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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Avis de demande de prix n°2017-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 09/02/2017 pour :l’acquisition de fournitures de bureau et
d’imprimés au profit de l’ENAREF. Référence de la publication de l’avis à la RMP : n°2012 du lundi 20 février 2017 ;
Référence de la convocation de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : n°2017010/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 29 mars 2017 ;
FINANCEMENT : BUDGET ENAREF, GESTION 2017. Allotissement : deux (02) lots. Nombre de plis reçus : sept(07)
Lot 1 montants lus en francs
Lot 2 montants lus en francs
Soumissionnaires
Observations
minimum
maximum
minimum
maximum
ZENNIS TRADING
21 299 000 TTC 26 848 750 TTC
hors enveloppe
Ets Korgho Luc et Frères (EKLF)
12 312 650 HT 15 573 165 HT
hors enveloppe
Grace Concept
1 970 000 HT
2 369 000 HT hors enveloppe
Société Burkinabè de Prestations et
10 887 800 HT 13 787 707 HT
hors enveloppe
d’Equipement (SBPE)
Ets Rala Koangda (ERK)
12 961 350 HT 16 488 659 HT
hors enveloppe
Imprimerie L Jos
1 885 500 HT
2 265 000 HT hors enveloppe
Entreprise NPB
1 860 000 HT
2 245 000 HT hors enveloppe
Attributaire
Infructueux pour offres hors enveloppe
APPEL D’OFFRES OUVERT A ORDRE DE COMMANDE N°2017-004/MINEFID/SG/DMP DU 16/01/2017 pour entretien et réparation des
véhicules à quatre (04) roues du MINEFID. Références de la Publication de l’avis : RMP N°1971 du 20 janvier 2017 et RMP N°2012 du 20 mars
2017. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Date d’ouverture : 18/04/2017 ; date de délibération : 20/04/2017 ; nombre de plis : 05
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
OBSERVATIONS
Conforme : Erreur des quantités sur le devis du véhicule
GARAGE PROGRES
Min TTC : 32 490 120
Min TTC : 30 807 794
MITSUBISHI L 200 (cf. pages 84 et 85 du DAO) entrainant
SARL
Max TTC : 64 969 030
Max TTC : 62 954 652
une baisse du montant minimum de 6% et une baisse du
montant maximum de 4,10%
Conforme : Erreur des quantités minimum des
Min TTC : 43 305 410
Min TTC : 43 365 410
amortisseurs sur le devis du véhicule NISSAN PATROL
GARAGE KIENOU AUTO
Max TTC : 89 756 110
Max TTC : 89 756 110
(Cf. page 77 du DAO) entrainant une hausse du montant
minimum de 0,14%
Conforme : Erreur des quantités de la maintenance
préventive sur le devis du véhicule MITSUBISHI Pajero
Min TTC : 36 694 460
Min TTC : 36 719 460
GARAGE FORMULE 1
Sport et HYUNDAI SONATA (Cf. page 127 et 129 du DAO)
Max TTC : 75 536 520
Max TTC : 76 466 520
entrainant une hausse du montant minimum de 0,6% et
une baisse du montant maximum de 0,09%
Non Conforme :
pour n’avoir pas précisé les spécialités (Diesel ou Essence)
Min HT :31 430 500
des trois (03) mécaniciens experts suivants : KOULA R.
ENVIRO BUSINESS
Max HT :69 957 000
Edmond, KABORE Lassana et OUEDRAOGO
Mahamadou conformément aux qualifications et
compétences des experts (cf. ii page 57 du DAO).
Conforme : Erreur des quantités sur le devis des véhicules
HYUNDAI SANTAFE, PEUGEOT 206 et NISSAN ZNA 200
Min TTC : 32 382 740
Min TTC : 32 232 361
(Cf. page 124, 130 et 137 du DAO) entrainant une baisse
GA / OSAK
Max TTC : 68 719 740
Max TTC : 68 085 717
du montant minimum de 0,04 % et une baisse du montant
maximum de 0,10%
GARAGE PROGRES SARL pour un montant minimum de trente millions huit cent sept mille sept cent quatre
vingt quatorze (30 807 794) francs CFA TTC et pour un montant maximum de soixante deux millions neuf cent
Attributaire
cinquante quatre mille six cent cinquante deux (62 954 652) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux
(02) semaines par ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
Demande de propositions N° 2016-0037/MS/SG/DMP du 29 août 2016 pour la prestation de services de consultants relatifs aux études
architecturales et techniques, le suivi-contrôle des travaux de construction du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Manga suite aux avis des
deux bailleurs de fonds. Nombre de plis reçus : 05; Date de dépouillement : 21/11/2016,
Financement : FONDS SAOUDIEN ET FONDS KOWETIEN. NB/ La note minimale requise est de 70 points
Expérience du consultant
Conformité du Qualifications
(bureau d’étude) dans les
plan de travail et compétence
Total :
prestations de même nature et
et de la
du personnel
100
Soumissionnaires
Observations
dans un contexte institutionnel méthodologie
clé pour la
points
et géographique comparable
proposée au
mission : 70
(fiches de projet) 20 points
TDR : 10 points
points
Groupement OGER International/ AHMED
Non retenu pour
16,5
9
35
60,5
AL RASHED AL HUMAID/ATAUB
l’ouverture financière
Groupement ARDI/AL-ABDULHADI
Retenu pour l’ouverture
20
8,5
69
97,50
ENGENEERING CONSULTANCY
financière
Groupement ARCHI PLUS/SATA
Retenu pour l’ouverture
18
9,5
69,6
97,10
AFRIQUE/ DMSEC
financière
Groupement
Retenu pour l’ouverture
18
7,5
59,5
85
ARCHITECH/ PACE
financière
Groupement SAUD CONSULT/ UNI
Retenu pour l’ouverture
13
6
64,9
83,9
CONSEILSAFRIQUE
financière
Groupement ARDI/AL-ABDULHADI ENGENEERING CONSULTANCY, Groupement ARCHI
Retenu pour l’ouverture financière
PLUS/SATA AFRIQUE/ DMSEC, Groupement ARCHITECH/ PACE, Groupement SAUD
CONSULT/ UNI CONSEILSAFRIQUE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE DE OUAGADOUGOU – CHUP-CDG
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2017-004/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE
BUREAUAU PROFIT DU CHUP-CDG. - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N°2021 du vendredi 31 mars 2017;
- Date de dépouillement : 11 avril 2017 ; - Nombre de plis reçus : quatre (04) plis ; - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2017.
Montant Lu de la soumission
Montant Corrigé de la
Soumissionnaires
Observations
(en F CFA) HTVA
soumission (en F CFA) HTVA
Conforme :
Erreur de calcul du montant minimum des items
MIN : 5 928 160
MIN : 5 999 650
SOGESB
2, 3, 4, 5, 11, 12, 16, 19, 26,32, 34, 35, 36, 39,
MAX : 8 468 800
MAX : 8 468 800
40, 46, 47, 48, 49 et 50 (Exemple: item 2
11x5000 =55 000 au lieu de 52 500)
MIN : 4 709 900
MIN : 4 709 900
JEBNEJA
Conforme
MAX : 6 679 600
MAX : 6 679 600
MIN : 4 021 785
Non conforme :
ZANMA GROUP Sarl
MAX : 5 692 850
Echantillons demandés non fournis
Non conforme :
MIN : 6 356 680
YIENTELLA SARL
Echantillons fournis non conforme pour les items
MAX : 9 000 000
36 ; 37 ; 38 et 39.
JEBNEJA pour un montant minimum de quatre millions sept cent neuf mille neuf cent (4 709 900) FCFA TTC
Attributaire
et maximum six millions six cent soixante-dix-neuf mille six cent (6 679 600) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de l’année budgétaire 2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-013/MENA/SG/DMP du 25/01/2017 pour l’acquisition de matériels et de fournitures pour l’organisation des
examens et concours de la session de 2017 au profit de la DGEC DU MENA.
(Rectificatif portant sur les montants aux lot 1 et 3 de Planète Services)
FINANCEMENT : Budget Etat, Gestion 2017. Convocation CAM : N°2017 –95 /MENA/SG/DMP du 07/04/2017.
Date d’ouverture : 06/04/2017. Nombre de concurrents : quatre (04)
Offre lue
Offre corrigée
Observations
SOUMISSIONNAIRE Lot
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
ECT
1
13 875 500
16 373 090
Conforme
RMB
3
4 050 000
Conforme
1
21 466 200
25 330 116
Conforme
PLANETE
Non conforme
SERVICES
Caution de soumission de 5 000 F CFA au lieu
2
3 360 000
3 964 800
de 100 000 F CFA demandé (car montant en
lettre cinq mille et en chiffres 100 000)
3
6 750 000
7 965 000
Conforme
AGELLA SERVICES
3
5 400 000
6 372 000
Conforme
PLUS/TP SARL
- Lot 1 : E.C.T pour un montant de treize millions huit cent soixante-quinze mille cinq cents
(13 875 500)
francs CFA hors taxes et d’un montant de seize millions trois cent soixante-treize mille quatre-vingt-dix
(16 373 090) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution est de trente (30) jours.
ATTRIBUTAIRES
- Lot 2 : Infructueux.
- Lot 3 : RMB services pour un montant de quatre millions cinquante mille (4 050 000) francs CFA hors taxes avec
un délai d’exécution est de trente (30) jours.
Demande de prix n°2017-003/MESS/SG/CENAMAFS du 27/01/2017 relative à l’acquisition de consommables de bureau au profit du CENAMAFS
(lot unique) ; Financement : budget CENAMAFS, gestion 2017 ; Publication : RMP n°2014 du 22/03/2017 ;
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 31/03/2017 ; Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montant lu en FCFA HT Quotidien
Montant N°
corrigé
en -FCFA
4 N° IFU
2042
2043HT- Lundi 01 &Observations
Mardi 02 Mai 2017
SOUMISSIONNAIRES
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ENTREPRISE
00046329 Y EXCELLENCE
11 879 500
15 253 750
11 879 500
15 253 750
Conforme

PLUS/TP SARL

ATTRIBUTAIRES

- Lot 1 : E.C.T pour un montant de treize millions huit cent soixante-quinze mille cinq cents
(13 875 500)
francs CFA hors taxes et d’un montant de seize millions trois cent soixante-treize mille quatre-vingt-dix
(16 373 090) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution est de trente (30) jours.
- Lot 2 : Infructueux.
- Lot 3 : RMB services pour un montant de quatre millions cinquante mille (4 050 000) francs CFA hors taxes avec
un délai d’exécution est de trente (30) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix n°2017-003/MESS/SG/CENAMAFS du 27/01/2017 relative à l’acquisition de consommables de bureau au profit du CENAMAFS
(lot unique) ; Financement : budget CENAMAFS, gestion 2017 ; Publication : RMP n°2014 du 22/03/2017 ;
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 31/03/2017 ; Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montant lu en FCFA HT
Montant corrigé en FCFA HT
N° IFU
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ENTREPRISE
00046329 Y EXCELLENCE
11 879 500
15 253 750
11 879 500
15 253 750
Conforme
EQUIPEMENT (EEE)
ETS ILBOUDO
00051520 A
20 561 000
26 369 250
20 561 000
26 369 250
Conforme
BASSIBIRI (EIB)
Conforme :(correction) erreur sur le
00034782 P PLANETE SERVICES
24 615 450
31 128 175
24 577 450
31 166 650
montant maximum de l’item 1 ; sur
les montants totaux hors TVA
Conforme, (correction application
Compagnie
des prix du bordereau des prix
00060660 V d’Equipement et Divers
26 770 000
34 797 500
26 446 500
37 036 000
unitaires aux Items 24, 28, 29, 34,
(CED Sarl)
35,62 et 63, erreur de quantité
minimale item 62
Attributaire: ENTREPRISE EXCELLENCE EQUIPEMENT (EEE) pour un montant minimum de onze millions huit cent soixante-dix-neuf mille
cinq cents (11 879 500) francs CFA HT et un montant maximum de quinze millions deux cent cinquante-trois mille sept cent cinquante
(15 253 750) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande.

