de la
RTB. L’achat est en un (01) lot unique.

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un appel d'offres Accéléré à ordres de commande pour la prestation de services de restauration au profit de la
RTB. La prestation est en deux (02) lots et répartis comme suit:
- lot 1 : achat de produits alimentaires au profit de la RTB;
- lot 2 : prestation de services de restauration des équipes pendant les
retransmissions en direct et la couverture des grands
évènements par la RTB.

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, 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 de livraison de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder deux (02) semaines.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69 sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de cent mille (100 000)
Francs CFA
auprès de l’Agence Comptable de la RadiodiffusionTélévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 2533- 35- 71.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq
cent mille (2 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances, avant le
vendredi 05 mai 2017 à 09 heures 00.

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, 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 de livraison de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder
deux (02) semaines pour le lot 1 et de un (01) jour pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69 sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA pour le lot1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot2
auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-Télévision du
Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

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 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 cent mille
(100 000) Francs CFA pour le lot1 et de un million (1 000 000) Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le vendredi 05 mai
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel
d'offres.

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

La Personne Responsable des Marchés

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel
d'offres.

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

Micheline BANDE/BALIMA

La Personne Responsable des Marchés
Micheline BANDE/BALIMA
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de matériels informatiques au
profit du Programme de Développement de
la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

Acquisition de kits d’irrigation goute à
goute au profit du Projet de Promotion de
l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG).

Avis de demande de prix
n°2017 __010f___/MAAH/SG/DMP06 avril 2017
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2017

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __037F___/MAAH/SG/DMP10 avril 2017
FINANCEMENT : 100% AUSTRIAN DEVELOPMENT
AGENCY (ADA) - BUDGET 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 lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de matériels informatiques 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’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique : acquisition de
matériels informatiques au profit du Programme de Développement de
la Petite Irrigation Villageoise(PPIV).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques a obtenu de la coopération autrichienne des fonds pour
financer le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de Kits d’irrigation
goutte à goutte.
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’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique : Acquisition de
Kits d’irrigation goutte à goutte au profit du PPIG.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante -cinq (45)

jours.

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’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
sis à Ouaga 2000.03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-9900 à 09, poste 40 19 , E-mail : dmpmaah@yahoo.fr.

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(MAAH) 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).
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
cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mardi 02 mai
2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de l’appel d’offre à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent mille (100 000) F CFA auprès du régisseur
de la Direction Générale des Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions
cinq cent mille (3 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 , E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le lundi 22 mai 2017, à_9 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de kits d’irrigation goute à goute au profit
du Programme de Développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV)

Acquisition de matériels informatiques
au profit de la Direction Générale de l’Eau
Potable (DGEP)

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __038F___/MAAH/SG/DMP11 avril 2017
FINANCEMENT : 100% AUSTRIAN DEVELOPMENT
AGENCY (ADA) -BUDGET GESTION 2017

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017- ……017F…/MEA/SG/DMP 31 mars 2017
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 d’appel d’offres pour la fourniture de kits d’irrigation goute à goute au profit du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise 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’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de Kits d’irrigation goutte à goutte de 1000 m² ;
-lot 2 : Acquisition de Kits d’irrigation goutte à goutte de 5000 m² ;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante -cinq jours
(45) jours par lot. Le délai n’est pas cumulable en cas d’attribution des
deux (02) lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction 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 d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F
CFA pour le lot 2 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 un million cinq
cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) F
CFA pour le lot 2 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 22 mai 2017 à 09h 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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 matériesl informatiques au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
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’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées par un (01) lot unique : acquisition de matériels informatiques. 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 d’appel d’offres 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 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 d’appel d’offres au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Developpement (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 trois millions
(3 000 000) FCFA 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 4008, avant le lundi 22 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

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.

P. Evariste ZEMBA
Chévalier de l’Ordre du Mérite

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et la réparation du matériel roulant et
fourniture et montage de pneus et batteries de
véhicules au profit du PVEN

Fourniture de
pause-café et pause déjeuner au profit du
PAI/DAF du MEA

Avis de demande de prix N°2017-011f/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : BUDGET ETAT 2017

Avis de demande de prix
n° 2017…034F….../MEA/SG/DMP 13 avril 2017
Financement : BUDGET DE L’ETAT, Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice
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’entretien et la réparation du matériel roulant et fourniture et montage de pneus et batteries de véhicules au profit du PVEN.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissemen, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un avis de demande de prix pour la fourniture de pause-café et
pause déjeuner au profit du PAI/DAF du MEA.

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’entretien et la réparation des véhicules se composent en
deux (02) lots distincts:
- Lot 1 l’entretien et la réparation de véhicules;
- Lot 2 fourniture et montage de pneus et batteries.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quinze (15) 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 des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de
l’Hydraulique: tel 50 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA par lot
auprès du régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics
(DGMP) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 50 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 deux cent mille
(200 000) F CFA par lot devra parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de
l’Hydraulique, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-9900 à 09, poste 40 19 au plus tard le mercredi 03 mai 2017 à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

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 suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La présente demande de prix est constituée d’un lot unique et
indivisible : fourniture de pause-café et pause déjeneur au profit du
PAI/DAF du MEA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires notament les termes de références de la
prestation et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement.
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 auprès du Régisseur 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 trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: 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 08, poste 40 08 Fax : (00226) 25 37 58 08, sis à Ouaga
2000 avant le, mardi 02 mai 2017 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels et
mobiliers de bureau

Fourniture de
pause-café et pause-déjeuner

Avis de demande de prix
N° 2017-031F.../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’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour acquisition de
matériels et mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques (DGIH).
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées de deux (02) lots distincts et
indivisibles comme suit :
- lot 1 : acquisition de matériels de bureau;
- lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau.
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 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 22/ 25 49 99 00 à 09
poste 4008, 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 par lot 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 cinq cent mille
(500 000) F CFA pat lot 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 : 25 49 99 22 /25-49-99-00 à 09
poste 40 08 au plus tard le mercredi 03 mai 2017 à 09 heures 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 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
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis d’Appel d’offres
N° 2017…033F….../MEA/SG/DMP
Financement : BUDGET DE L’ETAT, Exercice 2017
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement lance un appel d’offres pour la fournitures de
pause-café et pause-déjeuner au profit du projet AATA du MEA.
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La fourniture de pause-café et pause déjenuer est en lot unique distinct et indivisible :
fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit du projet AATA
du MEA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15)
jours pour chaque Ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
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 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) Francs CFA 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 d’un million cinq
cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 40 08, sis
à Ouaga 2000 avant le, lundi 22 mai 2017 à 9h 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
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels informatiques et mobiliers de bureau
Avis de demande de prix
N° 2017….032F.../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’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour acquisition de
matériels informatiques et mobiliers de bureau au profit de la Direction
Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées de deux (02) lots distincts et indivisibles comme suit :
- lot 1 : acquisition de matériels informatiques;
- lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

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 pat lot 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 : 25 49 99 22 / 25-49-99-00 à 09
poste 40 08 au plus tard le mercredi 03 mai 2017 à 09 heures 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 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

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 22 /25 49 99 00 à 09
poste 4008, E-mail : dmpmea@gmail.com;

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

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 par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Developpement (MINEFID).

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2017__014__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix N°2017-015T/MAAH/SG/DMP du 05 avril 2017 pour
la réalisation de trois (3) marchés à bétail dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du Sahel pour le compte du PRRIA paru dans le quotidien N°2034 du mercredi 19 avril 2017 que la date d’ouverture des plis est rectifiée ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Vendredi 19 avril 2017 à 9 heures 00
Lire :
Vendredi 19 mai 2017 à 9 heures 00.
Le Directeur des Marchés Publics/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
Le Directeur Général
de remise des offres.
Le Directeur Général
Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO
Abdouramane DIALLO

Abdouramane DIALLO
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Travaux
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Construction d'un parking pour gros engins
au profit de la Direction Centrale du Génie
Militaire à Ouagadougou

Travaux de réhabilitation de l’immeuble de l’Education
et de l’immeuble Pyramique au profit du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement

Avis d'Appel d'offres ouvert
N°2017 - 0 2 1 6. /MDNAC/SG/DMP
Financement : Budget de l'état, gestion 2017

Appel d’offres ouvert direct
n°2017-21/MINEFID/SG/DMP du 20 mars 2017
Financement : Budget de l’État, gestion 2017

Le président de la commission d'attribution des marchés du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
lance un Appel d'Offres Ouvert Direct pour la Construction d'un
parking pour gros engins au profit de la Direction Centrale du Génie
Militaire à Ouagadougou.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Developpement, lance un appel d’offres ouvert
direct pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble de
l’Education et de l’immeuble Pyramide au profit du ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique catégorie 82 ou plus) pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement
ou de base fixe.
Les travaux faisant l'objet du présent appel d'offre seront
exécutés en un lot unique défini comme suit : construction d'un
parking pour gros engins au profit de la Direction Centrale du Génie
Militaire à Ouagadougou.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre (04)
mois.
Le dossier d'appel d'offres ouvert peut être obtenu au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants où il peut être
consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d'une
somme forfaitaire non remboursable de soixante-quinze mille
(75 000) FCFA auprès de la DG-CMEF.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants, ayant le lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Intendant-Colonel Major TAPSOBA Moussa
Officier de l’Ordre National

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en deux lots distincts mais en tous
corps d’état :
• lot 1 : travaux de réhabilitation de l’Immeuble de l’Education
(MENA-MESS);
• lot 2 : Travaux de réhabilitation de l’immeuble Pyramide.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Sept (07) mois pour
pour le lot 1 et six (06) mois pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-32-42-79.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le
paiement à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76, d’une somme
forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000)
francs CFA pour chacun des lots.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quinze millions
(15 000 000) francs CFA pour le lot 1 et de quatre millions (4 000 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises avant le lundi
22 mai 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : au Guichet de la
Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignement de
l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70.
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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de trois Centres de Production d’Eau constitués de forages à gros débit et
de piézomètres de grandes profondeurs dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
du Centre-Sud et du Nord au profit de la DGEP.
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-…005T…………/MEA/SG/DMP13 avril 2017
Financement : Budget de l’État, gestion 2017
le Directeur des Marchés Publics, président de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
lance un appel d’offres pour la réalisation de trois Centres de
Production d’Eau (3 CPE) constitués de forages à gros débit et de piézomètres de grandes profondeurs dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, du Centre-Sud et du Nord au profit de la Direction générale
de l’Eau Potable (DGEP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans la réalisation des forages et disposant des moyens
matériels et logistiques nécessaire pour réaliser ces derniers à de
grandes profondeurs (au moins 150 m) 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.

25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA 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 six millions (6 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse DMP/
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49
99 00 à 09, avant le lundi 22 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 travaux comprennent un lot unique : Réalisation de trois
Centre de Production d’eau constitués de forages à gros débit et de piézomètres de grandes profondeurs dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, du Centre-Sud et du Nord au profit de la Direction générale
de l’Eau Potable (DGEP).

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois virgule cinq
(3,5) mois.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/ MEA

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4019; email :
dmpmea@gmail.com;

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

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 MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél :

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2017__014__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres national N°2017-016T/MAAH/SG/DMP du 05 avril
2017 pour la construction de soixante-quatre (64) unités avicoles dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du Sahel pour le compte du Projet
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) paru dans le quotidien N°2034 du mercredi 19 avril 2017
que ledit dossier est modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Agrément technique Fn2 pour chaque lot
Lire :
Agrément technique B1 pour chaque lot
Le Directeur des Marchés Publics/MAAH P/O
René William KOULIDIATY
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Travaux
ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ÉTUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE)

ATEM (Appui
Technique
aux Études
et à la
Maîtrise
d'Ouvrage)
Construction
d'infrastructures
scolaires
dans diverses
régions
du Burkina
Faso pour le
ATEM
(Appui
Technique
aux
Études
et
à
la
Maîtrise
d'Ouvrage)
compte du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA)
Construction d'infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso
Avis d'appel
d'offres
accelere
pour le compte
du Ministère
de
l'Education
Nationale
et de l'Alphabétisation
Construction
d'infrastructures
scolaires
dans ouvert
diverses
régions
du Burkina Faso
n° 2017-001/ATEM/TX
(MENA)
pour le compte du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation
(MENA)
Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation
(MENA) a bénéficié du Budget de l'Etat, Gestion 2017
Le
Ministère
de
l'Education
Nationale
et
de
l'Alphabétisation
arégions
bénéficié
du Budget
de l'Etat,
2017 des
fonds pour
des fonds
la construction
d'infrastructures
dans (MENA)
diverses
Burkina
Faso.
Le pour
Ministère
de l'Education
Nationale etscolaires
de l'Alphabétisation
(MENA)
adu
bénéficié
du
Budget
deGestion
l'Etat, Gestion
2017
la construction d'infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.
des fonds
pour la construction
d'infrastructures
scolaires
diversesDélégué
régions du
Burkina
Faso.du Ministère de l'Éducation
L'Agence
ATEM, agissant
en qualité de
Maîtredans
d'Ouvrage
pour
le compte
L'Agence
ATEM,
agissant
en qualité
Maître
Délégué
pour
le pour
compte
du
Ministère
de l'Éducation
Nationale et de
Nationale
et de l'Alphabétisation
(MENA),
lance
led'Ouvrage
présent
appel
d’offres
ouvert
accéléré
pour
lesdutravaux
ci-dessus
cités.
L'Agence
ATEM, agissant
en de
qualité
de
Maître d'Ouvrage
Délégué
le compte
Ministère
de l'Éducation
l'Alphabétisation
lance le présent
appellance
d’offres
ouvert accéléré
pourouvert
les travaux
ci-dessus
Nationale(MENA),
et de l'Alphabétisation
(MENA),
le présent
appel d’offres
accéléré
pour lescités.
travaux ci-dessus cités.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites

personnes
agréés
l'Habitat
età de
pourphysiques
autantouqu’elles
ne
pas sous
le coup
La
participation
à lapar
concurrence
est de
ouverte
à toutes
lesl'Urbanisme,
personnes
physiques
morales
ou soient
groupements
desdites
personnes
La participation
àlela Ministère
concurrence
est
ouverte
toutes
les personnes
ou morales
ou groupements
desdites
agréés par
le Ministère
de suspension
l'Habitat
et et
deen
l'Urbanisme,
pour
qu’elles ne
soient
pasd’établissement
sous
le coup
d’interdiction
ou de
et
d’interdiction
ou de
règle
vis-à-vis
deautant
l’Administration
depour
leur autant
pays
ou depas
basesous
fixe.
personnes
agréés
par le Ministère
de l'Habitat
et
de
l'Urbanisme,
qu’elles
ne soient
le suspension
coup
en règled’interdiction
vis-à-vis de ou
l’Administration
paysvis-à-vis
d’établissement
ou de base
de suspensiondeet leur
en règle
de l’Administration
defixe.
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux objet de cet appel d'offres se composent de complexes scolaires et de salles de classes.