UNIVERSITE OUAGA II
Demande de prix n°24/00/01/02/00/2017/00002/MESRSI/SG/UO2/P/PRM pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers
de l’Université Ouaga II. Publication de l’avis dans le quotidien n°2022 du lundi 03/04/ 2017
Date du dépouillement : 13/04/2017. Nombre de plis reçus : 04. Financement : Budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017!
Montants en F CFA HT!
Soumissionnaires! Lots!
Observations!
Minimum!
Maximum!
ML : 3 803 500 ML : 6 567 000 - Carte électronique au lieu de carte électrique proposée aux items 4 des lots 2 et 3 ;
1!
MC : -!
MC : -!
-diplôme du superviseur des travaux (BTS) surchargé, écritures manuscrites non
ML : 2 234 500 ML : 3 735 500 uniformes, différence entre le nom de l’intéressé sur le diplôme (Aachime) et sur le
2!
CV (Hachim) ;
MC : -!
MC : -!
EZF!
- diplôme du technicien en froid et climatisation (BEP) obtenu en 2003 et 2001 sur
ML : 2 009 500 ML : 3 485 500 son CV ;
3!
- liste du personnel non fournie.
MC : -!
MC : -!
Offre non conforme!
ML : 1 987 500 ML : 4 041 000
1!
-le superviseur des travaux a un DTS de 2001 obtenu à Berlin et dans la même
MC : -!
MC : -!
période l’intéressé était élève à Abidjan dans son CV soit de 1999-2002 ;
ML : 926 000
ML : 2 019 500
-le diplôme du technicien en froid et climatisation (BEP) date de juin 2001 et dans le
HARD HOME Sarl! 2!
MC : -!
MC : -!
CV l’intéressé l’a obtenu en 2003.
ML : 881 000
ML : 1 729 500 Offre non conforme!
3!
MC : -!
MC : -!
-lot 1, items 14 et 15 : condensateur et ventilo-condensateur proposés au lieu de
ML : 5 305 000 ML : 10 565 000
1!
condenseur et ventilo-condenseur demandés ;
MC : -!
MC : -!
- lot 2, items 13 et 14 : condensateur et ventilo-condensateur proposés au lieu de
ML : 2 080 500 ML : 4 584 000 condenseur et ventilo-condenseur demandés,
2!
ETY Sarl!
items 10 et 11 : dismatic 20A et 15A au lieu de 15A et 25A proposés ;
MC : -!
MC : -!
- lot 3, items 13 et 14 : condensateur et ventilo-condensateur proposés au lieu de
ML : 2 080 500 ML : 4 584 000 condenseur et ventilo-condenseur demandés,
3!
items 10 et 11 : dismatic 20A et 15A au lieu de 15A et 25A proposés. Offre non
MC : -!
MC : -!
!
conforme !
ML : 760 000
ML : 1 470 000
1!
MC : -!
MC : -!
- Carte grise du véhicule de chantier non fournie ;
ML : 533 000
ML : 1 074 000
- absence de PV de réception ou d’attestation de bonne fin d’exécution des marchés
SATURN Gechaft!
2!
MC : -!
MC : -!
similaires. Offre non conforme!
ML : 524 000
ML : 1 056 000
3!
MC : -!
MC : -!
Attributaires!
Infructueux pour absence d’offres conformes!

!
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES!
Demande de prix n°2017-001/MESRSI/SG/CENOU/MUNASEB pour l’acquisition de médicaments de spécialités au profit de la MUNASEB
(Marché à ordre de commande). Financement : Budget de la MUNASEB, Gestion 2017-Publication : RMP n °2021 du 31/03/ 2017.
Lettre de convocation CAM : n°2017-000177MESRSI/SG/DG-CENOU. Nombre de plis reçus : Trois (03) - Date de dépouillement : 11/04/ 2017
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
DISTRIBUTION
PHARMACEUTIQUE Min : 19 457 917 HT Min : 19 457 917 HT
CONFORME : 1er
DU BURKINA FASO Max : 38 907 880 HT Max : 38 907 880 HT
(DPBF)
Non conforme :
- item 27 : Propose CURAM 1000MG/125MG SACH au lieu de CURAM
1000MG/125MG SACHET DE 12
-Item 40 : Propose Duspatalin 200 MG GEL boite de 10 au lieu de
UNIVERS BIO
Min : 22 002 068
Min : 22 002 068
PHARMA
Max : 43 994 595
Max : 43 994 595
Duspatalin 200 MG GEL boite de 30
-Item 83 : propose Phosphalugel GEL SACH 20 G boite de 269 au lieu de
Phosphalugel GEL SACH 20 G boite de 26
-HORS ENVELOPPE
Non Conforme :
- Item 77 : Propose NUCLEO CMP FORTE boite de 20 au lieu de NUCLEO
PHARMACIE DU
Min : 20 084 391 HT Min : 20 084 391 HT
CMP FORTE boite de 30
PROGRE
Max : 40 159 954 HT Max : 40 159 954 HT
- Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS, ASF ; ASC ; RCCM)
- HORS ENVELOPPE
DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE DU BURKINA FASO (DPBF) pour un montant minimum de dix-neuf millions quatre
Attributaire
cent cinquante-sept mille neuf cent dix-sept (19 457 917) FCFA HT et un montant maximum de trente-huit millions neuf
cent sept mille huit cent quatre-vingt (38 907 880) FCFA HT et un délai d’exécution de sept (07) jours /OC

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Manifestation d’intérêt n°17/008/MCIA/SG/DMP du 20/01/2017 pour la présélection d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études en
vue de l’élaboration d’un document de stratégie pour la création de zones franches industrielles pour promouvoir l’agro-industrie et les industries
agro-alimentaires. Publication de l’avis : Quotidien N°1979 du mercredi 01/02/2017
Dépouillement : 15/02/2017 ; Nombre d’offres reçues : 15 ; Financement : budget de l’Etat, gestion 2017
Nombre total de
Consultant
Observations
références similaires
GROUPEMENT AGENCE MIR/EURO
04
Retenu pour la suite de la procédure
PLUS
BGB MERIDIEN SARL
02
Retenu pour la suite de la procédure
GROUGEMENT ESSOR/BEFACO
02
Retenu pour la suite de la procédure
IPSO CONSEILS SARL
01
Retenu pour la suite de la procédure
BBEA
01
Retenu pour la suite de la procédure
BUREAU D’ETUDES AGRO
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
00
CONVERGENCE
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
DURADEVE CONSULTING SARL
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
ACI/D SA
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
ICI
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
Groupement ICMI/DEMAIN
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
LASERA ARCHITECTURE
00
Retenu
Groupement ACCORD CONSULT/
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
SAFRIC INTERNATIONAL/FASO
00
Retenu
INGENIERIE
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
SIMAQ INTERNATIONAL
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
CIDEEC CONSULTING GROUP
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
CED
00
Retenu
Au regard des expériences des cabinets, la CAM propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la procédure : GROUPEMENT
AGENCE MIR/EURO PLUS, BGB MERIDIEN SARL, IPSO Conseils SARL, BBEA et Groupement ESSOR / BEFACO.
Manifestation d’intérêt n°2017-009/MCIA/SG/DMP du vendredi 20 janvier 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de
bureaux d’études en vue de l’élaboration d’un document de stratégie d’incitation de la transformation locale des matières premières
Publication de l’avis : Quotidien N°1979 du mercredi 01/02/2017 ; Dépouillement : 15/02/2017
Nombre d’offres reçues : 11 ; Financement : budget de l’Etat, gestion 2017
Nombre total de
Consultant
Observations
références similaires
Groupement YIRVOUYA CONSEIL ET
05
Retenu pour la suite de la procédure
DEVELOPPEMENT SARL/ 2M Invest
Consult
IPSO Conseils SARL
03
Retenu pour la suite de la procédure
BUREAU D’ETUDES AGRO
02
Retenu pour la suite de la procédure
CONVERGENCE
Groupement ACCORD CONSULT/Safric
01
Retenu pour la suite de la procédure
International et Faso Ingénierie
Groupement ESSOR & BEFACO
01
Retenu pour la suite de la procédure
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude :Non
Groupement IMCG& SIMAQ International
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude :Non
iCi
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude :Non
Groupement ICMI/DEMAIN
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude :Non
CIDEEC Consulting group
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude :Non
J.EXPERT & AGROMINES International
00
Retenu
Groupement A.C.I/D-SA & DURADEV
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude :Non
00
Consulting Sarl
Retenu
Au regard des expériences des cabinets, la CAM propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la procédure : Groupement YIRVOUYA
CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL/ 2M Invest Consult, Groupement ACCORD CONSULT/Safric International et Faso Ingénierie, IPSO
Conseils SARL, BUREAU D’ETUDES AGRO CONVERGENCE et Groupement ESSOR & BEFACO.
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Manifestation d’intérêt n°17/006/MCIA/SG/DMP du 20/01/2017 pour la présélection d’un cabinet ou groupement de cabinets en vue d’assurer le
suivi-contrôle des travaux de la seconde phase de la nouvelle zone industrielle de Bobo Dioulasso.
Publication de l’avis : Quotidien N°1979 du mercredi 01/02/2017 ; Dépouillement : 15/02/2017
Nombre d’offres reçues : 10 ; Financement : budget de l’Etat, gestion 2017
Nombre total de
Consultant
Observations
références similaires
Groupement AC3E/GTAH
27
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement CiNTECH/ G.I.C Mali
18
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement/GEFA/LAMCO/B2i
10
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement GEO09
Retenu pour la suite de la procédure
CONSULT/CEITP/INGEC
P.I.D
06
Retenu pour la suite de la procédure
Memo SARL
05
Retenu pour la suite de la procédure
CAFI-B SARL
01
Retenu pour la suite de la procédure
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
BCST
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
CETIS
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non
CADROS International SARL
00
Retenu
Au regard des expériences des cabinets, la CAM propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la procédure : Groupement
AC3E/GTAH, Groupement CiNTECH/ G.I.C Mali, Groupement/GEFA/LAMCO/B2i, Groupement GEO-CONSULT/CEITP/INGEC, P.I.D, Memo
SARL et CAFI-B SARL.
Demande de proposition N° 16-004/MCIA/SG/DMP du 11/02/2016 en vue de la sélection d’un cabinet d’audit pour l’audit annuel du Projet d’Appui
à la Transformation de l’Economie et à la création d’emploi(PATECE). Dépouillement : 10/02/2017. Nombre d’offres ouvertes : 03. Référence de
l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014
Convocation N° 17-099 /MCIA/SG/DMP du 07/02/2017
Montant lu corrigé en HT
Consultants
Montant lu en HT et en F CFA
Rang
et en F CFA
GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA er
19 999 600
19 999 600
1
SEC DIARRA MALI
ème
World Audit Corporate S.A
30 000 000
30 000 000
2
ème
CABINET FIDUCIAL EXPERTISE AK
31 280 000
31 280 000
3
GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA - SEC DIARRA MALI pour un montant de dix-neuf
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cents (19 999 600) FCFA HT pour l’audit des
Attributaire
exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 du PATECE avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.

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

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DU 3 EME SOUMISSIONNAIRE
Manifestation d’intérêt n°2017-005/MCIA/SG/DMP du lundi 16 janvier 2017 pour le recrutement
d’une maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’achèvement d’un magasin R+1 au profit du Salon International de l’Artisanat
c
Re
de Ouagadougou ; Publication de l’avis : QuotidienN°1979 du mercredi 01/02/2017 ; Dépouillement : 15/02/2017 –
Nombre d’offres reçues : 08 ; Financement : budget de l’Etat, gestion 2017
Nombretotal de
Consultant
références
Observations
similaires
FASO BAARA DEVELOPPEMENT
05
Retenu pour la suite de la procédure
FASO KANU DEVELOPPEMENT
03
Retenu pour la suite de la procédure
GROUPE CEIA INTERNATIONAL SA
02
Retenu pour la suite de la procédure
Insuffisance de références conformément à l’avis à manifestation d’intérêt :
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL
01
Non Retenu
Insuffisance de références conformément à l’avis à manifestation d’intérêt :
AGEM
01
Non Retenu
COMPAGNIE INTERNATIONALE
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude :Non
00
D’INGENIERIE
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude :Non
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT
00
Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude :Non
GROUPEMENT ATS.SA / AGETUR-TOGO
00
Retenu
Conformément à l’avis à manifestation d’intérêt qui stipule qu’il faut au moins capitaliser deux(02) références pertinentes pour être retenu, la CAM
propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la procédure :FASO BAARA DEVELOPPEMENT, FASO KANU DEVELOPPEMENT et
GROUPE CEIA INTERNATIONAL SA pour la suite de la procédure.
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
RECTIFICATIF
Appel d’offres N°2017-02/AOOD/15 du 10/11/2016 pour prestation de service de gardiennage en ordre de commande au profit du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du06 janvier 2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Lot 1 : Compte trésor (RITC). Lot
2 : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1939du07/12/2016 - Nombre de lots = 02
Lot 1 : gardiennage des locaux de 14 services du MCAT.
Montant TTC lu
Montant TTC
Rang Soumissionnaires
Observations
en F CFA
Corrigé en F CFA
INTERNATIONAL
Min
=24
553
440
Min
=
24
553
440
er
1
Conforme
SECURITY SARL
Max = 45 249 696 Max = 45 249 696
Non conforme :
non-respect des charges fixes mensuelles à l’article A31 du DAO : Pour la
rémunération brute du personnel, a proposé 40 906 F CFA pour le
SOCIETE DE
contrôleur, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions du DAO (article
Min =22 639 008
Min =22 639 008
SECURITE FORCE
A31 des données particulières). Si l’offre est réévaluée en appliquant les
Max = 42 304 416 Max = 42 304 416
DIVINE SARL
soixante-dix mille (70 000) Francs comme minimum pour le contrôleur, la
rémunération du personnel passe de 2 413 454 F CFA à 2 500 736 F
CFA. Le coût de revient devient 3 046 340 F d’où une marge bénéficiaire
négative de – 58 740 F CFA.
Non conforme :
-Après fourniture du sous détail des prix, la sous-commission a constaté
qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article A31 des DPAO au niveau
BURKINA
du montant mensuel à allouer aux vigiles qui doit être supérieur ou égale
Min =20 871 840
Min =20 871 840 au SMIG (37 000 FCFA). En appliquant le SMIG pour réévaluer son offre,
SECURITE
PROTECTION
Max = 37 920 480 Max = 37 920 480 les charges fixes mensuelles s’élèvent à 2 647 120 F soit 2 282 000 F
(BSP)
pour la rémunération brut du personnel et 365 120 F pour la contribution
CNSS. Le coût de revient mensuel est égale à 2 818 420 F. Le montant
de la soumission mensuelle HT est de 2 678 000 F d’où une marge
bénéficiaire négative de -140 420 F.
Non conforme :
-n’a pas fourni de marché similaire réalisé les trois (03) dernières années.
-marge bénéficiaire négative : rémunération brut du personnel = (65 000 x
BRIGADE
28 + 80 000 x 3)=2060 000 au lieu de 2 800 000 ; contribution CNSS
BURKINABE DE
Min =26 780 000
Min =26 780 000 =329 600 au lieu de 448 000 ; les droits d’enregistrement = (3 880 000 :
PROTECTION
Max = 50 440 000 Max = 50 440 000 12) X 3% = 9700/mois au lieu de 116 400 ; taxe d’apprentissage =2
PRIVEE
060 000 x3%= 61 800 au lieu de 84 000. Le coût de revient = 2 483 600
au lieu de 3 470 900 ; le montant de la soumission mensuel HT
=2 060 000 au lieu de 3 880 000 qui est le montant annuel HT. La marge
= 2 060 000 – 2483 600 =-423 600.
Attributaire : INTERNATIONAL SECURITY SARL pour un montant toutes taxes comprises minimum de vingt-quatre millions cinq cent
cinquante-trois mille quatre cent quarante (24 553 440) F CFA et un montant toutes taxes comprises maximum de quarante-cinq
millions deux cent quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-seize (45 249 696) F CFA, avec un délai d’exécution de trois cent soixante
(360) jours, soit quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2 : gardiennage des locaux du site des ruines de Loropéni.
Rang
er

1

Soumissionnaires
INTERNATIONAL
SECURITY SARL

Montant TTC lu
en F CFA
Min =2 953 776
Max = 4 562 352

Montant TTC
Observations
Corrigé en F CFA
Min =2 953 776
Conforme
Max = 4 562 352

Non conforme :
-n’a pas fourni de marché similaire réalisé les trois (03) dernières années.
BRIGADE
Min =2 990 000
Min =2 990 000 - le calcul de la marge bénéficiaire en tenant compte des montants bruts
BURKINABE DE
des rémunérations du personnel est négative : (75 000 x 4 + 80 000x1)=
Max = 4 940 000
Max = 4 940 000
PROTECTION
380 000 au lieu de 220 000, contribution CNSS = 60 800; droits
d’enregistrement = 380 000/12 = 31 667 x 3% = 950/mois ; taxe patronale
PRIVEE
= 380 000 x 3/100 = 11400 ; le coût de revient = 475 650 le montant de la
soumission mensuel HT= 230 000 ; Marge bénéficiaire = -245 650
Attributaire : INTERNATIONAL SECURITY SARL pour un montant toutes taxes comprises minimum de deux millions neuf cent
cinquante-trois mille sept cent soixante-seize (2 953 776) F CFA et un montant toutes taxes comprises maximum de quatre millions cinq
cent soixante-deux mille trois cent cinquante-deux (4 562 352) F CFA, avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours soit
quatre-vingt-dix(90) jours pour chaque ordre de commande.
RECTIFICATIF
Relative à l’appel d’offres N°2017-001/AOOD/15 du 11 novembre 2016 pour entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordre de
commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du30/12/2016 - Nombre de plis reçus : 08 Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1939du 07 décembre 2016 - Lot unique : entretien
et nettoyage des bâtiments administratifs en ordre de commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme
Montants lus
Montants corrigés
Rang Soumissionnaires
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
NYI MULTI
er
1
3 022 070,42 36 264 845,08
3 022 070,42
36 264 845 Conforme
SERVICES
ème
2
YAMGANDE
3 022 071
36 264 852
3 022 071
36 264 852 Conforme