Les travaux
objet deobjet
cet appel
se composent
de complexes
scolaires
et deetsalles
de classes.
Les travaux
de cet d'offres
appel d'offres
se composent
de complexes
scolaires
de salles
de classes.

Les travaux se décomposent en quatre (4) lots répartis comme suit :
Les
travaux se
décomposent
comme
Les travaux
se
décomposenten
enquatre
quatre(4)
(4)lots
lotsrépartis
répartis
commesuit
suit: :
Lot
Région
Province
Commune
Lot
T1
T1

CENTRE
Région
CENTRE
CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST

BOULKIEMDE
SANGUIE

SOAW
GODYR

TILA
KANDAZAANA-VOOLO

SANGUIE

GODYR
IMASGO
KINDI
IMASGO
THYOU
POUNI
BOURA
POUNI
SILLY
BOURA
BOUGNOUNOU
SILLY
SIGLE
BOUGNOUNOU

KANDAZAANA-VOOLO
KOLOGKANDE
KONE-ZANGHIN
KOLOGKANDE
KOUKIN
KONE-ZANGHIN
TATHYIRI
KOUKIN
TITA D
TATHYIRI
BOURA
5
TITASECT
D
SADOUA
BOURA
SECT 5
SALLA
SADOUA
BOLOGHO
SALLA

Infrastructure à construire
Logement de
maître
Infrastructure
à construire
Logement de
de maître
maître
Logement
Logement de
de maître
maître
Logement
Latrine 4de
postes
Logement
maître
Bloc de 3 Latrine
salles de
classe + bureau
4 postes
Bloc de
de 33 salles
salles de
de classe
classe +
+ bureau
bureau
Bloc
Bloc de
de 33 salles
salles de
de classe
classe +
+ bureau
bureau
Bloc
Bloc de
de 33 salles
salles de
de classe
classe +
+ bureau
bureau
Bloc
Bloc de
de 33 salles
salles de
de classe
classe +
+ bureau
bureau
Bloc
Bloc de
de 33 salles
salles de
de classe
classe +
+ bureau
bureau
Bloc
Bloc de
de 33 salles
salles de
de classe
classe +
+ bureau
bureau
Bloc
Bloc
de
3
salles
de
classe
+
bureau
Bloc de 3 salles de classe + bureau
Lycée
Bloc
de 3d'enseignement
salles de classegénéral
+ bureau

SIGLE

BOLOGHO

Lycée d'enseignement général

KADIOGO
Province
BOULKIEMDE
KADIOGO

T2

CENTRE-OUEST

BOULKIEMDE

T2

CENTRE-OUEST

BOULKIEMDE
SANGUIE

T3

CENTRE-OUEST

SANGUIE
SISSILI

T3
T4

CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST

T4

CENTRE-OUEST

SISSILI
ZIRO
BOULKIEMDE
ZIRO
BOULKIEMDE

PABRE
Commune
SOAW
PABRE

KINDI
THYOU

Localité
SAINT
JOSEPH
Localité
SAINTTILA
JOSEPH

Led'Ouvrage
Maître d'Ouvrage
sedroit
réserve
de ne
plus
d'unsoumissionnaire.
(1) lot à un même
Le Maître
Délégué seDélégué
réserve le
de nelepasdroit
attribuer
pluspas
d'unattribuer
(1) lot à un
même
soumissionnaire.
Le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un (1) lot à un même

Les soumissionnaires
éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
soumissionnaire.
soumissionnaires
intéressés
peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter
d’offres dans lesLes
bureaux
de ATEM, sis éligibles
à Ouagadougou,
secteur
19 (Somgandé),

gratuitement
dossier d’Appel d’offres
les bureaux
de ATEM,
sis à Ouagadougou,
secteur
19 (Somgandé),
Les le
soumissionnaires
éligiblesdans
intéressés
peuvent
obtenir
des informations
supplémentaires
et consulter

Tél.582581
35/ 58
/10
70 51,
53d’Appel
10
51, Email:
atem@fasonet.bf
. de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé),
Tél. 25 35
70le81
53
Email:
atem@fasonet.bf
.
gratuitement
dossier
d’offres
dans les bureaux
Tél. 25 35 58 81 / 70 53 10 51, Email: atem@fasonet.bf .

Tout soumissionnaire
intéressé
la présente
consultation,
retirer
un jeu
complet
dossierd’appel
d’appeld’offres à
Tout soumissionnaire
éligible,éligible,
intéressé
par la par
présente
consultation,
doit doit
retirer
un jeu
complet
du du
dossier
d’offres
à
l'adresse
ci-dessus
indiquée,
aux
conditions
définies
dans
le
tableau
ci-après:
Tout
soumissionnaire
éligible,
intéressé
par
la
présente
consultation,
doit
retirer
un
jeu
complet
du
dossier
d’appel
l'adresse ci-dessus indiquée, aux conditions définies dans le tableau ci-après :
d’offres
à du
l'adresse
ci-dessusCaution
indiquée,
dans le Chiffre
tableau d'affaires
ci-après:
Prix
dossier
deaux conditions
Lignedéfinies
de crédit

Lot n°
T1
T2
T3
T4

Lot n°

(F CFA)
soumission (FCFA)
75 000
1 Caution
250 000 de
Prix du
150 000
2 500 000
dossier
soumission
150 000
2 500 000
(F CFA)
(FCFA)
150 000
3 000
000

(FCFA)
15 000 000
Ligne
de crédit
31 500
000
31
500 000
(FCFA)
36 000 000

(FCFA)
75 000 000
Chiffre150
d'affaires
000 000
150 000 000
(FCFA)
180 000 000

Agrément
Délai d'exécution
minimum requis
4 mois
AgrémentB1
Délai 4 mois
minimumB2
B2
d'exécution4 mois
requis B2
5 mois

75 000 en un (01)
1 250
000 et trois (3)
15 copies,
000 000conformément
75 000aux
000Instructions aux
B1 soumissionnaires,
4 mois devront parvenir
LesT1
offres présentées
original
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
ou être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 70 53 10 51, Email: atem@fasonet.bf au plus
devront
parvenir
ou être
remises
à ATEM,
sis àdes
Ouagadougou,
secteur
19 (Somgandé),
Tél. 25des
35 soumissionnaires
58 81/ 70 53 10 51,
tard le 08
mai 2017
à partir
de 09
heures.
L’ouverture
plis sera faite
immédiatement
en présence
qui souhaitT2
150
000
2
500
000
31
500
000
150
000
000
B2
4
mois
ent y assister.
Email: atem@fasonet.bf au plus tard le 08 mai 2017 à partir de 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence
des soumissionnaires
qui souhaitent
y assister.
En
cas d’envoi
par la poste ou autre
mode de courrier,
l'Agence ATEM ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans150 000
2 500 000
31 500 000
150 000 000
B2
4 mois
mise par leT3
soumissionnaire.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l'Agence ATEM ne peut être responsable de la non réception

Les
soumissionnaires
engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de l’offre
parresteront
le soumissionnaire.
T4 transmise
150 000
3 000 000
36 000 000
180 000 000
B2
5 mois
de remise des offres.

Les soumissionnaires resteront engagés parLeleurs
offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter
Directeur
Général
de la date
remise
des offres.
Lesdeoffres
présentées
en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
devront parvenir ou être remises à ATEM, sis à Abdouramane
Ouagadougou, secteur
DIALLO19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 70 53 10 51,
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Travaux
ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)
ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ÉTUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE)

Avis
Avis de
de demande
demande de
de prix
prix n°
n° 2017-003/ATEM/FR
2017-003/ATEM/FR
Réalisation
de
forages
positifs
équipés
de
pompes
à motricité
humaine
pour
le compte
du
Réalisation
de
forages
positifs
équipés
de
pompes
à
motricité
humaine
le
de
Réalisation de forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine pour
pour
le compte
compte du
du Ministère
Ministère
de
l'Éducation
Nationale
et
de
l'Alphabétisation
(MENA
Ministère de l'Éducation
Nationale
et
de
l'Alphabétisation
(MENA
l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA
Le
Le Ministère
Ministère de
de l'Education
l'Education Nationale
Nationale et
et de
de l'Alphabétisation
l'Alphabétisation (MENA)
(MENA) aa bénéficié
bénéficié du
du Budget
Budget de
de l'Etat,
l'Etat, Gestion
Gestion 2017
2017
Avis deéquipées
demande
de diverses
prix
des
fonds
pour
la
construction
d'infrastructures
scolaires
dans
régions
du
Burkina
Faso.
des fonds pour la construction d'infrastructures scolaires équipées dans diverses régions du Burkina Faso.
n° 2017-003/ATEM/FR

L'Agence
L'Agence ATEM,
ATEM, agissant
agissant en
en qualité
qualité de
de Maître
Maître d'Ouvrage
d'Ouvrage Délégué
Délégué pour
pour le
le compte
compte du
du Ministère
Ministère de
de l'Éducation
l'Éducation
Le Ministère
del'Alphabétisation
l'Education Nationale
et lance
de l'Alphabétisation
(MENA)
a bénéficié
du Budget
de l'Etat,
Gestion
2017de
des fonds
Nationale
et
de
(MENA)
une
demande
de
prix
pour
la
réalisation
de
forages
positifs
Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) lance une demande de prix pour la réalisation de forages positifs équipés
équipés
de
pour la construction
d'infrastructures
scolaires
équipées
dans
diverses
régions
du
Burkina
Faso.
pompes
pompes àà motricité
motricité humaine.
humaine.
L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l'Éducation Nationale et de
La(MENA)
participation
à la
estprix
ouverte
àà toutes
les
physiques
ou
ou
desdites
participation
la concurrence
concurrence
ouverte
toutes
les personnes
personnes
ou morales
morales
ou groupements
groupements
desdites
l'AlphabétisationLa
lance àune
demande deest
pour la
réalisation
de foragesphysiques
positifs équipés
de pompes
à motricité
humaine.

personnes
personnes ayant
ayant un
un agrément
agrément Ministère
Ministère de
de l'Eau
l'Eau et
et de
de l’assainissement
l’assainissement (MEA),
(MEA), pour
pour autant
autant qu’elles
qu’elles ne
ne soient
soient pas
pas sous
sous le
le
coup
d’interdiction
suspension
et
de
de
pays
d’établissement
ou
fixe.
coup
d’interdictionàou
ou
de
suspensionest
et en
en règle
règle àvis-à-vis
vis-à-vis
de l’Administration
l’Administration
de leur
leurou
pays
d’établissement
ou de
de base
base
fixe. personnes
La participation
la de
concurrence
ouverte
toutes les
personnes physiques
morales
ou groupements
desdites

ayant un agrément Ministère de l'Eau et de l’assainissement (MEA), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
Les
travaux
se
en
unique
deux
forages
suspension et en
règle
vis-à-vis
de l’Administration
delot
leur
pays de
d’établissement
de(02)
base
fixe. localisés
Les
travaux
se décomposent
décomposent
en un
un (1)
(1)
lot
unique
de réalisation
réalisation de
de ou
deux
(02)
forages
localisés comme
comme suit:
suit:
en un (1) lot unique
de réalisation de deux (02) SITES
forages localisés comme suit : TYPE
REGION
PROVINCE
COMMUNES
REGIONLes travaux se décomposent
PROVINCE
COMMUNES
SITES
TYPE
CENTRE-OUEST
BOULKIEMDE
KOUDOUGOU
NAYALGUE
11 Forage
CENTRE-OUEST
BOULKIEMDE
KOUDOUGOU
NAYALGUE TT
Forage positif
positif
CENTRE-OUEST
SANGUIE
GODYR
KANDAZANA-VOOLO
11 Forage
CENTRE-OUEST
SANGUIE
GODYR
KANDAZANA-VOOLO
Forage positif
positif

Le
délai
ne
pas
:: Deux
mois.
Le délai
ne devrait
pas excéder
: Deux
(02)(02)
mois.
Led’exécution
délai d’exécution
d’exécution
ne devrait
devrait
pas excéder
excéder
Deux
(02)
mois.
Les
éligibles,
intéressés
obtenir
des
supplémentaires
consulter
Les soumissionnaires
éligibles,
intéressés
peuvent peuvent
obtenir
informations
supplémentaires
et consulteret
gratuitement
Les soumissionnaires
soumissionnaires
éligibles,
intéressés
peuventdes
obtenir
des informations
informations
supplémentaires
et
consulter le dossier de demande
de prix
dans les
sis à
secteur
(Somgandé), Tél.
25 35
81/ 70 53 10
51, Email:
gratuitement
le
de
demande
de
prix
les
bureaux
sis
àà Ouagadougou,
secteur
19
(Somgandé),
Tél.
gratuitement
le dossier
dossier
de bureaux
demandede
deATEM,
prix dans
dans
lesOuagadougou,
bureaux de
de ATEM,
ATEM,
sis19
Ouagadougou,
secteur
1958
(Somgandé),
Tél.
atem@fasonet.bf
. 70 53 10 51, Email: atem@fasonet.bf .
25 35 58 81/
25 35 58 81/ 70 53 10 51, Email: atem@fasonet.bf .