8

Quotidien N° 2042 - 2043 - Lundi 01 & Mardi 02 Mai 2017

Résultats provisoires
ème

3
-

-

-

-

-

SERVICES SARL
SENEF

3 022 080

36 264 964

3 022 071

36 264 852

Conforme
Non conforme :
Sa marge bénéficiaire mensuelle au
CHIC DECOR
2 782 369
33 388 430
2 782 369
33 388 430 niveau de ses sous détail des prix (2 357 9402 538 058)
= - 180 119 au lieu de 0,6
Non conforme :
- Sa marge bénéficiaire mensuelle au niveau de
CDSH/TOUS
3 020 958
36 251 497
3 020 958
36 251 497 ses sous détail des prix est négative (2 560 134 SERVICES
2 560 975,13)
= - 841,13au lieu de 22 852.
Non conforme :
-la liste de matériels n’a pas été notariée telle que
demandée dans le DAO,
- les marchés similaires fournis n’ont pas été
justifiés par les attestations de bonne fin
d’exécution.
-le non-respect à l’item 1 des charges fixes
EDS
2 950 531
35 406 372
2 950 531
35 406 372 mensuelles. Il a proposé un salaire de 35 000F
INTERNATIONAL
pour le Jardinier qualifié au lieu d’un salaire
supérieur à 40 000F selon le DAO (CF décret
N°2012-633/PRESS/PM/MEF/MFPTSS du 24
juillet 2012 relative au barème de salaire),
-Sa marge bénéficiaire mensuelle au niveau de
ses sous détail des prix est négative (2 500 450 3 530 004 = - 1 029 554au lieu de 21 416
Non conforme :
- les marchés similaires fournis n’ont pas été
justifiés par les attestations de bonne fin
d’exécution.
- N’a pas prise compte les frais liés à la
préparation de l’offres au niveau des sous détail
des prix qui est de 30 000F selon le DAO
-Sa marge bénéficiaire mensuelle au niveau de
ses sous détail des prix est négative (-60 918au
lieu de 87)
-Erreur de sommation au niveau du montant
maximum aux items suivants :
ETS
1 777 003
18 946 340
1 777 003
24 356 540
Iitem 8 : (60 000Fx12=720 000 au lieu de 80 000F)
Item 12 : (15 000Fx12=180 000 au lieu de
15 000F)
Item 13 : (25 000F x 12=300 000 au lieu de
25 000F)
Item 14: (20 000F x 12=240 000 au lieu de
20 000F)
Item 15 : (25 000F x12=300 000 au lieu de
25 000F)
Item 16: (40 000F x12=480 000 au lieu de
40000F)
Soit une variation de 28,56% du montant initial.
Non conforme :
- les marchés similaires fournis n’ont pas été
ENTREPRISE
justifiés par les attestations de bonne fin
DELPHOS
2 919 207
35 030 481
2 919 207
35 030 481 d’exécution,
-Sa marge bénéficiaire mensuelle au niveau de
ses sous détail des prix est négative (2 500 450 3 530 00) = -77 359 au lieu de 6 002.
Attributaire : NYI MULTI SERVICES pour un montant minimum de trois millions vingt-deux mille soixante-dix (3 022 070) francs CFA
TTC et un maximum de trente-six millions deux cent soixante-quatre mille huit cent quarante-cinq (36 264 845) CFA TTC avec un délai
d’exécution de trois cent soixante (360) jours.

Demande de propositions N°2017-01/MCAT/SG/DMP du 22/03/2017 pour la réalisation d’une étude de faisabilité du Programme de Renforcement
de l’Attractivité Touristique de la zone du Sahel (PRAT/SAHEL) - Date de dépouillement : 13/04/2017 - Financement : Compte trésor (RITC).
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°1975 du 25/01/2017 - Nombre de plis reçus : 03
Expérience
Conformité du
pertinente du
Qualité et
Note
plan de travail
Qualité de la
CABINETS/BUREAU
compétence
technique
consultant ou
proposition
Rang
et de la
OBSERVATIONS
D’ETUDES
des bureaux
du personnel
obtenues
(05 points)
méthodologie
d’études
(45 points)
sur 100
(35 points)
(15 points)
er
1
IFC Afrique
15
28
45
5
93
Minimum requis obtenu
ème
2
CED
10
27
45
5
87
Minimum requis obtenu
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Minimum requis non obtenu : les diplômes
du chef de mission, du spécialiste en
marketing et du spécialiste en SIG ne sont
pas requises :
-diplômes de DESS en agronomie et DEA
en gestion au lieu de planification fourni
par le chef de mission ZOUNGRANA Bi
Denis.
-Certificat de suivi de cours en marketing
et gestion des agences de voyage fourni
Groupement ACI/D SA et
par le spécialiste en marketing TRAORE
15
26
32
5
78
EEC SA
Mariam dont l’équivalence n’est pas
mentionnée (2 mois de cours suivi).
-le spécialiste en SIG Mariam Miryam
DAMA a fourni le doctorat en géographie
rural au lieu d’un diplôme en système
d’Information Géographique (SIG).
-Incohérence sur le CV du chef de
mission: 1985-1989 chargé des études à
la Direction du tourisme et de l’hôtellerie et
même temps étudiant à Paris 1 de 1988 à
1991
Conformément au score minimum de points requis du dossier de demande de propositions qui est de 80 points sur 100, et la méthode
de sélection qui est du budget déterminé, les bureaux d’études IFC Afrique et CED sont retenus pour l’ouverture de leurs enveloppes
financières.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
Demande de propositions N°005/PEJDC du 02/11/2016 portant recrutement d’un cabinet /bureau d’études pour un appui en suivi-évaluation de
l’Unité de Coordination du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences ; Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ;
Date d’ouverture des plis : 20 JANVIER 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 5 ;
méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA.
Nombre de points à
Classement des
Noms des cabinets
Nationalité
Observations
l’analyse technique
retenus
Le nombre de points obtenus atteint les 75
er
IFC AFRIQUE
Burkinabè
94,2
1
points
Retenue pour l’ouverture des offres financières
Le nombre de points obtenus atteint les 75
ème
BERD
Burkinabè
87,15
2
points
Retenue pour l’ouverture des offres financières
Le nombre de points obtenus atteint les 75
ème
DURADEV Consulting et ACID
Burkinabè
85,3
3
points
Retenue pour l’ouverture des offres financières
Le nombre de points obtenus atteint les 80
ème
ADA Consulting inc.
Canadien
82,2
4
points
Retenue pour l’ouverture des offres financières
L’offre n’a pas été retenu parce qu’il a un total
ème
SECAM
Burkinabè
74,3
5
de point inférieur à 75 points

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
DEMANDE DE PRIX N°2017-002f/MAAH/SG/DMP DU 14 MARS 2017 POUR L’ACQUISITION DE LOGICIELS AU PROFIT DU PROGRAMME
NATIONAL D’AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES. Financement: BUDGET ETAT-EXERCICE 2017. Publication : Quotidien des Marchés
Publiques n°2016 du 24 mars 2017. Date d’ouverture des plis reçus : 03 avril 2017. Nombre de plis reçus : deux (02)
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°2017-040/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2017
Montant lu
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRE
Observations
HTVA
TTC
HT-HD
TTC
BUA HAMA SARL
16 243 880
16 243 880
CONFORME
MICROSYS
14 629 640
14 629 640
CONFORME
MICROSYS pour un montant de quatorze millions six cent vingt-neuf mille six cent quarante (14 629 640)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA TTC pour un délai de livraison de 45 jours.
Demande de Prix: N°2017-05t/MAAH/SG/DMP du 15/03/2017 pour les travaux de construction d’un magasin de stockage de matériels et
d’équipements au profit du Projet de
Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG). Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics
QMP N°2015 du 23/03/2017 Date de dépouillement: 06 avril 2017 Nombre de soumissionnaires : Deux (02) Nombre de lots : unique
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
Conforme. Correction à l’item 5.1 due à la
1 CO.G.COB Burkina Sarl
32 141 690 37 927 194
32 145 690
37 931 914 différence entre le montant en chiffres et le
montant en lettres (12 500 au lieu de 12 000)
2 Entreprise POULOUNGO 30 351 670
30 351 670
Conforme
Entreprise POULOUNGO pour un montant de trente millions trois cent cinquante un mille six cent soixanteATTRIBUTAIRE
dix (30 351 670) Francs CFA hors taxes, hors douane avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Demande de prix N°2017-012/MRAH/SG/DMP du 28 mars 2017 pour l’acquisition de tracteur et d'équipements agricoles au profit du Centre
national de Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Date d’ouverture : 20/04/20107. Nombre de plis reçus : deux (02)
Soumissionnaires
Montants en FCFA HTVA
Montants en F CFA TTC
Observations / Classement
ème
AMANDINE SERVICE
33 770 000
39 848 600
CONFORME : 2
er
SIMAD SARL
28 462 000
33 585 160
CONFORME : 1
SIMAD SARL pour un montant devingt-huit millions quatre cent soixante-deux mille (28 462 000) Francs CFA
Attributaire
HTVA et un montant de trente-trois millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cent soixante (33 585 160) Francs
CFA TTCavec un délai de livraison dequarante-cinq (45) jours.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

MINISTERE
DES INFRASTRUCTURES
Manifestation d’intérêt N°2017- 0159/MI/SG/DMP/SMT-PI
du 30/01/2017
relative au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement et de
Manifestation
N°20170159/MI/SG/DMP/SMT-PI
30/01/2017
relative
et à la surveillance
desde
travaux
bitumaged’intérêt
de voiries
parallèles
à BABANGUIDA : Ruedu
WEMBA
POKO
29.21au
et contrôle
29.46. Financement
: Budget
l’Etat-d'aménagement
Gestion 2017. et de
bitumage
de voiries
parallèles à BABANGUIDA : Rue
POKO
29.21
et 29.46. Financement
: Budget
de l’Etat-etGestion
2017.
Convocation
: N°2017-0507/MI/SG/DMP/SMT-PI
duWEMBA
05/04/2017.
Date
d’ouverture
et de délibération
: 20/02/2017
07/04/2017.
Convocation : N°2017-0507/MI/SG/DMP/SMT-PINombre
du 05/04/2017.
Date d’ouverture
de plis ouverts
: seize (18) et de délibération : 20/02/2017 et 07/04/2017.
Nombre de plis
ouvertsde
: seize (18)
Nombre
Rubriques
Nombre de Rang
Nature
Références
Observations
Rubriques
Consultants
Nature
Références Rang
Observations
Techniques
Consultants
ème
2EC/PERS-BTP
Groupement Bureaux d’études Techniques
07
9ème ex Non retenu
2EC/PERS-BTP
Groupement
d’études
07
912ème
ex Non
JBG GAUFF CONSULTANTS
BureauBureaux
d’études
06
Non retenu
retenu
ème
ème
JBG
GAUFF CONSULTANTS
Bureau
d’études
06
CETRI/GERMS
Groupement
Bureaux
d’études
07
912
ex Non
Non retenu
retenu
ème
ème
CETRI/GERMS
Groupement
Bureaux
d’études
07
9
ex
Non
retenu
SEFCO INTERNATIONNAL
Bureau d’études
13
4ème
Retenu
ème
SEFCO
INTERNATIONNAL
Bureau
d’études
13
4
Retenu
AQUATIS/URBATEC
Groupement Bureaux d’études
03
16ème Non retenu
AQUATIS/URBATEC
Groupement Bureaux d’études
03
16
Non retenu
ACIT GEOTECHNIQUE/ T
ème
Groupement Bureaux d’études
12
6ème
Retenu
ACIT
GEOTECHNIQUE/ T
CONSULT
Groupement Bureaux d’études
12
6
Retenu
ème
CONSULT
AC3E/AZ CONSULT
Groupement Bureaux d’études
07
9ème ex Non retenu
AC3E/AZ CONSULT
Groupement Bureaux d’études
07
9 èmeex Non retenu
CAEM
Bureau d’études
14
3ème
Retenu
CAEM
Bureau d’études
14
3ème
Retenu
CAFI-B/GIC-MALI
Groupement Bureaux d’études
06
12ème ex Non retenu
CAFI-B/GIC-MALI
Groupement Bureaux d’études
06
12
ex Non retenu
Non classé : Agrément technique de CEITP périmé
GEO-CONSULT/CEITP
Non Non classé : Agrément technique de CEITP périmé
Groupement Bureaux d’études
07
depuis le 09/12/2016 ; Absence de demande de
GEO-CONSULT/CEITP
Non
/RRI-AO
classé depuis le 09/12/2016 ; Absence de demande de
Groupement Bureaux d’études
07
/RRI-AO
classé renouvellement d’agrément technique
renouvellement d’agrément technique
er
AGEIM
Bureau d’études
22
1er
Retenu
AGEIM
Bureau d’études
22
1ème Retenu
CINTECH/ASA TARATRA
Groupement Bureaux d’études
05
15ème Non retenu
CINTECH/ASA TARATRA
Groupement Bureaux d’études
05
15
Non retenu
ème
GTL INTERNATIONAL
Bureau d’études
06
12ème ex Non retenu
GTL INTERNATIONAL
Bureau d’études
06
12ème ex Non retenu
TED
Bureau d’études
13
4ème ex Retenu
TED
Bureau d’études
13
4 èmeex Retenu
ème
GTAH/
17
2
Retenu
GTAH/ GEFA/FASO
GEFA/FASO INGENIERIE
INGENIERIE Groupement
Groupement Bureaux
Bureaux d’études
d’études
17
2ème
Retenu
ème
ACE
Bureau
d’études
10
7
Retenu
ACE
Bureau d’études
10
7ème
Retenu
ème
CINCAT/BECOTEX
Groupement Bureaux
Bureaux d’études
d’études
08
8
Retenu
CINCAT/BECOTEX
Groupement
08
8
Retenu
ème
AECI-INGENIEUR CONSEIL
CONSEIL
Bureau d’études
d’études
0
17ème Non
Non retenu
retenu :: Références
Références techniques
techniques non
non conformes
conformes
AECI-INGENIEUR
Bureau
0
17
ème
Trois (03)
(03) groupements
groupements à
à savoir
savoir 2EC/PERS-BTP
2EC/PERS-BTP ;; CETRI/GERMS
CETRI/GERMS et
et AC3E/AZ
AC3E/AZ CONSULT
CONSULT sont
sont classés
classés 9
9ème ex-aequo.
ex-aequo. La
La Commission
Commission
Trois
d’Attribution des
des Marchés,
Marchés, en
en se
se référant
référant à
à l’Avis
l’Avis à
à Manifestation
Manifestation d’Intérêt,
d’Intérêt, a
a retenu
retenu les
les huit
huit (08)
(08) premiers
premiers consultants
consultants afin
afin de
de respecter
respecter la
la marge
marge
d’Attribution
autorisée par
par l’Avis
l’Avis tel
tel que
que cité:
cité: «
« Sur
Sur la
la base
base des
des candidatures
candidatures reçues,
reçues, six(06)
six(06) à
à dix(10)
dix(10) candidats
candidats seront
seront invités
invités à
à présenter
présenter une
une offre
offre (technique
(technique
autorisée
et financière)
financière) dans
dans le
le cadre
cadre d’une
d’une Demande
Demande de
de Proposition
Proposition ».
».
et
Demande
Demande de
de propositions
propositions de
de services
services de
de consultants
consultants pour
pour la
la Campagne
Campagne de
de sensibilisation
sensibilisation aux
aux IST/VIH-SIDA,
IST/VIH-SIDA, à
à la
la sauvegarde
sauvegarde de
de
l’environnement,
l’environnement, à
à la
la sécurité
sécurité routière
routière et
et à
à la
la surcharge
surcharge des
des poids
poids lourds
lourds dans
dans le
le cadre
cadre du
du projet
projet d’aménagement
d’aménagement de
de routes
routes de
de désenclavement
désenclavement
interne.
FINANCEMENT
:
-Fonds
Africain
de
Développement
(FAD):100%
du
montant
HT-HD
interne. FINANCEMENT : -Fonds Africain de Développement (FAD):100% du montant HT-HD
-Burkina
-Burkina Faso
Faso :: 100%
100% des
des Droits
Droits et
et Taxes
Taxes exigibles
exigibles
Dates
Dates d’ouverture
d’ouverture et
et de
de délibération
délibération :: 02/06/2016
02/06/2016 et
et 16/06/2016.
16/06/2016. Nombre
Nombre de
de plis
plis reçus
reçus :: deux
deux (02)!
(02)!
Note
Montant proposition
Note
Note
Note
Note
Consultants!
technique
financière corrigée
technique
financière financière totale Rang!
Observations.!
/100!
(F CFA HT-HD)!
pondérée /75!
/100 !
pondéré /25 ! /100!
Dans le cadre du bordereau des prix
unitaires le montant des prix M1, M2
Groupement
er
89,09%
346 052 700%
66,82%
100%
25%
91,82% 1 % et M3 le montant en lettre est de
SAEC/ AGED%
« six millions cent » au lieu de « six
millions cent mille »%
Absence du bordereau des prix
CETIC
unitaires aussi le formulaire type I
ème
90,70%
587 400 000%
68,03%
58,91%
14,73%
82,75% 2 %
CONSULT%
relatif aux couts et des charges du
%
consultant a été mal renseigné%
Le Groupement SAEC/ AGED pour un montant HT-HD de trois cent quarante-six millions cinquante-deux mille sept cent
Attributaire! (346 052 700), francs CFA soit quatre cent huit millions trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-six mille
(408 342 186) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.%
Manifestation
d’intérêt n°2017-0177/MI/SG/DMP/SMT-PI
Manifestation d’intérêt
n°2017-0177/MI/SG/DMP/SMT-PI du
du 31/01/2017
31/01/2017 relatif
relatif à
à la
la réalisation
réalisation des
des études
études de
de travaux
travaux de
de construction
construction et
et de
de
bitumage
bitumage des
des routes
routes départementales
départementales RD108
RD108 Kodougou-Mossi-Sanaba
Kodougou-Mossi-Sanaba (34km)
(34km) et
et régionale
régionale RR24
RR24 Sanaba-Solenzo-Koundougou
Sanaba-Solenzo-Koundougou (113
(113 Km).
Km).
FINANCEMENT
FINANCEMENT :: Budget
Budget de
de l’Etat,
l’Etat, Gestion
Gestion 2017.
2017. Convocation
Convocation N°
N° 2017-0545/MI/SG/DMP/SMT-PI
2017-0545/MI/SG/DMP/SMT-PI du
du 10/04/2017
10/04/2017
Date
Date d’ouverture
d’ouverture et
et de
de délibération
délibération :: 17
17 Février
Février 2017
2017 et
et 12
12 avril
avril 2017.
2017. Nombre
Nombre de
de Soumissionnaires
Soumissionnaires :: Quinze
Quinze (15)!
(15)!
Nombre
Nombre
Nombre de
de
Nombre de
de
Nom!
Adresse!
Observations!
Rang!
Nom!
Adresse!
Observations!
Rang!
projets
projets cités!
cités! projets
projets retenus!
retenus!
10
BP
:
13478
OUAGA
10.
Tel
:00226
50
36
91
10 BP : 13478 OUAGA 10. Tel :00226 50 36 91
er
er
AGEIM/DECO%
37%
Absence
1
98/25
AGEIM/DECO%
37%
Absence de
de bonnes
bonnes fins%
fins%
1 %%
98/25 36
36 97
97 11
11 -- Fax
Fax :: 00226
00226 50
50 36
36 34
34 03
03 .E.E41%
41%
mail
:
ageim@fasonet.bf%
mail : ageim@fasonet.bf%
T-consult/
Projets
T-consult/ ACIT
ACIT
Projets sans
sans pages
pages de
de garde
garde du
du
05
ex
05 BP
BP :: 6161
6161 Ouagadougou
Ouagadougou 05.Tel
05.Tel :: 00
00 226
226 50
50
ex
géotechnique/
41%
37%
marché
1
géotechnique/
41%
37%
marché ni
ni attestations
attestations de
de bonnes
bonnes
1 %%
43
12
37
Fax
:
00
226
50
43
17
64%
43 12 37 - Fax : 00 226 50 43 17 64%
MEMO%
fins%
MEMO%
fins%
01
Répétition
01 BP
BP :: 4524
4524 Ouagadougou
Ouagadougou 01.Tel
01.Tel :: 00
00 226
226 50
50
Répétition des
des projets,
projets, absence
absence
CINCAT/ACE/
ème
CINCAT/ACE/ ALPHA
ALPHA 34 31 24 - Fax : 00 226 50 34 31 26.E-mail :
ème
45%
35%
de
34 31 24 - Fax : 00 226 50 34 31 26.E-mail :
45%
35%
de bonne
bonne fin,
fin, absence
absence de
de page
page du
du 3
3 %%
consulte%
consulte%
cincat@fasonet.bf%
marché%
cincat@fasonet.bf%
marché%
01 BP : 4814 Ouaga 01, Tél :(226) 25 38 83 12 /
Pas de bonne fin d’exécution,
Pas de bonne fin d’exécution,
GTAH/GIC/AGECET/ 01 BP : 4814 Ouaga 01, Tél :(226) 25 38 83 12 /
ème
GTAH/GIC/AGECET/ Fax : (226) 25 38 77 23 / email :
27%
21%
absence de page de garde et de 4ème %
Fax : (226) 25 38 77 23 / email :
27%
21%
absence de page de garde et de 4
%
FASO INGENERIE%
gtah.ic@fasonet.bf%
signature du marché.%
FASO INGENERIE%
gtah.ic@fasonet.bf%
signature du marché.%
Pas de bonne fin d’exécution,
01 BP : 620 Ouagadougou 01.
Pas de bonne fin d’exécution,
ème
TED%
24%
20%
absence de page de garde et de
5ème%
01 BP : 620 Ouagadougou 01.
Tel : 00 226 50 43 31 12 %
TED%
24%
20%
absence de page de garde et de
5 %
signature du marché. %
Tel : 00 226 50 43 31 12 %
signature du marché. %
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Résultats provisoires
JBG GAUFF
consultance!
GEFA/LAMCO/
INGER%

Tel : 00 49 (0) 69 500 080-146/ 00 226 50 37 63
14. Fax : 00 49 (0) 69 500 08-179/ 00 226 50 37
63 10%
11 BP 1848 Ouagadougou 11 / Tél :(00226) 25
37 24 12/25 50 88 45%

19%

16%

18%

14%

Pas de bonne fin d’exécution,
souvent bonne fin non signé%
Absence de page de marchés%