Tout soumissionnaire
éligible,
intéressé
par lepar
présent
avis, avis,
doit retirer
un jeu
du dossier
aux aux
adresses
ci-dessus
indiTout
éligible,
intéressé
le présent
doit retirer
uncomplet
jeu complet
du dossier
adresses
ciTout soumissionnaire
soumissionnaire
quées, aux conditions
définies dans leéligible,
tableauintéressé
ci-après par
: le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier aux adresses ci-

dessus
dessus indiquées,
indiquées, aux
aux conditions
conditions définies
définies dans
dans le
le tableau
tableau ci-après:
ci-après:

Prix du dossier
Caution
de soumission
Caution
de
Prix
du dossier
(F
CFA)
(F CFA)
soumission
75 000
339 286
(F CFA)

(F CFA)

Ligne
Ligne de
de crédit
crédit (F CFA)
4 071 428
(F CFA)

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires

Non requis

Agrément requis

Délai d'exécution
Délai

Fn (forages neufs)

2 mois
d'exécution

Agrément requis

Les offres
présentées
en 339
unen
(01)
et trois
(3)
copies,
conformément
aux Instructions
aux soumissionnaires,
75
000
286
4 et
071
428
Non requis
Fn (forages
neufs)
2 devront
mois parLes
offres
présentées
unoriginal
(01) original
trois
(3) copies,
conformément
aux Instructions
aux
soumissionnaires,
venir ou être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé),

devront parvenir ou être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé),
Tél. 25 35
5381/
10présentées
atem@fasonet.bf
tard
le 08
2017
partiraux
09 heures.
L’ouverture
des plis
Tél.582581/
357058
7051,53Email:
10 51,en
Email:
atem@fasonet.bf
tardmai
leconformément
08
maià 2017
àde
partir
de 09 heures.
L’ouverture
dessera faite
Les
offres
un (01)
originalau
et plus
troisau
(3)plus
copies,
Instructions
aux
soumissionnaires,
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
plis
sera
faite
immédiatement
en
présence
des
soumissionnaires
qui
souhaitent
y
assister.
devront parvenir ou être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé),
En 25
cas35
par
lapar
poste
ou
autre
mode
de courrier,
ne ne
peut
être
responsable
dede
la la
non
Tél.
58
70 53
10 la51,
Email:
au l'Agence
plusl'Agence
tard ATEM
le 08
mai
2017
à être
partir
de 09 heures.
L’ouverture
desde l’offre
End’envoi
cas81/
d’envoi
poste
ou atem@fasonet.bf
autre
mode
de courrier,
ATEM
peut
responsable
nonréception
réception
transmise par le soumissionnaire.

plis
sera faite
immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
de l’offre
transmise
par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires
resteront
leurs
pour
un délai
maximum
deêtre
soixante
(60) jours,
compter
de la date de
En cas d’envoi par
la posteengagés
ou autrepar
mode
de offres
courrier,
l'Agence
ATEM
ne peut
responsable
de laà non
réception
remise des offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter

de l’offre transmise par le soumissionnaire.
de la date de remise des offres.

Le Directeur Généra

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

Le Directeur Généra

Le Directeur Généra
Abdouramane DIALLO

Abdouramane DIALLO
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
tif
ca

i
tif

c
Re

Recrutement d’un Administrateur Indépendant, consultant charge de
la production du rapport de conciliation des paiements des sociétés minières
à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’année 2016

Rectificatif du Quotidien n° 2035 du jeudi 20 avril 2017, page 34 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2017 -00041/MINEFID/SG/DMP
du 12 avril 2017
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un Administrateur Indépendant, consultant charge de la production du rapport de conciliation des paiements des sociétés
minières a l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’année 2016.
L’Administrateur indépendant aura pour mandat de produire un rapport de conciliation des paiements des sociétés minières a l’Etat et des
recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’année 2016 et d’effectuer les tachés suivantes :
1- Proposer des formulaires de déclaration de même que les outils qui les accompagnent (mode d’emploi du formulaire, modèle de lettre d’affirmation…).
2- Renforcer les capacités des entités déclarantes (sociétés minières et celles de carrières, régies financières et autres institutions étatiques) à
la bonne compréhension et au bon remplissage des formulaires de déclaration ;
3- collecter les données auprès des sociétés minières et les sociétés de carrières concernées par le rapport ITIE, sur la base d’une comptabilité
de caisse par le biais des formulaires de déclarations, préalablement visés et attestés par les auditeurs externes ou commissaires aux comptes
des sociétés ;
4- collecter les données auprès des régies financières ou autre institutions de l’Etat sur la base d’une comptabilité de caisse par le biais des formulaires de déclarations accompagnés d’une lettre d’affirmation de l’autorité compétente attestant la fiabilité des données ;
5- prévoir et prendre le temps nécessaire pour recueillir sur le terrain l’ensemble des éléments nécessaires au rapprochement des flux entre les
entités déclarantes de l’Etat et les sociétés minières ;
6- faire le rapprochement entre les flux de paiements déclarés par les sociétés minières et les revenus déclarés par les administrations ;
7- élaborer un tableau de conciliation, en faisant ressortir les écarts issus de la conciliation des données et essayer de les rationnaliser en ayant
recours si nécessaire à des déclarations rectificatives visées par l’autorité compétente des entités déclarantes ;
8- formuler des recommandations visant à améliorer la collecte et la conciliation des paiements effectués par les entreprises et des recettes
perçues par les administrations ;
9- produire un rapport provisoire au Comité de Pilotage pour recueillir ses observations, remarques et amendements ;
10- produire un rapport définitif après incorporation des observations, à l’attention du Comité de Pilotage de l’ITIE pour validation.
La durée de la mission est de trente (30 jours ouvrables.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :
• de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement;
• de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
• des références des prestations similaires antérieurement exécutées;
• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les cabinets ou bureaux d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre des références techniques pertinentes seront
retenus pour la demande de propositions ; ces cabinets ou bureaux présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un cabinet/bureau (ou groupement de cabinets/bureaux) d’études sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la
base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût)».
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics 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 tous les jours
œuvrés de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement
au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le
jeudi 04 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
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
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Etude de disponibilité de ressources en eau pour les
Centres de Production d’Eau (CPE) sur 26 retenues
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017- 006M-MEA/SG/DMP
Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études pour l’étude de disponibilité de ressources en eau pour les Centres de Production d’Eau (CPE) sur 26 retenues
dans les régions de la Boucle du Mouhoun(1), des Cascades(4), du Centre-Est(3), du Centre–Nord(2), du Centre Ouest(3), Centre-Sud(1),
de l’Est(6), du Plateau Central(4) et du Sud-Ouest(2).
Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement.
1.
Services
Les services du consultant pour chaque Plan d’eau comprennent :
- L’étude bathymétrique pour déterminer la capacité actuelle de la retenue d’eau ;
- L’évaluation des usages actuelle ;
- Détermination de la ressource en eau disponible après prélèvement des différents usages de la période du 1er octobre au 30 juin ;
- L’intermédiation sociale pour l’acceptation par les populations riveraines de l’utilisation de leur plan d’eau afin de réaliser des CPE pour
l’alimentation des AEP Multi village ;
- L’élaboration d’un rapport complet et exhaustif sur l’étude menée.
3. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études titulaires d’un agrément de
catégories Eu 4 et à jour vis-à-vis de l'Administration.
Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 ; email : dmp.mea@gmail.com.
4. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le nombre de référence en prestation d’étude barrage, d’études hydrologique, d’étude
d’évaluation des ressources en eau de retenu d’eau au cours des cinq (5) dernières années, l’agrément technique requis (Eu 4).
Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part à la demande de proposition au titre de l’année 2017.
5. Dossier de candidature :
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
• La lettre de manifestation ;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
• la liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de gardes
et de signatures de contrats et les attestations de service fait ou de bonne fin) ;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.
6. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 24 avril 2017 à partir de 09 heures TU.délai de rigueur,
quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09
Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’étude de disponibilité de ressources en eau pour les
Centres de Production d’Eau (CPE) sur 26 retenues », Nom et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la
séance d’ouverture des candidatures ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement le vendredi 05 mai 2017 à partir de 09 heures 00 TU.
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9. Réserves
Prestations
intellectuelles
Il est à noter que l’intérêt manifesté
par un bureau
d’études n’implique aucune obligation de la part
de
l'Administration
d’inclure
celui-ci
dans
les
listes
restreintes.
8. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes :
- DirectionL'Administration
des Marchés Publics
de l’Assainissement
se/ Ministère
réserve de
le l’Eau
droitetd'apporter
toutes modifications ultérieures ou de ne donner
03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
aucune suite à tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.
Tél.: 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08 ; Email : dmp.mea@gmail.com
- Direction Générale de l’Eau Potable
03 BP. 7025 - Ouagadougou 03 - Burkina Faso
Le Directeur des Marchés Publics
Tél: 25 37 48 71 à 78; email: dgepmea@gmail.com
Président de la CAM
Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 08h à 12h 30 mn.
9. Réserves
P. ZEMBA Evariste
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci
Chevalier
de l’Ordre du Mérite
dans les listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.
LISTE DES RETENUES D'EAU ( !2 000 000 m3) POUR CPE!
N! REGION

COMMUNE

VILLAGE

NOM_OUVRAG

TYPE

BOUCLE
1! DU
NAYALA
MOUHOUN

GASSAN

LERY

LERY (SOUROU)

Barrage

2! CASCADES COMOE

BANFORA

BODIADOUGOU

LOBI

3! CASCADES COMOE

MOUSSODOUGOU MOUSSODOUGOU MOUSSODOUGOU

4! CASCADES LERABA

DOUNA

NIOFILA

5! CASCADES LERABA

LOUMANA

LOUMANA

CENTRE6!
EST

PROVINCE

CAPACITE_m3 ETAT_PERENITE_EAU
603 000 000

Permanent

Barrage

6 000 000

Permanent

Barrage

38 000 000

Permanent

DOUNA

Barrage

50 000 000

Permanent

DALAN

Barrage

2 215 000

Permanent

2 544 000

Permanent

KOULPELOGO SANGA

GANZAGADOURE GANZAGADOURE

Barrage

7!

CENTREEST

BOULGOU

BAGRE

BAGRE

GRAND BAGRE

Barrage 1 700 000 000 Permanent

8!

CENTREEST

BOULGOU

TENKODOGO

GOURGOU

GOOURGOU

Barrage

2 514 264

Permanent

9!

CENTRENORD

SANMATENGA BARSALOGHO

TAMASSOGO

TAMASSOGO

Barrage

3 540 000

Permanent

10!

CENTRENORD

SANMATENGA DABLO

DABLO

DABLO

Barrage

6 000 000

Permanent

11!

CENTREOUEST

BOULKIEMDE

NANORO

SOUM

SOUM

Barrage

83 000 000

Permanent

12!

CENTREOUEST

SANGUIE

REO

SEBOUN

SEBOUN

Barrage

10 300 000

Permanent

13!

CENTREOUEST

SISSILI

BOURA

BOURA

BOURA

Barrage

4 200 000

Permanent

14!

CENTRESUD

NAHOURI

TIEBELE

KUYOU

TIEBELE

Barrage

3 680 000

Permanent

15! EST

GNAGNA

BOGANDE

BOGANDE

BOGANDE(GAGUINI) Barrage

2 810 000

Permanent

16! EST

GNAGNA

BOGANDE

SAMOU

SAMOU

Barrage

8 090 000

Permanent

17! EST

GNAGNA

LIPTOUGOU

LIPTOUGOU

LIPTOUGOU

Barrage

7 585 000

Permanent

18! EST

GNAGNA

MANI

MANNI

MANNI

Barrage

5 265 000

Permanent

19! EST

GOURMA

DIABO

ZANRE

ZANRE

Barrage

4 000 000

Permanent

20! EST

TAPOA

KANTCHARI

BOUDIERI

BOUDIERI

Barrage

2 245 000

Permanent

PLATEAU
21!
CENTRAL

GANZOURGOU SALOGO

SALOGO

SALOGO

Barrage

2 500 000

Permanent

22!

PLATEAU
CENTRAL

GANZOURGOU ZOUNGOU

ZOUNGOU

ZOUNGOU

Barrage

6 845 000

Permanent

23!

PLATEAU
CENTRAL

OUBRITENGA

LOUMBILA

POUSGHIN

LOUMBILA

Barrage

42 000 000

Permanent

24!

PLATEAU
CENTRAL

OUBRITENGA

ZINIARE

ZINIARE

ZIGA

Barrage

200 000 000

Permanent

25!

SUD
OUEST

BOUGOURIBA DIEBOUGOU

BAPLA

BAPLA

Barrage

2 000 000

Permanent

26!

SUD
OUEST

IOBA

NAVRIKPE

NAVRIKPE

Barrage

2 600 000

Permanent

DISSIN

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. ZEMBA Evariste
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
Recrutement
d’Auto-écoles pour
pour la
3000
jeunes
desdes
13 régions
dans dans
le cadre
de
Recrutement
d’Auto-écoles
la formation
formationdede
3000
jeunes
13 régions
le cadre
l’Opération Permis
(OPC),
édition
2017.
de l’Opération
Permisde
deConduire
Conduire
(OPC),
édition
2017.
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2017-01/MJFIP/SG/DMP du 12 avril 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017 du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles, le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d'intérêt en vue du recrutement d’Auto-écoles pour la
formation de 3000 jeunes des 13 régions dans le cadre de l’Opération Permis de Conduire (OPC).
Les services comprennent la formation de trois mille (3 000) jeunes au code de la route et au permis de conduire dans toutes les
régions et provinces du Burkina Faso dont deux mille neuf cent (2900) au permis C et cent (100) au permis D.
Les prestations débuteront après signature du contrat entre les prestataires et l’autorité contractante. La durée de la formation est de six
(06) mois à compter de la date d’émission de l’ordre de service. Toutefois, les candidats n’ayant pas terminé pendant les six mois pourront poursuivre leur formation jusqu’à obtention du permis, compte tenu de la spécificité de la formation (obtention du permis par examen).
Les prestations se décomposent en treize (13) lots comme suit :
Répartition des effectifs à former par province, par région et par lot
Lots

Régions

1

Centre

2

3

Plateau Central

Centre-Ouest

Provinces
Kadiogo

Effectifs

Total Régions

660 dont 600 pour le permis C et 60 pour le permis D

660

Kourwéogo

35

Oubritenga

80

Ganzourgou

35

Sanguié

35

Boulkiemdé

80

Sissili

35

Ziro

5

6

7

8

9

10

Hauts -Bassins

Cascades

Boucle du Mouhoun

Sud-Ouest

Nord

Centre-Nord

Sahel

340 dont 300 pour le permis C et 40 pour le permis D

Kénédougou

35

Tuy

35

Léraba

35

Comoé

80

Balé

35

Banwa

35

Kossi

35

Mouhoun

80

Nayala

35

Sourou

35

Ioba

35

Bougouriba

35

Poni

80

Noumbiel

35

Loroum

35

Yatenga

80

Zondoma

35

Passoré

35

Bam

35

Sanmantenga

80

Namentenga

35

Seno

80

Soum

35

Oudalan

35

Yagha

35

Gnagna
11

12

13

Est

Centre-Est

Centre-Sud

185

35

Houet
4

150

410

115

255

185

185

150

185

35

Komandjari

35

Gourma

80

Tapoa

35

Kompienga

35

Kourritenga

35

Boulgou

80

Koulpélogo

35

Bazéga

35

Nahouri

35

zoundwéogo

80

TOTAL GENERAL
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150

150
3000

35

Prestations intellectuelles
NB : Les formations doivent se tenir dans les chefs-lieux de provinces et seront dispensées dans les langues suivantes (français, mooré, dioula
ou langue de la région) selon les besoins.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
La manifestation d'intérêt sera accompagnée d'une présentation faisant
ressortir :
- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission, les lots pour lesquels l’on soumissionne;
- une présentation de l’auto-école faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète
(localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.);
- les références pertinentes des prestations exécutées (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ou
conventions, les attestations de bonne fin d’exécution ou de service fait) ;
- le statut juridique (joindre une copie légalisée de l’attestation d’inscription au registre du commerce) ;
Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
- le nombre d’année d’expérience ;
- les références pertinentes en matière de formation au code de la route et au permis de conduire. Joindre les copies des pages de garde
et de signature des contrats ou conventions, les attestations de bonne fin d’exécution ou de service fait.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. L’auto-école ou le groupement d’auto-écoles doit être
implanté ou avoir des représentations ou de partenariat entre des auto-écoles présentes dans la région ou dans la province. Le groupement doit
joindre une convention de groupement.
Une liste de candidats, six (06) au maximum par lot, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie
par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de : « sélection sur la base de la qualité technique de la proposition ».
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies dans les bureaux de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 2ième étage
de l’immeuble administratif R+5, Avenue de l’Indépendance, 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: (226) 25 49 37 00 ; au plus tard le vendredi 05
mai 2017 à 09 heures 00 TU avec la mention « recrutement d’auto-écoles pour la formation de 3000 jeunes des 13 régions dans le cadre de
l’opération permis de conduire, édition 2017 » à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " adressées au Directeur Marchés Publics du MJFIP.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à l’adresse cidessus aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdou Abach OUEDRAOGO

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

COMMUNIQUE
N° 2017- 002/MTMUSR/SG/DMP
Dans le cadre de l'avis à manifestation d'intérêt n°2017-0005/MTMUSRISG/DMP paru dans le quotidien des marchés publics n° 2029
du 12 avril 2017 relatif au suivi contrôle des travaux de construction d'un terminus à Bissighin et de construction et installation de diverses infrastructures au profit de la SOTRACO SA, le directeur des marchés publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière (MTMUSR), président de la commission d'attribution des marchés, invite les soumissionnaires à prendre en compte les éléments rectificatifs suivants y relatifs :
- Au niveau de la composition du dossier en son deuxième point, lire « l'agrément technique portant exercice dans le domaine de l'ingénierie
en bâtiment ou portant exercice de la profession d'architecte et justifiant une expérience professionnelle d'au moins 5ans dans le domaine
des études de projet de construction» au lieu de « L'agrément technique portant exercice dans le domaine de transport et génie civil ou portant exercice de la profession d'architecte spécialisée en transport et bâtiment et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans
dans le domaine des études de projet de construction et de transport Il.
- Au niveau du NB, considérer que les critères de présélection se référent aux articles n°65 et n°70 du décret n°2017_0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Le reste de l'avis demeure sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Adama SORI
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SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Étude d'audit urbain et de recadrage de la zone Ouaga 2000
Avis à manifestation d'intérêt
n°2017-008/DG-SONATUR/RARA en vue d'une demande de proposition allégée SONATURE
La société nationale d'aménagements terrains urbains (ONATUR) a, dans le cadre de ses missions réalisé des aménagements sur ses sites
à Ouaga 2000 depuis sa création en 1997.
Ces sites aménagés couvrent une superficie d'environ 2 700 hectares avec des équipements connexes à l'habitat qui ont été prévus en vue
de les rendre fonctionnelles.
Cependant au fil du temps, des morcellements ont été réalisés avec pour corollaire des changements de destination et la disparition d'un bon
nombre d'équipements. Cette situation a joué fortement sur la fonctionnalité de la zone en la privant d'équipements essentiels et faisant d'elle une cité
dortoir sous équipée.
Face à cette situation, il est paru impératif de faire une étude de recadrage urbain afin, de rattraper ce déséquilibre créé par ces différents
morcellements. Elle devrait permettre de reprogrammer les équipements (infrastructures socio culturelles, socioéducatives et sportives, les aires de
stationnement, les espaces publics, les espaces commerciaux et/ou professionnels, ... ) afin de rendre la zone plus attractive et l'amener à répondre
à sa vision première. Cela se fera conformément aux prévisions de la grille des équipements en vigueur au Burkina Faso.
L'étude de recadrage répond donc à un enjeu essentiel qui est celui d'offrir aux populations des sites de Ouaga 2000, un cadre de vie agréable
et véritablement fonctionnel avec les équipements adéquats.
Aussi 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 Ie cabinet pour l' étude d'audit urbain et de recadrage de la zone Ouaga 2000
FINANCEMENT
Le financement de l'étude est assuré par le budget de la SONATUR (Fonds propres - Gestion 2017).
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
L'objectif général de cette étude de recadrage urbain est de reprogrammer les équipements connexes et de proposer les modifications nécessaires pour une meilleure fonctionnalité des sites de Ouaga 2000. Il s'agira plus spécifiquement de :
faire un audit des équipements existants sur les aménagements actuels du , site de Ouaga 2000 ;
faire un audit des équipements prévus sur les aménagements initiaux de Ouaga 2000;
proposer de nouveaux équipements pour corriger les déséquilibres constatés; ~ proposer l'emplacement de ces nouveaux équipements sur les plans
d'aménagement;
proposer toutes les modifications nécessaires au bon fonctionnement de la zone;
faire des recommandations relatives aux dysfonctionnements ayant entraîné cet état de fait.
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 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 n020170049/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 pour exécuter les présentes
prestations. Il s'agit:
de la présentation du bureau en prenant soin 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 trois(03) 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 du Responsable des Achats sise 1525 Avenue Kwamé N'KRUMAH, 03 BP 7222
Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 17 73/74, Fax: 25 31 87 19, Email: sonatur@fasonet.bf au plus tard le vendredi 05 mai 2017 à 09 heures 00.
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. : 25
301773/74 Fax: 25 31 87 19.
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 DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation d’études en vue de la réhabilitation des Directions Régionales du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat de la
Boucle du Mouhoun et du Centre-Est
Avis à manifestation d’intérêt
n ° 17- 023__/MCIA/SG/DMP
Contexte et justification
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en
matière d’industrie, de commerce et d’artisanat. Il a entrepris depuis 2012 un processus de déconcentration qui se traduit par la création et l’opérationnalisation de nouvelles directions régionales. Dans le souci de relever les défis tels que la compétitivité des produits burkinabè sur le marché
international, l’intégration industrielle sous régionale et le développement des PME/PMI, la mise à disposition d’infrastructures de qualité au profit
des directions régionales s’avère indispensable.
Les prestations sont constituées de deux (02) lots :
-lot1: réalisation d’un état des lieux y compris l’évaluation des travaux, revue et actualisation des études architecturales et techniques détaillées
avec élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour la réhabilitation des directions régionales du commerce, de l’industrie et de l’artisanat
du Mouhoun et du Centre-Est ;
-lot 2: suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de bâtiments.
Le financement est assuré par le budget de l’Etat exercice 2017.
Objectif et missions du consultant
L’objectif général de cette étude vise la réhabilitation des Directions Régionales du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat de la Boucle
du Mouhoun et du Centre-Est.
Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les consultants intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
Pour le lot1 :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
-copies légalisées des diplômes d’architecte ;
-justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans les études architecturales ;
-fournir les références des prestations similaires exécutées (études architecturales en BTP);
-fournir un curriculum vitae daté et signé ;
-Et toute autre information permettant d’apprécier la qualification du soumissionnaire.
Pour le lot 2 :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
-avoir un diplôme d’ingénieur en génie civil (copie légalisée) ;
Justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le suivi-contrôle en BTP ;
-fournir les références des prestations similaires exécutées (suivi-contrôle en BTP);
-fournir un curriculum vitae daté et signé ;
-Et toute autre information permettant d’apprécier la qualification du soumissionnaire.
NB : Fournir obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats déjà exécutés ; seules les références similaires justifiées seront
comptabilisées;
Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard le vendredi 05 mai 2017 à 09 heures 00 au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA),immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte
125.
Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics au 25 32 63 48 ou email toni_abib@yahoo.fr
NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées ;
Les Termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse cidessus indiquée ;
Les consultants peuvent soumissionner à tous les lots mais ne peuvent être attributaires de plus d’un lot.
La Directrice des Marchés Publics
Abibatou TOE/TONI
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation d’études en vue de la construction d’un bâtiment au profit de la Direction Régionale du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat du Nord
Avis à manifestation d’intérêt
n° 17 - 026___/MCIA/SG/DMP
Contexte et justification
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en
matière d’industrie, de commerce et d’artisanat. Il a entrepris depuis 2012 un processus de déconcentration qui se traduit par la création et l’opérationnalisation de nouvelles directions régionales.
Dans le souci de relever les défis tels que la compétitivité des produits burkinabè sur le marché international, l’intégration industrielle sous
régionale et le développement des PME/PMI, la mise à disposition d’infrastructures de qualité au profit des directions régionales s’avère indispensable.
Les prestations sont constituées de deux (02) lots :
-lot1: réalisation des études architecturales et techniques détaillées avec élaboration d’un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la construction d’un
bâtiment au profit de la direction régionale du commerce, de l’industrie et de l’artisanat du Nord;
-lot 2: suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment au profit de la direction régionale du commerce, de l’industrie et de l’artisanat du
Nord.
Le financement est assuré par le budget de l’Etat exercice 2017.
Objectif et missions du consultant
L’objectif général de cette étude vise la construction d’un bâtiment au profit de la Direction Régionale du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat du Nord.
Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les consultants intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
Pour le lot1 :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
-Fournir la copie légalisée du diplôme d’architecte ;
-justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans les études architecturales ;
-fournir les références des prestations similaires exécutées (études architecturales en BTP);
-fournir un curriculum vitae daté et signé ;
-Et toute autre information permettant d’apprécier la qualification du soumissionnaire.
Pour le lot 2 :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
-Fournir la copie légalisée du diplôme d’ingénieur en génie civil ;
Justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le suivi-contrôle en BTP ;
-fournir les références des prestations similaires exécutées (suivi-contrôle en BTP);
-fournir un curriculum vitae daté et signé ;
-Et toute autre information permettant d’apprécier la qualification du soumissionnaire.
Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard le vendredi 05 mai 2017 à 09 heures 00 au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA),immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte
125.
Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics au 25 32 63 48 ou e-mail
toni_abib@yahoo.fr
NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées ;
-Les Termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessus
indiquée ;
-Les consultants peuvent soumissionner à tous les lots mais ne peuvent être attributaires de plus d’un lot ;
-Fournir obligatoirement les pages de garde et signature des contrats déjà exécutées et les attestations de bonne fin y relatives ; seules les
références similaires justifiées seront comptabilisées
La Directrice des Marchés Publics
Abibatou TOE/TONI
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