ème

6

%

ème

7

%

Répétition des projets, absence
BP : 12838 Niamey-Niger, Tél (227) 20 37 10
GERMS/CETRI%
25%
13%
de bonne fin, bonne fin non signé,
ème
45 / 94 24 01 09, e-mail : doutchifr@yahoo.fr%
8 %
absence de page de garde%
NB : Seules les projets dûment justifiés (ayant joint les éléments suivants : les pages de garde, de signature des contrats et les attestations de
bonne fin d’exécution du maitre d’ouvrage) ont été retenus.%
Manifestation d’intérêt n°2017-0178/MI/SG/DMP/SMT-PI du 3 &/01/2017 relatif à la réalisation des études des travaux
de construction et de bitumage des routes régionales n° N°32 RR32 (Tibga-Emb RN04-Diabo-Comin Yanga) et n 06 RR06 (Comin YangaOuargaye (Emb RN17) (96km). FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Convocation N° 2017-0546/MI/SG/DMP/SMT-PI du
10/04/2017. Date d’ouverture et de délibération : 17 Février 2017 et 12 avril 2017. Nombre de Soumissionnaires : Quinze (15)!
Nombre de
Nombre de
Nom!
Adresse!
Observations!
Rang !
projets cités! projets retenus!
Projets sans pages de garde du
T-consulte/ ACIT
05 BP : 6161 Ouagadougou 05.Tel : 00 226 50
er
41%
37%
1 %
marché ni attestations de bonnes
géotechnique/MEMO% 43 12 37- Fax : 00 226 50 43 17 64%
fins%
01 BP : 4524 Ouagadougou 01.Tel : 00 226 50
Répétition des projets, absence de
CINCAT/ACE/ ALPHA
ème
45%
35%
2 %
34 31 24- Fax : 00 226 50 34 31 26.E-mail :
bonne fin, absence de page du
consulte%
cincat@fasonet.bf%
marché%
-Projets sans pages de garde du
CAEM/AFRICA/
Tel :(+34) 91 456 04 28 ; fax :(+34) 91 534 87
ème
85%
30%
marché ni attestations de bonnes
3 %
TECOPY%
20.Email : internacional@grupotecopy.es%
fins%
10 BP : 13478 OUAGA 10.Tel :00226 50 36 91
AGEIM
ème
98/25 36 97 11 Fax : 00226 50 36 34 03 .E41%
27%
-Répétition des projets%
4 %
%
mail : ageim@fasonet.bf%
ème
CINTECH/ETRICO% %
23%
21%
Pas de bonne fin%
5 %
Pas de bonne fin d’exécution,
01 BP : 620 Ouagadougou 01.
ème
TED%
24%
20%
6 %
absence de page de garde et de
Tel : 00 226 50 43 31 12 %
signature du marché. %
BP : 12838 Niamey-Niger, Tél (227) 20 37 10
ème
19%
18%
Pas de bonne fin%
7 %
GERMS/CETRI%
45 / 94 24 01 09, e-mail : doutchifr@yahoo.fr%
11 BP 1848 Ouagadougou 11 / Tél :(00226) 25
ème
GEFA/DECO/ INGER%
24%
17%
Absence de bonne fin et du marché% 8 %
37 24 12/25 50 88 45%
NB : Seules les projets dûment justifiés (ayant joint les éléments suivants : les pages de garde, de signature des contrats et les attestations de
bonne fin d’exécution du maitre d’ouvrage) ont été retenus.%

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)
Appel d’offres ouvert n°2016-008/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21 décembre 2016 pour l’acquisition de matériels roulant au profit du
BUMIGEB. Référence de l’Avis de publication : n°1963 du mardi 10 janvier 2017. Nombre de plis reçus : deux (02) plis.
Date de dépouillement : 8 février 2017. Date de libération : 16 février 2017. Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016
Noms du
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
N°
soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
1 IGNY INTERNATIONAL 69 400 000 81 892 000 69 400 000 81 892 000 Conforme
Non conforme : a fourni une caution dont la structure garante
CFAO MOTORS
2
76 245 192 89 969 327
s’engage envers le Ministère de l’Energie, des Mines et des
BURKINA
Carrières au lieu du BUMIGEB;
IGNY INTERNATIONAL pour un montant de quatre-vingt-un millions huit cent quatre-vingt-douze mille
Attributaire
(81 892 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’ENERGIE!
Manifestation d’intérêt n°2017-004/ME/SG/DMP du 14 mars 2017 pour l’ élaboration d’une loi réglementant le sous-secteur des hydrocarbures et
la définition de spécifications techniques nationales pour les produits pétroliers et dérivés
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 : 14 avril 2017 - Nombre de soumissionnaires : deux (02)!
Soumissionnaires!
Nationalité!
Nombre de références similaires justifiées!
Conclusion!
Cabinet DERLIZ SARL!
Burkinabè!
00!
Non retenu.!
PARLYM International!
Française!
02!
Retenu.!

MINISTERE DE L’ENERGIE
Manifestation d’intérêt n°2017-002/ME/SG/DMP du 14 mars 2017 pour le dimensionnement, la définition de spécifications techniques et
l’élaboration du dossier d’appel d’offres dans le cadre du Projet d’électrification des infrastructures scolaires et sanitaires dans 300 localités rurales
et l’installation de 300 pompes solaires en milieu rural et 3 000 lampadaires solaires à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 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 : 05 avril 2017.
Nombre de soumissionnaires : dix (10)
Nombre de références
! " # $ %(%'%(
Soumissionnaires
Nationalité
Conclusion
similaires justifiées
Groupement ENERPLUS / KIS
Tunisienne
05
Retenu sur la liste restreinte.
Groupement Experts-DEV / Performance Engineering / Doriane IS Tunisienne
04
Retenu sur la liste restreinte.
Groupement 2EC / IRAF
Burkinabè
06
Retenu sur la liste restreinte.
Groupement ICB SARL / CTEXCEI
Burkinabè
05
Retenu sur la liste restreinte.
SOLARISS - Ing
Béninoise
03
Retenu sur la liste restreinte.
Groupement JA Concept / ID Consult
Burkinabè
01
Non retenu
Groupement BEOSOLAR SA / PHOEBUS Energy SAS
Française
00
Non retenu
Non retenu : les références fournies
Transglobale Consulting International
Burkinabè
00
n’ont pas été authentifiées.
Energies Renouvelables, Energie et Technologie (ERET)
Burkinabè
02
Retenu
SIPIEH
Burkinabè
01
Non retenu
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Soumissionnaires

Conclusion

Transglobale Consulting International

Burkinabè

00

Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n°017-001/MEMC/SG/DMP du 15 février 2017 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une
cartographie des principaux sites artisanaux – ANEEMAS, DGMGC, DGPE. Référence de publication de l’avis : quotidien SIWAYA n°8347 du
20 février 2017. Financement : IDA- accord de Don n° H 693-BUR du 09 août 2011. Date de l’ouverture des plis : 22 mars 2017.
Nombre de soumissionnaires : vingt-cinq (25)
Pays
Nombre de références
Soumissionnaires
Conclusion
d’origine
similaires justifiées
Groupement IXSANE/BEM INGENIEUR CONSEIL/ BANI
France
00
Non retenu.
CGIC Afrique
Burkina Faso
04
Retenu sur la liste restreinte.
Golder Associés
France
03
Non retenu.
Groupement TENG Tuuma géoservices/ GAF AG
Burkina Faso
04
Retenu sur la liste restreinte.
Groupement Serein-GE/GGTEF/ 2D3D. GIS
Burkina Faso
02
Non retenu.
Groupement 2CA/ GESTER
Togo
00
Non retenu.
Groupement COMETE International/ Stars Group
Tunisie
00
Non retenu.
Groupement IGIP Afrique SARL/ Altereo G2C/BURGEAP S.A France
05
Retenu sur la liste restreinte.
Groupement Effigis Géo solution/ IRME/AGEDD
Canada
05
Retenu sur la liste restreinte.
BEGE SARL
Burkina Faso
01
Non retenu.
CIDEEC Consulting Group
Burkina Faso
00
Non retenu.
LAND Ressources/ SAMIR
Madagascar
00
Non retenu.
3
Groupement environnement Eau et Energie E consulting
Burkina Faso
00
Non retenu.
Services/Géomatique
Groupement ARM/ ESTEL LEVIN LTD / IPIS/SAFRIC
Colombie
01
Non retenu.
Groupement BEAK Consulting/ TAL
Allemagne
05
Retenu sur la liste restreinte.
BENETD
Côte d’Ivoire
00
Non retenu.
JOHN T. BOYD COMPANY
USA
00
Non retenu.
SYNERGY
France
00
Non retenu.
IGS/SRK Exploration
Angleterre
01
Non retenu.
Groupement DMT Gmbh & Co. KG/SEMS Exploration
Allemagne
04
Retenu sur la liste restreinte.
Groupe Kayambe/ GEXplore/ BECOR
France
02
Non retenu.
SN-ERFAC SARL
Burkina Faso
00
Non retenu.
GEEXCO/EXPERTS D’AFRIQUE INC
USA
00
Non retenu.
PROJEKT CONSULT/ INSUCO/ GEOMIN
Allemagne
03
Non retenu.
Non évalué : consultant individuel au lieu
ALLA KOUAME Patrick
Côte d’Ivoire
-de cabinet.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Manifestation d’intérêt n°17-005/ME/SG/DMP du 14 mars 2017 pour le dimensionnement et l’élaboration du dossier d’appel d’offres relatif à
l’acquisition et à l’installation d’équipements solaires dans les bâtiments publics. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.
Date de dépouillement : 04 avril 2017. Nombre de consultants : neuf (09)
Références similaires du
Consultant en rapport avec la mission
Consultants (Bureau d’études)
Nationalité
Observations
(Nombre prestations avec attestations
de bonne fin ou contrats)
Groupement ENERPLUS/KIS
Tunisie
06 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement EXPERTS-DEV/DORIANNE IS/
Tunisie
06 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
PERFORMANCE ENGINEERING
Groupement 2EC/IRAF
Burkina Faso 06 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
BIGO SARL
Burkina Faso 09 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
SOLARISS-Ing
BENIN
07 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
Non Retenu pour la suite de la
JA-Concept
Burkina Faso 03 missions similaires justifiées
procédure
Groupement ICB SARL/CTEXCEI
Burkina Faso 06 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
Non Retenu pour la suite de la
TCI
Burkina Faso 02 missions similaires justifiées
procédure
Non Retenu pour la suite de la
ERET
Burkina Faso 02 missions similaires justifiées
procédure