Recrutement d'un consultant (FIRME) pour l'elaboration du cadre regional harmonise
sur les specifications des carburants et des limites d'emissions des vehicules
dans l'espace CEDEAO
Date début : 03/04/2017;
Date Limite: 04/05/2017
Client : COMMISSION DE LA CEDEAO
Type : Sollicitation de Manifestation d'Intérêt
La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), représentée par la Commission de la CEDEAO,
souhaite procéder au recrutement d'une firme qui sera chargée de l'Elaboration du Cadre Régional Harmonisé sur les Spécifications des
Carburants et des Limites d'émission des Véhicules dans l'espace CEDEAO.
L'étude a pour objectif principal d'élaborer un cadre régional définissant les spécifications sur la qualité des carburants et les limites d'émissions des véhicules dans l'espace CEDEAO ainsi que les modalités de mise en œuvre.
De manière spécifique, l'étude permettra de :
dresser un état des lieux du secteur pétrolier aval et des caractéristiques du parc automobile dans l'espace CEDEAO ainsi que leurs perspectives d'évolution à court et moyen termes; identifier et évaluer les spécifications actuelles des carburants et les limites d'émissions de
véhicules en vigueur dans les quinze (15) Etats membre de la CEDEAO, au regard des spécifications AFRI édictées par l'Association des
Raffineurs Africains (ARA) et des meilleures pratiques internationales;
effectuer une analyse comparative coût/bénéfice relativement à l'adoption des spécifications AFRI dans l'espace CEDEAO ;
proposer des niveaux d'émissions des véhicules à appliquer dans la région;
élaborer un cadre régional harmonisé tenant compte des réalités de la région, et proposer un plan d'actions et des stratégies de mise en
œuvre;
élaborer deux projets de directives régionales:
a)
l'un sur les spécifications des produits pétroliers (essence et gasoil)
b)
et l'autre sur les limites d'émission des véhicules automobiles.
Les prestations du consultant (Firme) sont articulées autour de plusieurs types d'activités à différents niveaux, consistant notamment à:
collecter et analyser les données du secteur pétrolier aval notamment le système de raffinage et d'approvisionnement en carburant dans
la région ainsi que les sources, les flux et la demande de produits pétroliers, et en identifier les principales contraintes. Le consultant pourra collecter les données auprès des Etats membres de la CEDEAO ou à travers les organismes régionaux et internationaux tels que le
Programme de Nations Unis pour l'Environnement (PNUE), la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque mondiale (BM),
l'Association des Raffineurs Africains (ARA), l'Association des Producteurs de Pétrole Africains (APPA) etc. ;
collecter et analyser des données sur l'évolution du parc automobile dans la région et identifier son impact sur la qualité de l'air;
dresser dans les 15 Etats membres de la CEDEAO, la situation de référence relative aux spécifications sur la qualité des carburants particulièrement le gasoil et l'essence, ainsi que les limites d'émissions des véhicules. Ces spécifications pourront être comparées et
analysées en se référant aux meilleures pratiques internationales;
réviser et harmoniser, le cas échéant, les spécifications AFRI édictées par l'ARA et proposer des normes d'émissions adaptées à l'environnement régional et conformes aux meilleures pratiques internationales;
évaluer de manière sommaire, les coûts/bénéfices relatifs à la mise en œuvre des spécifications AFRI et des limites d'émissions proposées
dans les Etats membres de la CEDEAO ;
proposer des mesures et actions pour accompagner les raffineries existantes et les Etats membres dans la mise en œuvre des nouvelles
spécifications ainsi que leurs incidences financières;
élaborer un cadre harmonisé qui sera présenté aux Etats membres de la CEDEAO. Ce cadre devra indiquer un horizon cible, ainsi qu'un
plan d'action et des stratégies de mise en œuvre; préparer des directives régionales sur les spécifications des produits pétroliers et les
limites d'émission des véhicules automobiles dans l'espace CEDEAO.
L'étude sera réalisée par un cabinet de consultants qui devra disposer de deux (2) experts présentant les profils ci-après:
un (1) Chef d'équipe, spécialiste en procédés de traitement des hydrocarbures de niveau Ingénieur minimum Bac+5 (Pétrole, Chimiste,
Pétrochimiste), justifiant de quinze (15) années minimum d'expérience dans les opérations de raffinage au sein d'une raffinerie ou d'une
compagnie pétrolière internationale ou nationale, un Cabinet d'études ou un Gouvernement. Il devra avoir une expérience avérée pour
des études similaires dans la région de la CEDEAO, ainsi que dans la définition de stratégie et de politiques dans le secteur des hydrocarbures et plus particulièrement le sous-secteur aval.
un (1) expert en environnement, de niveau Ingénieur en environnement ou équivalent (Doctorat, Maitrise sciences naturelles etc.), disposant de bonnes connaissances sur des questions liées à l'environnement, à la qualité de l'air et à la motorisation dès véhicules, justifiant d'une expérience avérée pour des études similaires (1 mission minimum) dans la région de la CEDEAO, et possédant dix (10) années
d'expérience acquise en tant que Responsable environnement au sein d'une compagnie internationale ou nationale, un cabinet ou un gouvernement.
Les membres de cette équipe devront s'exprimer couramment en français ou en anglais et avoir une bonne connaissance de l'autre langue
(lecture, écriture, communication orale).
La sélection se fera sur la base de la Qualification du Consultant et le consultant retenu sera invité à soumettre une Proposition
Technique et Financière qui servira de base de négociation pour la conclusion du contrat.
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La Commission de la CEDEAO invite les Consultants Individuels admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations ci-après, indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services:
• Brochure et description des domaines de compétence de la firme
• Liste du personnel d'encadrement et expertise de la firme pour la mission;
• Le Consultant devra disposer au sein de son équipe, de membres ayant des connaissances dans une ou deux des langues officielles
de la CEDEAO (Français, Anglais ou Portugais);
• Liste vérifiable des références techniques similaires à cette étude: Noms et coordonnées des clients avec la mention de l'année et les
coûts de la mission;
•
Adresses du bureau (lieu d'implantation, contact, BP, Téléphone, Fax, courriel).
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses mentionnées ci-dessous, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures 00 mn (GMT +1).
Procurement Division, Directorate of General Administration, ECOWAS Commission,
Plot 101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, P. M. B. 401 Abuja Nigeria or by E-mail to the following addresses:
procurement@ecowas.int, sbangoura@ecowas.int, bangoura53@yahoo.fr
NB: Les Consultants intéressés par la mission sont invités à porter leur attention sur l'Article 87 du Code des Marchés de la CEDEAO
("Violations par les Candidats, Soumissionnaires et Attributaires") énonçant les règles en matière de corruption ou pratiques frauduleuses
lors de la mise en concurrence ou de l'exécution du marché. De plus, veuillez consulter les informations spécifiques suivantes sur les conflits d'intérêt liés à la présente mission (Cf. Article 17. (h) du Code des Marchés de la CEDEAO.
8. Les Manifestations d'Intérêts (un (01) original et trois (03) copies) doivent être soumises sous plis fermés avec la mention «RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR L'ELABORATION DU CADRE REGIONAL HARMONISE SUR LES SPECIFICATIONS DES
CARBURANTS ET DES LIMITES D'EMISSIONS DES VEHICULES DANS L'ESPACE CEDEAO, à n'ouvrir uniquement qu'en présence
du Comité d'Appel d'Offres » à l'adresse ci-dessous au plus tard le Jeudi 04 Mai 2017 à 11h 00 mn (GMT + 1).
La Boite d'Appel d'Offres est située au bureau du Commissaire de l'Administration Générale et des Conférences, sème étage, Commission
de la CEDEAO, Lot 101 Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, P.M.B 401 Abuja NIGERIA.
9. Veuillez noter que les soumissions électroniques ne sont pas acceptées et par conséquent ne seront pas évaluées.
10. Cet avis de Manifestation d'Intérêt peut être consulté sur les sites web ci-après: http://www.ecowas.i nt/doi ng-business-inecowas/ecowas-procu rement

Le Commissaire chargé de l'Administration Générale et des Conférences

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

COMMUNIQUE
N° 2017- 003/MTMUSR/SG/DMP
Dans le cadre de l’avis à manifestation d’intérêt n°2017-0002/MTMUSR/SG/DMP paru dans le Quotidien des marchés publics
n° 2024 du 05 avril 2017 relatif à la présélection de bureaux d’études en vue du recrutement de consultants pour des missions de contrôle et
de surveillance des travaux de construction du centre national de veille et de prévision(bâtiment R+2 extensible à R+3 ) au profit de la Direction
Générale de la Météorologie ; le Directeur des marchés publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(MTMUSR), Président de la commission d’attribution des marchés, invite les soumissionnaires à considérer que :
- Dans l’objet, lire bâtiment R+1 extensible à R+3 au lieu de R+2 extensible à R+3.
- Au point financement, lire fonds propres de l’ANAM au lieu de Budget de l’Etat ; gestion 2017.
- Au niveau du point V, lire décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au lieu de décret 2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Le reste de l’avis demeure sans changement
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Adama SORI
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Marchés Publics

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

P. 42 à 46

* Marchés de Travaux

P. 47 à 65

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 66 & 67

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

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des ceb de la commune de NOUNA
Avis d’Appel d’offres N° 2017-002/RG-MHN/PKSS/CNNA/SG/CCAM
Du 25 janvier 2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION
2017(ressources transférées du MENA)
Le secrétaire Général de la mairie de Nouna lance un appel
d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de base de la commune de Nouna.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties
comme suit :
* lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB Nouna I
* lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB Nouna III
* lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB Nouna IV
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 trente (30) jours
pour chaque lot.

42

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) FCFA pour chacun des lots
auprès de la Régie de la mairie de Nouna ou à la perception de Nouna.
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 pour chacun des lots devront parvenir ou être remises
à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Nouna avant
le lundi 22 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 ou le Sécretaire Général ne peuvent 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Harouna ZERBO
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de matériel et outillage scolaire au profit des CEB de Bittou

Achat de fournitures scolaires au profit des
CEB de Bittou

Avis de demande de prix
n°2017-02/CBTT/CCAMP du 28 Mars 2017
Financement : Budget communal/
Ressources transférées du MENA, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-03/CBTT/CCAMP du 28 Mars 2017
Financement :Ressources transférées du MENA, Gestion 2017

La commune de Bittou lance une demande de prix pourl'acquisition de matériel et outillage scolaire au profit des CEB de Bittou.
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique : l’acquisition de
matériel et outillage scolaire au profit des CEB de Bittou.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie de Bittou BP 02,Tel : 24714466-70129786-78796956.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou après
présentation d’une quittance d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) Francs CFA délivrée par le Receveur Municipal de Bittou
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 Huit cent mille
(800.000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsble des Marchés de la Mairie de Bittou avant le
mercredi 03 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

La commune de Bittou lance une demande de prix pour l'achat
de fournitures scolaires au profit des CEB de Bittou.
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique : l'achat de fournitures scolaires au profit des CEB de Bittou.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie de Bittou BP 02,Tel : 24714466-70129786-78796956.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou après
présentation d’une quittance d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000)Francs CFA délivrée par le Receveur Municipal de Bittou
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 Huit cent mille
(800.000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises
auprès de la Personne Responsble des Marchés de la Mairie de Bittou
avant le mercredi 03 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, 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
Jean Aimé KOUENOU

Jean Aimé KOUENOU
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Gounghin.

Acquisition de fourniture scolaire au profit
de la CEB I et CEB II de Cassou

Avis de demande de prix
n° 2017-02/RCES/PKRT/CGGH/M/SG
Financement : Budget communal Gestion 2016/
Ressources transférées MENA

Avis de demande de prix
n° 2017-01--/RCOS/PZR/CRC/SG
Financement : Transfert MENA , Budget communal
gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Plan de Passation des marchés
publics gestion 2017 la commune de Gounghin lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
CEB de la commune.

La comune de cassou lance une demande prix pour l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB I ET CEB II de
cassou.

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

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique comme
suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Gounghin.

Les acquisitions (ou service) se presentent en lot unique
comme suit : acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB I
ET CEB II de cassou .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Gounghin.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non
remboursable de TRENTE MILLE (30 000) FCFA à la perception de
Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Gounghin, au plus tard le mercredi 03 mai 2017 à 09 heures
00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des Marchés
Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Cassou Telephonne : 70235610.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Cassou Téléphone 70 235610
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
( 20 000) FCFA à la perception de cassou.
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 à
l’adresse du secrétaire Général de la mairie de cassou, avant le
mercredi 03 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 soixante (60) jours , à compter de la date
de remise des offres.
Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
BYEN Awa
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fourniture scolaires
au profit de la commune de Djigouèra
Avis de demande de prix no 2017-02/RHBS/PKND/CRDJGR du 07 avril 2017
Financement : 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 Rurale
de Djigouèra.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Djigouèra , lance un avis de
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture scolaires, au profit des écoles de la Commune Rurale de Djigouèra .
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 acquisitions sont en lot unique.
Acquisition de fourniture scolaires
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Djigouèra auprès du Secrétariat de la Mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Djigouèra auprès du Secrétaire Général de la Mairie. Téléphone : 76 17 10 10 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA) à la Perception de Orodara.
Les offres présentées en un(01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Djigouèra, avant le 28/04/2017 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Président de la CCAM
Brahima SANOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Fourniture de consommables scolaires au
profit des CEB de la commune de
Ouahigouya

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Ouahigouya.

Avis de demande de prix
n°2017-00002/ CO /SG/PRM
Financement : budget communal, gestion 2017
Chapitre 60 Art. 608

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-00001/ /CO/SG/ PRM
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017
Chap. 60 Art. 605

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de
Ouahigouya lance une demande de prix pour la fourniture de consommables scolaires au profit des CEB de la commune.

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la commune
de Ouahigouya lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Ouahigouya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées en un lot unique : fournitures
de consommables scolaires au profit des CEB de la commune de
Ouahigouya.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois
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 de
la Mairie tél : 24 55 0203.
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 tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie des recettes
de la Mairie de Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
( 200 000 ) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat général de la mairie de Ouahigouya BP 48 tél 24 55 02 03,
avant le 02 mai 2017 à 09 heures 00mnTU.
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 acquisitions se décomposent en quatre (04)
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de
Ouahigouya I;
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de
Ouahigouya II;
- lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de
Ouahigouya III;
- lot 4 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de
Ouahigouya IV.

lots répartis
la CEB de
la CEB de
la CEB de
la CEB de

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 trente (30) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés Tél : 24
55 02 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille ( 30 000 ) FCFA pour chacun
des lots auprès de la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya Tél
: 24 55 02 03.
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 chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la mairie avant le lundi 22 mai 2017 à 09 heures
00 T.U.

Alidou KOMI
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
ALIDOU KOMI
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de quatre (04) forages à
Zienkuy, Bara-yankasso, Sokoulani et
Nounou dans la commune de SAFANE

Réalisation de deux (02) forages
à Makongo et à Doumakélé.

Avis de demande de prix
N° : 2017-006/RBMH/PMHN/CSFN/SG
Financement : budget communal
FPDCT gestion 2017

Avis de demande de prix
N° 2017-005/RBMH/PMHN/CSFN
Financement : Ressources Transférées ;
PNGT 2-3 Gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Safané lance une demande de prix
pour la réalisation de quatre (04) forages au profit de la Commune de
Safané.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Safané lance une demande de prix
pour la réalisation de deux (02) forages à Makongo et à Doumakélé au
profit de la Commune de Safané.

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension avec un agrément technique de
type FN1 et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension avec un agrément technique de
type FN1 et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique: réalisation de quatre forages
à Zienkuy, Bara-yankasso, Sokoulani et Nounou dans la commune de
SAFANE.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant le 72 84 39 07 ou consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
commune de SAFANE tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de SAFANE et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de SAFANE.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une soumission d’un montant de sept cent cinquante mille
(750 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Commune de SAFANE avant le 02 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

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

Les travaux sont en lot comme suit :
- réalisation d’un forage scolaire à Makongo (lot 1);
- réalisation d’un forage communautaire à Doumakélé (lot 2).
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 par lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant le 72 84 39 07/ 78 10 25 02
ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux de la commune de Safané tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de SAFANE et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot auprès de la perception de SAFANE. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA
par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune
de SAFANE avant le 02 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de boutiques de rue au profit du conseil régional de la Boucle du Mouhoun

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017-001/RBMH/CR/SG
Financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2017/PNGT2 Phase
La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés du conseil régional de la Boucle du
Mouhoun lance un appel d’offres ouvert pour la construction de boutiques de rue au profit du conseil régional de la Boucle du Mouhoun. Les
travaux seront financés sur le budget du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2017 sur subvention du PNGT2 Phase 3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en neuf (09) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Construction de trois blocs de cinq (5) boutiques à Poura;
- Lot 2 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Yaho;
- Lot 3 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Tougan;
- Lot 4 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Kassoum;
- Lot 5 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Zuma dans la commune du Toma;
- Lot 6 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Doudou dans la commune de Ouarkoye;
- Lot 7: Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Madouba;
- Lot 8: Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Bena dans la commune de Solenzo;
- Lot 9 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Balavé.
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 Un (01) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat général du conseil régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 63 73 89 21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général du
conseil régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA par lot auprès de
la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir au secrétariat du Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun, avant le lundi 22 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 de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur
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Travaux
REGION DE LA BOUBLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUBLE DU MOUHOUN

Construction d’une auberge et d’une salle
de réunion à Boromo

Réalisation de six (06) forages UEP0
positifs au profit du Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017-002/RBMHN/CR/SG
Financement : Budget du Conseil Régional, Fonds propre et
FPDCT

Avis de demande de prix
n°2017-001/RBMH/CR /SG
Financement : Budget du Conseil Régional,
Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun lance un appel d’offres pour la construction d’une auberge et
d’une salle de réunion à Boromo au profit du Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun. Les travaux seront financés sur fonds propre du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun et sur subvention du Fonds
permanent pour le Développement des collectivités territoriales.

La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun lance une demande de prix pour la réalisation de six (06) forages UEP0 positifs au profit du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun.
Les travaux seront financés sur fonds propres du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration 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
en hydraulique de la catégorie de type Fn couvrant la région de la Boucle
du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se composent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Construction d’une auberge à Boromo;
- Lot 2 : Construction d’une salle de réunion à Boromo;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs 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 et ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois
pour le lot 1 et trois (03) mois pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat général du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 63 73 89 21/ 20
52 11 24
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement
d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000)
FCFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) pour le lot2 auprès de la
Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.
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 d’un million cinq cent
mille (1 500 000) FCFA pour le lot 1 et de sept cent mille (700 000) pour
le lot 2 devront parvenir au secrétariat du Conseil Régional de la Boucle
du Mouhoun, avant le lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

Les travaux se composent en Six (06) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : réalisation d’un forage UEP0 positif à Sobon dans la commune
de Nouna;
- Lot 2 : réalisation d’un forage UEP0 positif à Doudou dans la commune
de Ouarkoye;
- Lot 3 : réalisation d’un forage UEP0 positif à Bounou dans la commune
de Yaba;
- Lot 4 : réalisation d’un forage UEP0 positif à Bonro dans la commune de
Kassoum;
- Lot 5 : réalisation d’un forage UEP0 positif à Pompoï dans la commune
de Pompoï ;
- Lot 6 : réalisation d’un forage UEP0 Positif à Sanaba dans la commune
de Sanaba.
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 Un (01) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 63 73 89 21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCA
par lot auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jour, à compter de la date de remise des
offres.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour chaque lot devront parvenir au secrétariat du Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun, avant le 02 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 de soixante (60) jour, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un complexe scolaire au
secteur 6 de Nouna et un logement pour
maître à KEMENA

Construction d’un complexe scolaire à PA
et d’un complexe scolaire à KEMENA, dans
la commune de Nouna

Avis d’appel d’offres ouvert

Avis d’appel d’offres ouvert

Le Secrétaire général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Nouna lance un avis d’appel d’offres
pour la Construction d’un complexe scolaire au secteur 6 de Nouna et
un logement pour maître à KEMENA dans la commune de Nouna.

Le Secrétaire général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Nouna lance un avis d’appel d’offres
pour la Construction d’un complexe scolaire à PA et d’un complexe scolaire à KEMENA, dans la commune de Nouna.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux lots :
- Lot 1 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe+
1 magasin+1 bureau au Secteur 6 de Nouna.
- Lot 2 : Construction d’un logement pour maître à KEMENA.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
le Lot 1 et de trois(03) mois pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat général de Nouna ou en appelant au 20
53 70 80.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le Lot 1
et de trente mille (30 000)Francs CFA pour le lot 2 auprès de la perception de Nouna ou de la régie de la mairie.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots.
- Lot 1 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe +
1 magasin+1 bureau à PA.
- Lot 2 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe +
1 magasin+1 bureau à KEMENA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Nouna ou en appelant
au 20 53 70 80.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque
lot auprès de la perception de Nouna ou de la régie de la mairie.

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 pour le lot 1 et de deux cent cinquante mille (150 000) francs
CFA pour le Lot 2 devront parvenir à la Personne responsable des
marchés de la mairie de Nouna, avant le lundi 22 mai 2017 à 09
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 cinq cent mille (500
000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir à la Personne responsable
des marchés de la mairie de Nouna, avant le lundi 22 mai 2017 à 09
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.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) 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

Harouna ZERBO
Secrétaire Administratif

Harouna ZERBO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Construction de trois cent neuf (309) latrines
semi-finies, la réalisation de deux (02) forages
positifs au profit de la commune de Kankalaba

Construction et réhabilitation
d’infrastructures
dans la commune de Dakoro

Avis de demande de prix
N° 2017-02 /RCAS / PLRB /CKKLB
Financement : Budget communal (ressources transférées MEA et
FPDCT)

Avis de demande de prix
N° 2017-01/RCAS/PLRB/CRDKR/CCAM
Financement : Budget communal (FPDCT, PNGT2-3)
Gestion 2017,

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés Publics de la Commune de Kankalaba, gestion
2017.
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal – Gestion
2017, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la commune de Kankalaba, lance un avis de demande de prix pour la construction de trois cent neuf (309) latrines familiales semi finies, la réalisation de
deux (02) forages positifs au profit de la commune de Kankalaba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément Lp ou équivalen pour le lot 1 et 2 et Agrément Fn pour le lot 3) 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 Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Dakoro lance une demande de prix pour la construction de deux (02) salles de classes à Niangolosso et à kabogora et
la réhabilitation de deux (02) logements au CSPS au profit des populations de la commune.

Les travaux sont répartis en trois (03) lots distincts comme suit :
- Lot 1 : Construction de cent cinquante-cinq (155) latrines familiales
semi-finies dans la commune de Kankalaba ;
- Lot 2 : Construction de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales
semi-finies dans la commune de Kankalaba.
- Lot 3 : réalisation de deux (02) forages positifs dans la commune de
Kankalaba,
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. Toutefois aucun soumissionnaire ne peut
être attributaire des lots 1 et 2.
Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois pour les
lots 1 et 2 et trente (30) jours pour le lot 3, L’exécution des lots est simultanée. Les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la commune de
Kankalaba tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures
30 minutes et de 13 heures à 15 heures, téléphone Tél. (00226) 71 14 77
69
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) f CFA pour chacun lots 1, 2 et 3.
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 cinquante
mille (450 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3, devront parvenir ou être remises auprès du Secrétariat de la commune de
Kankalaba, avant le mercredi 03 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, 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 participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (Agrément B couvrant la région des Cascades) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : construction d’une salle de classe à Niangolosso;
Lot 2 : construction d’une salle de classe à Kabogora;
Lot 3 : Réhabilitation de deux (02) logements au CSPS.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter des offres
séparées pour chaque lot. L’exécution est simultanée et les délais ne
sont pas cumulables.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder
- quarante cinq (45) jours pour le lot 1et 2
- trente (30) jours pour le lot 3.
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 Dakoro.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) f CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 auprès de ladite perception .
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 cent quatre vingt
mille (180 000 ) F CFA pour le lot 1 et 2, de cent huit mille (108 000) F
CFA pour le lots 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Dakoro, avant
le mercredi 03 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Michel GONGO
Secrétaire Administratif

Adama LENGANE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES

CASCADES

REGION DES

CASCADES

Construction de 10 Boutiques de rue + 2 blocs de
latrines à 2 postes à Loumana et construction d’une
maternité + 2 blocs de latrines à 2 postes à Lèra

Travaux de réalisation de trois cent neuf
(309) latrines familiales semi-finies au profit
de la commune de Loumana

Avis de demande de prix
n°2017-001/RCAS/PLRB/CLMN
Financement : Budget communal
(PNGT2-3 ; FPDCT), Gestion 2017.

Avis de demande de prix
n° 2017-002/RCAS/PLRB/CLMN du 29 mars 2017
Financement : Budget communal
(ressources transférées de l’Etat)

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Loumana lance une demande de prix pour la Construction
de 10 Boutiques de rue + 2 blocs de latrines à 2 postes et la construction d’une maternité + 2 blocs de latrines à 2 postes à Lèra.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés Publics de la Commune de Loumana, gestion
2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B couvrant la Région des cascades), pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit :
- lot 1 : Construction de 10 Boutiques de rue + 2 blocs de latrines à 2
postes à Loumana ;
- lot 2 : Construction d’une maternité + 2 blocs de latrines à 2 postes à
Lèra.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots mais ils ne peuvent être attributaire que d’un
seul lot.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Loumana, téléphone : 70 45 62 33 /76 19 97
27.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Receveur Municipal de la commune de Loumana moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante milles (50.000) f CFA
pour chaque lot à la Perception de Sindou.
Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
pour chacun des deux lots,devront parvenir ou être remises au secrétariat de la PRM de la mairie de Loumana, avant le mercredi 03 mai
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal – Gestion
2017, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
commune de Loumana, lance un avis de demande de prix pour la construction de trois cent neuf (309) latrines familiales semi finies au profit
de la commune de Loumana.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément LP ou
équivalent) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont répartis en deux (02) lots distincts comme suit :
-Lot 1 : Construction de cent cinquante-cinq (155) latrines familiales
semi-finies dans la commune de Loumana ;
-Lot 2 : Construction de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales
semi-finies dans la commune de Loumana.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots mais ne peuvent être attributaire que d’un seul lot.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois pour
chaque lot. L’exécution des lots est simultanée.
Les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Loumana tous les
jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 15 heures 30 minutes, téléphone : 70 45 62 33 ; 76 19 97 27.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Receveur
Municipal de la commune de Loumana moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
chaque lot à la perception de Sindou.

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 offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour chacun des deux lots devront parvenir ou être remises
auprès du Secrétariat de la commune de Loumana, avant le mercredi 03
mai 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

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

Ignace SANON
Secrétaire Administratif

Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Ignace SANON
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Travaux de réalisation de trois (03) salles
de classe + bureau +magasin à
Niongrétenga

Réalisation d’un quai d’embarquement de
bétail au secteur N°3 dans la commune de
Pouytenga

Avis de demande de prix
n°2017-03/PKRT/CGGH/M/SG
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017/
Ressources transférées MENA

Avis de demande de prix
n°2017- 002/ C.PTG/M/ SG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget communal - Gestion
2017, la Commune de Gounghin lance une demande de prix pour la
réalisation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans le village de Niongrétenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un seul et unique lot intitulé : Travaux de
réalisation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin au profit
de l’école de Niongrétenga.
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 prix auprès du secrétariat général de la commune de
Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat général de la mairie de Gounghin et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de six cent mille (600 000) francs
CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
mairie de Gounghin, au plus tard le mercredi 03 mai 2017 à 09 heures
00 Temps universel.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2017, la Commune de Pouytenga lance une demande de prix pour la
réalisation d’un quai d’embarquement au secteur N°3 dans la commune
de Pouytenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie B pour la construction de bâtiments
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique intitulé : Réalisation
d’un quai d’embarquement de bétail au secteur N°3 dans la commune
de Pouytenga.
Le délai d’exécution des travaux 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 à la mairie de Pouytenga BP 40 ; Tél : 24 70 60 56 ou
24 70 68 82, auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie, moyennant paiement à
la Perception de Pouytenga d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA pour le lot unique.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga B.P. : 40 Pouytenga ;
Tél : 24 70 60 56, au plus tard le mercredi 03 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.