Manifestation d’intérêt n°17-006/ME/SG/DMP du 14 mars 2017 pour le dimensionnement, définition des spécifications techniques, élaboration du
dossier d’appel d’offres relatif à la réalisation de centrales solaires photovoltaïques avec stockage dans les centres médicaux avec antenne
chirurgicale (CMA). FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 04 avril 2017. Nombre de consultants : dix (10)
Références similaires du
Consultant en rapport avec la mission
N° Consultants (Bureau d’études)
Nationalité
Observations
(Nombre prestations avec attestations
de bonne fin ou contrats)
1
Groupement ENERPLUS/KIS
Tunisie
06 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement EXPERTS-DEV/DORIANNE
2
Tunisie
06 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
IS/PERFORMANCE ENGINEERING
POYRY/AL KHIBRA-ETUDES ET
3
Suisse
01 mission similaire justifiée
Non Retenu pour la suite de la procédure
CONSEILS.SARL/AC3E-SARL
4 Groupement 2EC/IRAF
Burkina Faso 04 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement 2CE Consulting
5
Burkina Faso 09 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
SARL/BIGO SARL
6 SOLARISS-Ing
BENIN
06 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
7 JA-Concept
Burkina faso 03 missions similaires justifiées
Non Retenu pour la suite de la procédure
8 Groupement ICB SARL/CTEXCEI
Burkina Faso 06 missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
9 TCI
Burkina Faso 02 missions similaires justifiées
Non Retenu pour la suite de la procédure
10 ERET
Burkina Faso 02 missions similaires justifiées
Non Retenu pour la suite de la procédure
Appel d’Offres n°2017-002/MEMC/SG/DMP du 23 janvier 2017 pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange pour
matériel roulant au profit du ministère de l’énergie des mines et des carrières. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés
n°2013 du 21 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : 10 avril 2017.
QuotidienPublics
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Nombre de soumissionnaires : cinq (05)
Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Observations
GARAGE DU
Mini : 17 728 202 TTC Mini : 17 728 202 TTC
Conforme

5
6
7
8
9
10

SARL/BIGO SARL
SOLARISS-Ing
JA-Concept
Groupement ICB SARL/CTEXCEI
TCI
ERET

Burkina Faso 09 missions similaires justifiées

Retenu pour la suite de la procédure

BENIN
Burkina
Burkina
Burkina
Burkina

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

06
faso 03
Faso 06
Faso 02
Faso 02

missions similaires justifiées
missions similaires justifiées
missions similaires justifiées
missions similaires justifiées
missions similaires justifiées

Résultats provisoires

Appel d’Offres n°2017-002/MEMC/SG/DMP du 23 janvier 2017 pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange pour
matériel roulant au profit du ministère de l’énergie des mines et des carrières. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés
Publics n°2013 du 21 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : 10 avril 2017.
Nombre de soumissionnaires : cinq (05)
Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Observations
GARAGE DU
Mini : 17 728 202 TTC Mini : 17 728 202 TTC
Conforme
PROGRES SARL Max : 34 630 994 TTC Max : 34 630 994 TTC
Mini : 16 169 600 HT Mini : 16 169 600 HT
A/C GEMFA
Non Conforme : propose une durée de validité de son offre à soixante
Max : 30 719 200 HT Max : 30 719 200 HT
(60) jours au lieu de quatre-vingt-dix (90) jours demandée dans le DAO.
FASO GARAGE

GA/OSAK

GARAGE
BASSINGA
INNOCENT ND

Attributaire

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

24 221 500 HT
28 581 370 TTC

Mini : 14 813 720 TTC
Max : 28 581 370 TTC

Conforme

Non conforme :
- n’a pas fourni de copies légalisées des diplômes et d’attestations de
Mini : 16 500 540 TTC Mini : 16 500 540 TTC
travail de son personnel.
Max : 32 488 940 TTC Max : 32 488 940 TTC
- n’a pas non plus proposé de personnel soudeur ni d’électricien ;
- ne possède que deux marchés similaires au lieu de trois marchés
similaires demandés dans le DAO.
Non Conforme : propose un délai de livraison de Trois cent soixante
Mini : 10 125 580 TTC Mini : 10 125 580 TTC
(360) jours par ordre de commande au lieu de trente (30) jours
Max : 19 027 500 TTC Max : 19 027 500 TTC
demandé dans le DAO.
FASO GARAGE pour un montant minimum de quatorze millions huit cent treize mille sept cent vingt (14 813 720) FCFA
TTC et un montant maximum de vingt-huit millions cinq cent quatre-vingt-un mille trois cent soixante-dix
(28 581 370) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours et trente (30) jours pour chaque
ordre de commande.

Manifestation d’intérêt n°17-004/ME/SG/DMP du 14 mars 2017 pour le suivi contrôle des travaux d’installation de lampes LED au profit des
ménages du Burkina Faso. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 07 avril 2017.
Nombre de consultants : quinze (15)
Références similaires du
Consultant en rapport avec la
Consultants (Bureau d’études)
Nationalité mission (Nombre prestations avec
Observations
attestations de bonne fin ou
contrats)
Groupement EXPERTS-DEV/DORIANNE
Tunisien
Non Retenu pour la suite de la procédure
IS/Performance Ingeneering
05 missions similaires justifiées
Groupement JA-Concept/ID
Burkinabé 03 missions similaires justifiées
Non Retenu pour la suite de la procédure
Groupement ENERPLUS/KIS
Tunisien
03 missions similaires justifiées
Non Retenu pour la suite de la procédure
Agence Régionale pour les Economies d’Energies Béninois
00 mission similaire justifiée
Non Retenu pour la suite de la procédure
2CE Consulting SARL
Béninois
08 missions similaires justifiées Retenu pour la suite de la procédure
Groupement SAFRIC International/Faso
Burkinabé 04 missions similaires justifiées
Non Retenu pour la suite de la procédure
Ingénierie/SID
Groupement ICB SARL/CTEXCEI
Burkinabé 18 missions similaires justifiées Retenu pour la suite de la procédure
IFC Afrique
Burkinabé 29 missions similaires justifiées Retenu pour la suite de la procédure
Groupement 2EC/IRAF
Burkinabé 16 missions similaires justifiées Retenu pour la suite de la procédure
Prospective-Afrique
Burkinabé 21 missions similaires justifiées Retenu pour la suite de la procédure
Sud Energie
Burkinabé 00 mission similaire justifiée
Non Retenu pour la suite de la procédure
Energie Environnement Expertise Automobile et
Burkinabé 06 missions similaires justifiées
Non Retenu pour la suite de la procédure
Informatique International (3EAI-I)
SOLARISS-Ing
Béninois
01 mission similaire justifiée
Non Retenu pour la suite de la procédure
Transglobe Consulting International
Burkinabé 12 missions similaires justifiées Retenu pour la suite de la procédure
ERET
Burkinabé 04 missions similaires justifiées
Non Retenu pour la suite de la procédure
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Manifestation d’intérêt : n° 2017-013p/MAAH/SG/DMP du 30 janvier 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’élaboration du
schéma directeur des systèmes d’informations du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). Financement :
Budget de l’Etat, Exercice 2017 Référence de la publication : Quotidien des marchés publics n°2015 du 23 mars 2017 Date de
dépouillement : 10 avril 2017 Nombre de soumissionnaires : Six (06) Note technique minimum requise : 75 points
Personnel
Nombre de missions
Expert des
Total
Architecte des
N°
Groupement
similaires réalisées
Chef de
systèmes
sur
Pays
Observations
systèmes
de bureaux d’études
et justifiées
Projet
d’information 100 pts
d’information
10 points
40 pts
et agriculture
30 pts
20 pts
Groupement Groupe Défis et
44
1
Burkina Faso
10
10.5
15
8.5
Non retenu
Stratégies/IT6 SARL
Groupement DORIANE IS/
69
2
10
26
21
12
Non retenu
EXPERTS-DEV
Tunisie
Groupement Groupe E-SUD
3
France
10
36
20
7.5
73.5
Non retenu
Développement/AFRIK
LONNYA
Retenu pour
4
Groupement TSI / IT&S
Burkina Faso
00
40
28
19
87
la suite de la
procédure
Non retenu
pour n’avoir
Groupement DEVOTEAM /
Tunisie/
pas fourni
5
SOCITECH SA
Burkina Faso
l’accord de
groupement
6

Groupement BNS/Agence MIR

Burkina Faso

05

17.5

11

4.5

37

Non retenu

Appel d’offres ouvert national : N°2017-02T/MAAH/SG/DMP du 25/01/2017 pour la réalisation des travaux d’aménagement hydro-agricoles de
100 ha de type semi-californien dans la région du Centre Nord au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 Publication de l’Avis : QMP N°2015 du 23 Mars 2017 Lettre de convocation CAM : N°2017041/MAAH/SG/DMP du 27/03/2017 Date d’ouverture des plis: 06 avril 2017 Nombre de plis : trois (03) Nombre de lot : un (01)
Observations
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : les marchés similaires
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5

Groupement DEVOTEAM /
SOCITECH SA

Tunisie/
Burkina Faso

6

Groupement BNS/Agence MIR

Burkina Faso

-

-

Résultats provisoires
05

17.5

-

-

-

pour n’avoir
pas fourni
l’accord de
groupement

11

4.5

37

Non retenu

Appel d’offres ouvert national : N°2017-02T/MAAH/SG/DMP du 25/01/2017 pour la réalisation des travaux d’aménagement hydro-agricoles de
100 ha de type semi-californien dans la région du Centre Nord au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 Publication de l’Avis : QMP N°2015 du 23 Mars 2017 Lettre de convocation CAM : N°2017041/MAAH/SG/DMP du 27/03/2017 Date d’ouverture des plis: 06 avril 2017 Nombre de plis : trois (03) Nombre de lot : un (01)
Observations
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : les marchés similaires
GJF Sarl /
justifiés par les pages de garde, de
SEG-NA BTP Sarl/
signature des contrats et les PV de
1 136 409 250
1 340 962 915
EEPC SA
réceptions définitives fournis par le
groupement ne sont pas conformes
JOC-ER SA
ECG International SA/
SONACO/
PSG TRAVAUX

Attributaire

1 230 741 560

1 452 275 041

1 230 741 560

1 452 275 041 Conforme

Non conforme : ECG International SA
n’a pas fourni d’agrément technique ;
SONACO et PSG TRAVAUX ont fourni
1 192 865 500
1 407 581 290
chacun un agrément technique de type
TD au lieu de TE demandé.
JOC-ER SA pour un montant de un milliard deux cent trente millions sept cent quarante un mille cinq cent
soixante (1 230 741 560) FCFA HT-HD soit un milliard quatre cent cinquante-deux millions deux cent
soixante-quinze mille quarante un (1 452 275 041) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
hors hivernage.