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

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

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

La PRM, Président de la CCAM

Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif
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Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE - EST

Travaux de construction de quatre (04) salles de
classe au CEG de Tougmétenga
au profit de a commune de Tensobentenga.

Réalisation d’infrastructures scolaires au
profit de la commune de Soudougui.

Avis de demande de prix ouvert
n°2017- 003/RCES/PKRT/CTSB.
Financement : budget communal
gestion 2017/TRANSFERT MENA

Avis de demande de prix
n°2017- 003/RCES/PKPL/C.SDG
Financement : budget communal/Fonds Transféré
(MENA)/PNGTII-3, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Tensobentenga.
La commune de Tensobentenga lance une demande de prix
ayant pour objet : les travaux de construction de quatre (04) salles de
classe au CEG de Tougmétenga au profit de la commune de
Tensobentenga en lot unique (01) 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 d’un agrément technique de
Catégorie B1 au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisiblecomme suit : travaux de construction de quatre (04) salles de classe
au continuum de Tougmétenga au profit de la commune de
Tensobentenga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de
la commune de
Tensobentenga tous les jours ouvrables du lundi au jeudi entre 7 heures
30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30
minutes et vendredi 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de
13 heures 30 minutes à 16 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Tensobentenga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cinq mille (500 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la
commune de Tensobentenga le mercredi 03 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés.
Salif SANDWIDI
Adjoint Administratif
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La commune de Soudougui lance une demande de prix
ayant pour objet : réalisation d’infrastructures scolaires au profit de
la commune de Soudougui province du Koulpélogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (B1) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit:
- Lot 1 : les travaux de construction trois (03) salle+ bureau +
magasin à l’école de Naloaga (PNGTII-3).
- Lot 2 : travaux de construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à l’école Koadidjoal (MENA).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Soudougui tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30
minutes, contact 73 37 64 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Soudougui et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA/lot auprès de la perception de Ouargaye. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA par lot, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Soudougui au plus tard le
mercredi 03 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE - EST

REGION DU CENTRE - EST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe+ bureau+ magasin à Tankoaga
pour la résorption des écoles sous paillote

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classe pour le post primaire à
Sankancé dans de la commune de Sangha.

Avis de demande de prix
n°2017- 004/RCES/PKPL/C.SNG
Financement : budget communal/Fonds Transféré (MENA),
gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 005/RCES/PKPL/C.SNG
Financement : budget communal/Fonds Transféré (MENA),
gestion 2017

La commune de Sangha lance une demande de prix ayant
pour objet : travaux de construction de trois (03) salles de classe+
bureau+ magasin à Tankoaga pour la résorption des écoles sous
paillote dans de la commune de Sangha, province du Koulpélogo.

La commune de Sangha lance une demande de prix ayant
pour objet : travaux de construction de quatre (04) salles de classe
pour le post primaire à Sankancé dans de la commune de Sangha,
province du Koulpélogo.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (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 un (01): travaux de construction de quatre (04)
salles de classe pour le post primaire à Sankancé dans de la commune de Sangha.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les travaux sont en un (01): travaux de construction de
trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin pour à Tankoaga pour
la résorption des écoles sous paillote dans de la commune de
Sangha.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Sangha tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes,
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Sangha et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA auprès de la perception de Ouargaye. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Sangha au plus tard le mercredi 03 mai
2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Sangha tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes,
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Sangha et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA auprès de la perception de Ouargaye. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de
quatre cent mille (400 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Sangha au plus tard le mercredi
03 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Noël N. KAMBOU
Secrétaire Administratif
Noël N. KAMBOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Construction de trois salles de classes+
magasin +bureau à l’école ‘’B’’ de Rouko au
profit de la commune de Rouko

Construction de trois salles de classes au
CEG de Rouko au profit de la commune de
Rouko

Avis de demande de prix
N°: 2017 01/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG.
Financement : Transfert MENA Gestion 2017

Avis de demande de prix
N°: 2017-02/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG.
Financement :(PNGT2-3)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion(2017), de la (commune de
Rouko).
La personne responsable de marchés de la commune de
Rouko lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de Construction de trois salles de classes+ magasin +bureau à
l’école ‘’B’’ de Rouko au profit de la commune de Rouko.

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

Les travaux seront financés sur le budget communale gestion
2017 /Transfer MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (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.
Lot unique: Construction de trois salles de classes+ magasin +bureau à
l’école ‘’B’’ de Rouko au profit de la commune de Rouko,
Les soumissionnaires n’ont la possibilité de soumissionner que
pour ce lot unique.
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
demande de prix secrétariat de la mairie de Rouko. Tel : 70 41 42 64/
78 54 19 16.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Rouko après paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) francs CFA à la (perception de Tikaré). 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’adresse (mairie de
Rouko), au plus tard le mercredi 03 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 maximum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

La personne responsable des marchés de la commune de
Rouko lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de construction de trois salles de classes au CEG de Rouko au
profit de la commune de Rouko.
Les travaux seront financés sur le budget communale gestion
2017 /PNGT2-3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (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 trois salles de
classes au CEG de Rouko au profit de la commune de Rouko,
Les soumissionnaires n’ont la possibilité de soumissionner que
pour ce lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix secrétariat de la mairie de Rouko. Tel : 70 41 42 64/
78 54 19 16.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Rouko après paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) francs CFA à la (perception de Tikaré). 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 cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse (mairie de
Rouko) , au plus tard le mercredi 03 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 maximum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif

Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Construction et équipement de deux salles
de classes au CEG de Rouko au profit de la
commune de Rouko

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune rurale
de PISSILA.

Avis de demande de prix
N°:2017-03/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG.
Financement : (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 Rouko).
La personne responsable des marchés de la commune de
Rouko lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de Construction et équipement de deux salles de classes au CEG de Rouko au profit de la commune de Rouko.
Les travaux seront financés sur le budget communale gestion 2017 /FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (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
Lot unique : Construction et équipement de deux salles de classes
au CEG de Rouko au profit de la commune de Rouko,
Les soumissionnaires n’ont la possibilité de soumissionner
que pour ce lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat générale de la mairie de
Rouko. Tel : 70 41 42 64/ 78 54 19 16
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Rouko après paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) francs CFA à la (perception de Tikaré).
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
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
(mairie de Rouko),au plus tard le mercredi 03 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 maximum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires,
à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
N°2017-002//MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 15/03/2017
FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION) , BUDGET
COMMUNAL, GESTION 2017
Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2017, le Secrétaire Général de la Commune Rurale
de Pissila, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune Rurale de Pissila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux de
construction de catégorie B2 minimum aux lots 1, lot 2 et lot 3, 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 dossier de demande de prix se décompose en trois
(03) lots:
-Lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classes au profit du Post-primaire de Ouanobian au profit de la Commune rurale
de Pissila
-Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau
+ magasin et une latrine scolaire à quatre (04) postes dans le villlage de Bollé au profit de la Commune Rurale de Pissila
-Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau
+ magasin dans le villlage de Kamsé au profit de la Commune
Rurale de Pissila
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne doit pas excéder Quatre vingt dix (90) jours pour
chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de
Pissila (24 45 87 62).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de Mairie de Pissila (24 45 87 62) moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
chaque lot à la perception de Pissila.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille (800 000)
francs CFA pour le lot 1 et six cent cinquante mille (650 000) pour le lot 2
et cinq cent cinquante cinq mille (550 000) francs CFA pou le lot 3,
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Pissila, avant le mercredi 03 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Commune Rurale de Pissila,
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Rimgneso SAWADOGO
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction en infrastructures
marchandes et scolaires au profit de la
commune rurale de PISSILA.

Réalisation de deux (02) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine au
profit de la commune de Boussouma

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-001//MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 15/03/2017
FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (Education) , FPDCT &
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Avis de demande de prix
N°2017–003/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 28 mars 2017
Financement : budget communal, (Subvention État)
GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2017, le Secrétaire Général de la Commune Rurale
de Pissila, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour les travaux de construction
en infrastructures marchandes et scolaires au profit de la Commune
Rurale de Pissila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux
de construction de catégorie B2 minimum aux lots 1 & lot 2, 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 dossier de demande de prix se décompose en deux
(02) lots:
- Lot 1 : Travaux de construction de treize (13) boutiques marchandes
de 4mx 3,40m + quatre (04) alimentations de 6,50m x 4m +
locaux de compteur de 4m x 1,50m de au profit de la
Commune Rurale de Pissila.
- Lot 2 :Travaux de construction de quatre (04) salles de classes au
profit du Post-primaire de Nabmaneguem de Pissila.

Le Secrétaire Général de la mairie de Boussouma, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de
demande de prix pour la réalisation de deux (02) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine au profit de la commune de
Boussouma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et les groupements des dites personnes
agréées en approvisionnement en eau potable ou équivalent (Agrément
Fn1) 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 soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne doit pas excéder Quatre vingt dix (90)
jours pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Pissila
(24 45 87 62).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de Mairie de Pissila (24 45 87 62) moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chaque lot à la perception de Pissila.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million cent
quatre vingt dix mille (1 190 000) francs CFA pour le lot 1 et huit cent
mille (800 000) pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Pissila,avant le mercredi 03 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Commune Rurale de Pissila,
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Rimgneso SAWADOGO
Adjoint administratif
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Les travaux sont composés en deux lots :
Lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité
humaine à l’école de Forgui B au profit de la commune de
Boussouma ;
Lot 2 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité
humaine à l’école de Tamiga au profit de la commune de
Boussouma.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’avis
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Boussouma. Tel : 24
45 83 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire général de la mairie de Boussouma et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à
la perception de la commune de Boussouma.
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 pour chaque lot et devront parvenir ou être remises à l’adresse de la mairie de Boussouma sise au secteur n° 01, au
bord de la Route Nationale n° 03 BP : 80 Tel : 24 45 83 43, au plus
tard le mercredi 03 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, le
Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés ne
peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Madi BELEM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction d’ infrastructures
scolaires au profit de la commune de
BOUSSOUMA

Realisation de 400 latrines familiales semifinies dans la commune de BOUSSOUMA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-001//MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 24/03/2017
FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION) , BUDGET
COMMUNAL, GESTION 2017

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-002//MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 24/03/2017
FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EAU ET ASSAINISSEMENT)
, BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2017, le Secrétaire Général de la Commune de
BOUSSOUMA, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de BOUSSOUMA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux
de construction de catégorie B2 minimum aux lots 1, lot 2 et lot 3, 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 Président de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Commune de Boussouma lance une démande
de prix pour la Construction de 400 latrines familiales semi-finies dans
la Commune de Boussouma.

Le présent dossier de demande de prix se décompose en trois
(03) lots :
• Lot 1 :Travaux de construction d’un complexe scolaire à 3 classes +
bureau + magasin + un bloc de latrine a 4 postes a Forgui B au
profit de la Commune de Boussouma ;
• Lot 2 :Travaux de construction de trois (03) classes + bureau + magasin a Tamiga au profit de la Commune de Boussouma;
• Lot 3 :Travaux de construction trois (03) classes + bureau + magasin
à Boalla au profit de la Commune de Boussouma.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. Le délai d’exécution ne doit pas excéder Quatre vingt dix
(90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de BOUSSOUMA
(24 45 83 43).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de Mairie de BOUSSOUMA (24 45 83 43) moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chaque lot à la perception de BOUSSOUMA.
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 quarante
mille (740 000) francs CFA pour le lot 1 ; Six cent vingt mille (620 000)
francs CFA pour le lot 2 et Six cent trente mille (630 000) francs CFA
pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à la Mairie de BOUSSOUMA,avant le mercredi 03 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Commune de BOUSSOUMA,
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Madi BELEM
Secrétaire administratif
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément de type Lp ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en deux (02) lots:
Lot 1 : Construction de 200 latrines familiales semi-finies dans la
commune de Boussouma
Lot 2 : Construction de 200 latrines familiales semi-finies dans la
commune de Boussouma
Le délai d’exécution est trois (03) mois et ne devrait pas
excéder l’année budgétaire 2017
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Boussouma Tél.
: 24 45 83 43
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Boussouma, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à la perception de Boussouma.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
sous pli fermé avec la mention : « travaux de construction d’ouvrage
d’Assainissement»,
conformément
aux
Instructions
aux
Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de Six cent soixante mille (660 000) francs CFA par lot devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Boussouma au plus tard le mercredi 03 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour dans la
salle de réunion de la Mairie de Boussouma en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’Offre.
Le Président de la Commission Communal
d’Attribution des Marchés Publics
Madi BELEM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de PMH et de réhabilitation de six
(06) forages dans la commune rurale de Sindo

Travaux de construction de deux (02) salles de
classes à Koredeni, de trois (03) salles de
classes à Koundougou (Souroukoudougou) et
d’un (01) magasin de stockage à Koundougou

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-002/ RHBS /PKND/CRSND
Financement : Budget Communal Gestion 2017,
Fonds transférés / MEA
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal– Gestion
2017, le Secrétaire Général de la Commune rurale de Sindo, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis d’Appel
d’Offres pour des travaux de réalisation de deux (02) forage positifs
équipés de PMH à Niamana et Sindo et de réhabilitation de six (06) forages dans la la Commune rurale et au profit de la Commune de Sindo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés ( agrément Fd1 et Fa1 ou Fn1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont repartis en deux (02) lots :
- Lot 1 : Réhabilitation de six (06) forages ;
- Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de PMH à
Niamana et Sindo.
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 soixante (60)
jours pour chacun des deux (02) lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la Commune de Sindo ou appeler au 72 36 11 44 / 75 78
94 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
général de la Mairie tel : 72 36 11 44 / 75 78 94 76, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour chacun des deux (02) lots à la perception de Samorogouan.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) F CFA
pour chacun des deux (02) lots, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat général de la Mairie de Sindo, Tel : 72
36 11 44 avant le 18/05/2017 à 10 heures 00 minute précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés,

Avis d’Appel d’offres ouvert
Financement: FPDCT, FONDS TRANSFÉRÉS, FIC/PACOF/FPDCT
ET BUDGET COMMUNAL Gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Koundougou lance un appel d’offres pour les
Travaux de construction de deux (02) salles de classes à Koredeni, de
trois (03) salles de classes à Koundougou (Souroukoudougou) et d’un
(01) magasin de stockage au profit de la commune de Koundougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de type B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois(03) lots répartis comme
suit ;
Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classes à Koredeni.
Lot 2 ; Construction de trois salles de classes à Koundougou
(Souroukoudougou).
Lot 3 ; Construction d’un magasin de stockage à Koundougou.
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 séparer pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder (90) jours pour le
lot2 et soixante (60) jours pour les lots1 et lots3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au près du Secrétaire Général Tel : 71 36
12 35/78 85 15 88 ou consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat Général
de la mairie de Koundougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de FO.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot1, six cent (600 000) mille francs pour le lot2
et quatre cent mille (400 000) francs, devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de la commune rurale de Koundougou, au plus
tard le lundi 22 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 Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Yaya KONATE
Adjoint administratif

Boniyaon Victor SOMDA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS
Construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Fignana, de trois (03) salles de classe à
l’Ecole C de Sindo , de deux (02) salle de classe +magasin +bureau à l’Ecole primaire de N’Gorlani,
d’un centre d’état-civil à Sindo, de deux (02) fourrières à Bléni et Niamana
et de deux autres fourrières à Dinh et Sindo
Avis d’Appel d’offres ouvert

N° 2017-001/ RHBS /PKND/CRSND
Financements : Budget communal FPDCT, ARD/HBS gestion 2017
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des Marchés 2017 de la Commune de Sindo
Le Secrétaire général, Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Sindo lance un appel d’offres pour
la construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Fignana, de trois (03) salles de classe à l’École C de Sindo , de deux (02)
salles de classe + magasin +bureau à l’École primaire de N’Gorlani, d’un centre d’état-civil à Sindo, de deux (02) fourrières à Bléni et
Niamana et de deux autres fourrières à Dinh et Sindo en six (6) lots.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément B1 minimum couvrant la Région des Hauts-Bassins) 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

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

Les travaux
construction
construction
construction
construction
construction
construction

se décomposent en six (6) lots répartis comme suit :
de quatre (04) salles de classe au CEG de Fignana ;
de trois (03) salles de classe à Sindo ;
de deux salles de classe + magasin + bureau à N’Gorlani ;
d’un centre d’état-civil à Sindo ;
de deux (02) fourrières à Dinh et Sindo ;
de deux (02) fourrières à Bléni et Niamana.

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 quatre-vingt-dix(90) jours pour les lots 1 et 2 et (60) jours pour les lots 3 à 6.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la commune de Sindo ou appeler au 72 36 11 44.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres chez la Personne
responsable des marchés de la commune de Sindo moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000)
francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots 3, 4, 5 et 6 auprès de la perception de
Samorogouan.
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 sept cent mille (700.000) francs cfa pour le lot 1, cinq cent mille (500 000) F CFA
pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) F CFA pour chacun des lots 3, 4, 5 et 6 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat général de la Mairie de Sindo, Tel : 72 36 11 44 avant le 19/05/2017 à 10 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 Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
Boniyaon Victor SOMDA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de construction de huit (08)
boutiques + latrines de rue à Tibou
dans la Commune de Sollé

construction de deux (02) salles de classes
au lycée départemental de Sollé

Avis de demande de prix
N° 2017-04/RNRD/PLRM /C- SL/SG
FINANCEMENT : Budget communal/PNGT II-3, Gestion 2017;
Chap. 23; Art. 232

Avis de demande de prix
N° 2017-01/RNRD/PLRM /C- SL/SG
FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT, Gestion 2017;
Chap. 23; Art. 232

La commune de Sollé lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de huit(08) boutique+latrines à deux (02) postes à Tibou dans
la commune de Sollé. Les travaux seront financés sur les ressources du
Budget Communal/PNGT II-3 gestion 2017.

La commune de Sollé lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de deux (2) salles de classes à Sollé au lycée départemental
de Sollé. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal/FPDCT gestion 2017.

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

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

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé : la construction de huit(08) boutique + latrines à deux (02) postes à Tibou dans la commune de Sollé.

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé : Construction
de deux (2) salles de classes au lycée départemental de Sollé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois(03) mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois(03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Sollé Tel : 71 00 08 30.
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 Sollé et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) francs CFA) auprès du receveur municipal de
Sollé (Perception de Titao Tél : 24 55 70 16).
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire général de la mairie de
Sollé, avant le mercredi 03 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Sollé Tel : 71 00 08 30.
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 Sollé et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30.000) francs CFA) auprès du receveur municipal
de Sollé (Perception de Titao Tél : 24 55 70 16).
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire général de la
mairie de Sollé, avant le mercredi 03 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, 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
Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif
Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de construction de 4 salles de
classe à Tibou dans la Commune de Sollé

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à
Beguentigué dans la Commune de Sollé

Avis de demande de prix
N° 2017-03/RNRD/PLRM /C- SL/SG
FINANCEMENT : Budget communal/MENA, Gestion 2017;
Chap. 23; Art. 232

Avis de demande de prix
N°2017-02/RNRD/PLRM /C- SL/SG
FINANCEMENT : Budget communal/MENA, Gestion 2017;
Chap. 23; Art. 232

La commune de Sollé lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de construction de quatre (04) salles de classes à Tibou dans la
commune de Sollé. Les travaux seront financés sur les ressources du
Budget Communal/MENA gestion 2017.

La Commune de Sollé lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à
Beguentigué dans la commune de Sollé. Les travaux seront financés sur les
ressources du Budget Communal/MENA gestion 2017.

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

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

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé : Construction
de quatre (04) salles de classes à Tibou dans la commune de Sollé.

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé : Construction
de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Beguentigué dans la
commune de Sollé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois(03) mois.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Sollé Tel : 71 00 08 30.
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 Sollé et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30.000) francs CFA) auprès du receveur municipal
de Sollé (Perception de Titao Tél : 24 55 70 16).
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire général de la mairie de
Sollé, avant le mercredi 03 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 maximum de cent vingt(120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Sollé Tel : 71 00 08 30.
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 Sollé et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30.000) francs CFA) auprès du receveur municipal
de Sollé (Perception de Titao Tél : 24 55 70 16).
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire général de la mairie de Sollé,
avant le mercredi 03 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, 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
Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif
Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Construction d’infrastructure scolaire au
CEG de la jeunesse à Dano au profit du
post-primaire

Construction d’infrastructure scolaire au
CEG de Sarba au profit du post-primaire

Avis de demande de prix
n°2017- 01 /RSUO/P.IB/CDN/CCAM
Financement : Budget communal
(Ressources transférées MENA), Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 02 /RSUO/P.IB/CDN/CCAM
Financement : Budget communal
(Ressource transférée MENA), Gestion 2017

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de Dano.
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Dano lance une demande de prix pour la
construction d’infrastructure scolaire au CEG de la jeunesse à Dano au
profit du post-primaire.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de Dano.
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Dano lance une demande de prix pour la
construction d’infrastructure scolaire au CEG de Sarba au profit du
post-primaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont en lot unique comme suit :
-lot unique : la construction de l’infrastructure est composée des éléments suivants : Un bloc de quatre(4) salles de classes avec bureau et
magasin;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois(03) mois

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont en lot unique comme suit :
-lot unique : la construction de l’infrastructure est composée des éléments suivants : Un bloc de quatre(4) salle de classes avec bureau et
magasin;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois(03) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la commune de Dano -Tel : 20 90 82 18/19
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Dano moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille(50.000)
francs CFA pour le lot unique auprès de la perception de Dano.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la commune de Dano
Tel : 20 90 82 18/19
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Dano moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille(50.000)
francs CFA pour le lot unique auprès de la perception de Dano.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent
mille(500.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises
auprès de la personne responsable des marchés de la commune de
Dano avant le mercredi 03 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
NONKOUNI Mahamoudou
Administrateur Civil
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Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent
mille(500.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises
auprès de la personne responsable des marchés de la commune de
Dano avant le mercredi 03 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
NONKOUNI Mahamoudou
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SUD OUEST
Construction de dix (10) boutiques de rues + abris pour compteur dans la Commune de Bouroum-Bouroum

Avis de demande de prix
n° : 2017-003/CBR-BR/SG/ CCAM
Financement : Budget Communal (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 BouroumBouroum
Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Bouroum-Bouroum, lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de dix (10) boutiques de rues + abris pour compteur dans la Commune de Bouroum-Bouroum.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (FPDCT) gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se feront en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la commune de Bouroum-Bouroum tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h30mm et de 13h à 15h30mm
ou appeler au 79-40-45-57 / 70 96 67 36.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest
(GAOUA).
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : Deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Bouroum-Bouroum au plus tard le 02/05/2017 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, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés publics
Yéri Marthe KAMBOU
Secrétaire Administratif des CT

Quotidien N° 2036 - Vendredi 21 avril 2017

65

Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le suivi contrôle et coordination de
travaux d’extension et de construction
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS N°2017-02/CO/M/SG/DMP
A)

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2017 de la Commune de Ouagadougou, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour les missions suivantes :
•Lot 1 : suivi contrôle et coordination des travaux d’extension à R + 5 du bâtiment R + 3 de l’administration générale de la Commune de
Ouagadougou ;
•Lot 2 : suivi contrôle et coordination des travaux d’extension du bâtiment abritant les services techniques municipaux de la Commune de
Ouagadougou ;
•Lot 3 : suivi contrôle et coordination des travaux de construction de la première tranche du siège de la Police Municipale (bâtiment RDC
extensible à R + 1 plus annexes) dans l’arrondissement n°6 de la Commune de Ouagadougou.
B)

OBJECTIFS DE LA PRESTATION

Les cabinets ou les bureaux d’études effectueront leurs tâches, sous l’autorité du maitre d’ouvrage, conformément aux prescriptions qui figureront
dans les TDRs. Ils sont responsables vis – à – vis du Maitre d’ouvrage de la bonne marche des travaux.
Les prestations consisteront de façon générale pour chaque infrastructure au contrôle et à la surveillance complète des travaux lors de l’exécution.
Les tâches générales suivantes, sans être exhaustives seront observées :
- La coordination générale des chantiers en vue d’assurer l’avancement normal et rationnel des travaux ;
- La délivrance de toutes les autorisations écrites (journal de chantier et cahier de chantier) pour tout commencement et reprise des opéra
tions de mise en œuvre prévues au marché ;
- L’élaboration de toutes solutions techniques alternatives en vue de résoudre tout problème nouveau qui pourrait se présenter, ou compléter le
cas échéant les documents contractuels en collaboration étroite avec le Maitre d’ouvrage ;
- Le contrôle du respect des conditions administratives et techniques du marché y compris les plannings d’exécution des travaux fournis par l e s
entreprises,
- L’application des mesures de protection de l’environnement prévues au marché, travaux afin d’éviter les impacts négatifs des activités de
construction.
Le délai d’exécution des prestations est de six (06) mois pour chaque mission.
C)

COMPOSITION DU DOSSIER DU CONSULTANT

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
• La note de présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse
complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son
statut juridique ;
• L’agrément technique portant exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte ;
• Toutes informations jugées pertinentes et rapport avec la mission (disponibilité des connaissances nécessaire parmi le personnel, etc…) ;
• La qualification du consultant dans le domaine des prestations sollicitées (l’existence et la conformité de l’agrément technique portant exercice
dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte) ;
• L’expérience du candidat dans l’exécution de contrats analogues, expériences dans les conditions semblables exécutées par le cabinet ou bureau
d’études au cours des cinq dernières années au profit de l’Etat et de ses démembrements.
Les six (06) premiers bureaux ou groupements de bureaux d’études par mission, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter
les prestations seront retenues par l’autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné pour chaque mission selon la méthode de sélection basée sur le budget déterminé.
D)

CRITERES DE PRESELECTION

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
• La note de présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse
complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son
statut juridique ;
• L’agrément technique portant exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte ;
• Toutes informations jugées pertinentes et rapport avec la mission (disponibilité des connaissances nécessaire parmi le personnel, etc…) ;
• Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expériences dans les conditions semblables exécutées par le cabinet ou bureau
d’études au cours des cinq dernières années au profit de l’Etat et de ses démembrements. Joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution.
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Toutes informations jugées pertinentes et rapport avec la mission (disponibilité des connaissances nécessaire parmi le
personnel, etc…) ;
Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expériences dans les conditions semblables exécutées par
le cabinet ou bureau d’études au cours des cinq dernières années au profit de l’Etat et de ses démembrements. Joindre
les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution.

Prestations intellectuelles
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G) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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RESERVES
H) RESERVES
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Sébastien KIMA
Administrateur de Commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
Administrateur de Commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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