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2017-01- MFPTPS -Trvx./BD POUR LES 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
RECTIFICATIF : RESULTATS PROVISOIRES
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)
N°
Nom de l'entreprise
Montant en F CFA TTC
Observations
LU
corrigé
1er Groupement d'entreprise GSI / GTM
1 834 362 975 1 835 120 321 Conforme
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 GC+11ans) ;(
ENTREPRISE NAKINGTAORE
1 762 810 253
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, CV incohérent ; ateliers
GROUPE WEND PANGA BTP SA
1 847 774 326
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)
N°
Nom de l'entreprise
Montant en F CFA TTC
Observations
LU
corrigé
Société Générale de Travaux et
405 539 320 405 539 320 Conforme
1er
Constructions Électriques (SOGETEL) SA
469 818 180 469 818 180 Conforme
2è ENERLEC SARL
Infructueux pour insuffisance de crédits
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA

Demande de prix n° 2016/035/CNSS/DAE pour des travaux de réfection de villas à Dédougou.
N° et date de publication de la revue : N°1927 du vendredi 30 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 04.
Date d’ouverture : vendredi 30 novembre 2016. Date de délibération : vendredi 30 novembre 2016
Montant initial
Montant corrigé
Entreprises
Observations
en F CFA
en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NYI MULTI SERVICES
6 192 767 7 307 465 6 192 767 7 307 465
Offre conforme
Le chef de chantier DEMBELE D SAMSON : la date d’obtention de
son diplôme de BEP est l’année 1998 qui est différente de la date
indiquée sur son curriculum vitae qui est l’année 1996
COMPAGNIE VISION
2 880 752
Chauffeur (01) : l’attestation de travail est libellée au nom de M. KIBA
FUTURE
Rigobert différent du nom figurant sur le permis de conduire qui est
libellé au nom de M. T BENOIT KAGAMBEGA
Offre non conforme
-Le certificat de travail du maçon NACANABO Omar n’est pas signé,
BATIPLUS SERVICES
-le nombre d’année d’expérience du maçon est de huit (08) mois au
4 542 684 SARL
lieu d’un (01) an,
Offre non conforme"
GENERAL DES
Absence d’agrément technique de catégorie B
TRAVAUX TECHNIQUES 7 653 370
Offre non conforme
ET ELECTRIQUES
Attributaire : NYI MULTI SERVICES pour un montant de sept millions trois cent sept mille quatre cent soixante cinq (7 307 465) de francs CFA
TTC avec un délai d’éxécution de soixante (60) jours.

"

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

Appel d'offres n° 2017-002/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de materiels informatiques au profit de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2017; Publication revue des marchés publics n° 1980 du 02/02/2017;
Date de dépouillement : 03 mars 2017; Nombre de plis : 11
LOT 1: acquisition d'imprimantes et d'imprimantes
matricielles
Soumissionnaires
Observations
Montant HT
Montant TTC
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
NON CONFORME : absence du pays
GLOBAL SOLUTION
5 944 985
5 944 985
7 015 082
7 015 082
d'origine dans le cadre des prix unitaires.
- le service apres vente n'est pas fournis,
CONVERGENCE KISWENDSIDA
5 670 000
5 670 000
6 690 600
6 690 600
CONFORME : 3ème
SARL
SAK SEY
5 930 000
5 930 000
6 997 400
6 997 400
CONFORME : 4ème
CONFI-DIS INTERNATIONAL-SA
5 540 000
5 540 000
6 537 200
6 537 200
CONFORME : 2ème
GENERAL MYCRO SYSTEM
7 039 600
7 039 600
8 306 728
8 306 728
CONFORME : 5ème
EZOH
5 370 000
5 370 000
6 336 600
6 336 600
CONFORME : 1er
NON CONFORME : un technicien supérieur
DIACFA HIGH TECH
9 001 358
9 001 358
10 621 603
10 621 603
proposé en lieu et place d'un informaticien
BAC+3 demandé dans le DAO.
NON CONFORME : un technicien supérieur
EKL
5 650 000
5 650 000
6 667 000
6 667 000
proposé en lieu et place d'un informaticien
BAC+3 demandé dans le DAO.
Attributaire: LOT 1 à EZOH pour un montant TTC de Six Millions Trois Cent Trente Six Mille Six Cent (6
CONCLUSION
336 600) francs CFA avec un délai mamimal de quarante cinq (45) jours
LOT 2: acquisition de micro-ordinateur, ordinateurs
portables
Soumissionnaires
Observations
Montant HT
Montant TTC
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
CONVERGENCE KISWENDSIDA
14 350 000
14 350 000
16 933 000
16 933 000
CONFORME : 3ème
SARL
SAKSEY
16 500 000
16 500 000
19 470 000
19 470 000
CONFORME : 5ème
CONFI-DIS INTERNATIONAL SA
13 130 000
13 130 000
15 493 400
15 493 400
CONFORME : 2ème
ADS SARL
12 488 400
12 488 400
14 736 312
14 736 312
CONFORME : 1er
GENERAL MYCRO SYSTEM
20 111 590
20 111 590
23 731 676
23 731 676
CONFORME : 6ème
EZOH
20 484 000
20 484 000
24 171 120
24 171 120
CONFORME : 7ème
NON CONFORME : un technicien supérieur
DIACFA HIGH TECH
38 582 075
38 582 075
45 526 848
45 526 848
proposé en lieu et place d'un informaticien
BAC+3 demandé dans le DAO.
NON CONFORME : un technicien supérieur
EKL
16 920 000
16 920 000
16 920 000
16 920 000
proposé en lieu et place d'un informaticien
BAC+3 demandé dans le DAO.
MEGANET BURKINA
16 130 000
16 130 000
19 033 400
19 033 400
CONFORME : 4ème
Attributaire: LOT 2 à ADS pour un montant TTC de Quatorze Millions Sept Cent Trente Six Mille Trois
CONCLUSION
Cent Douze (14 736 312) Francs CFA avec un délai de quarante cinq (45) jours .
LOT 3: acquisition et installation d'onduleurs, scanner à plat,
disque dur sas, barettes mémoires pour serveur
Soumissionnaires
Observations
Montant HT
Montant TTC
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
CONFI-DIS INETERNATIONAL
7 290 000
7 290 000
8 602 200
8 602 200
CONFORME : 4 ème
Note ADS
de synthèse
de la demande de prix6n°
2016/035/CNSS/DAE
de réfection
de villas
à Dédougou
SARL
424
400
6 424pour
400des travaux
7 580
792
7 580
792
CONFORME : 2ème
!
GENERAL MYCRO SYSTEM
6 857 580
6 857 580
8 091 944
8 091 944
CONFORME : 3ème
NON CONFORME : un technicien supérieur
DIACFA HIGH TECH
7 790 021
7 790 021
9 192 225
9 192 225
proposé en lieu et place d'un informaticien
BAC+3 demandé dans le DAO.
NON CONFORME : un technicien supérieur
EKL
11 750 000
11 750 000
13 865 000
13 865 000
proposé en lieu et place d'un informaticien
BAC+3 demandé dans le DAO.
MEGANET BURKINA
5 075 000
5 075 000
5 988 500
5 988 500
CONFORME : 1 er
Attributaire: LOT 3 à MEGANET BURKINA pour un montant de Cinq Millions Neuf Cent Quatre Vingt Huit
CONCLUSION
Mille Cinq Cent (5 988 500) Francs CFA avec un délai de quarante cinq (45) jours .
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Résultats provisoires
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)
Appel d'offres n° 2017-004/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'acquisition de consommables informatiques et consommables pour copieurs au
profit de la CARFO ; Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ;
Publication revue des marchés publics n° 1980 du 23 janvier 2017;
Date de dépouillement: 03 mars 2017; Nombre de plis: 08
LOT 1
Montant minimum
Montant maximum
Soumissionnaires
Observations
Montant TTC
Montant TTC
Montant TTC Lu
Montant TTC Lu
Corrigé
Corrigé
CGF
8 439 360
8 439 360
27 649 760
27 649 760
CONFORME : 1er
NEXUS
19 989 790
19 989 790
67 106 600
67 106 600
CONFORME: 5ème
IPCOM
14 403 670
14 403 670
47 917 440
47 917 440
CONFORME : 4ème
TECHNOLOGIE
SIIC
14 354 110
14 354 110
48 598 300
48 598 300
CONFORME : 3ème
CED
29 285 240
29 285 240
97 700 460
97 700 460
CONFORME : 6 ème
NON CONFORME: Echantillon Zebra fourni en
lieu et place de CD 800 demandé;
- échantillon fourni différent de celle demandé
EKL
26 812 550
26 812 550
90 747 900
90 747 900
pour la machine tally dascom 2610 ;
- échantillon fournis différent de celle du ruban
pour la série 7 zebra demandé.
CONFORME : 2ème
au niveau de l'item 26 une erreur dans le cadre
de devis estimatif est survenu au niveau de la
SBPE
11 956 350
11 956 350
40 053 920
39 758 920
quantité maximum proposé 30 en lieu et place de
20 demandé dans le dossier,soit une variation de
0,741%.
NON CONFORME:
- échantillon SD 800 délivré en lieu et place de
CD 800 demandé;
KLM
11 787 610
11 787 610
39 246 800
39 246 800
- échantillon encre pour tally dascon 2610 non
fourni.
Attributaire: CGF pour un montant TTC minimum de huit millions quatre cent trente neuf mille trois cent soixante (8
CONCLUSION
439 360) Francs CFA et maximum de vingt sept millions six cent quarante neuf mille sept cent soixante (27 649 760)
FCFA avec un délai de livraison de vingt (21) jours par ordre de commande.
LOT 2
Montant minimum
Montant maximum
Soumissionnaires
Observations
Montant TTC
Montant TTC
Montant TTC Lu
Montant TTC Lu
Corrigé
Corrigé
NON CONFORME : encre pour canon c-EXV36
proposé en lieu et place de GPR-6055/6255
CGF
1 954 080
1 954 080
5 572 550
5 572 550
demandé dans le dossier,
-encre pour fax canon L150 a été fourni mais
n'est pas conforme au modèle demandé.
NON CONFORME : encre pour canon C-EXV36
EKL
4 023 800
4 023 800
11 676 100
11 676 100
proposé en lieu et place de GPR-6055/6255
demandé dans le dossier.
SBPE
3 068 000
3 068 000
9 009 300
9 009 300
CONFORME : 2ème
CONFORME : 1er
KLM
2 247 900
2 011 900
7 227 500
6 283 500
la répétition au niveau de l'item 1 avec des coûts
unitaires différents, soit une variation de 11,73%.
Attributaire: KLM pour un montant minimum TTC de deux millions onze mille neuf cent (2 011 900) FCFA et maximum
CONCLUSION
de six millions deux cent quatre vingt trois mille cinq cent (6 283 500) Francs CFA avec un délai de livraison de vingt
(21) jours par ordre de commande.

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Appel d'offres à ordre de commande N° 2016-002/MCIA/SONABHY pour le recrutement d'une société de gardiennage au profit de la
SONABHY. Publication : revue des marchés publics n°1748 du 15/03/2016, date de dépouillement : 08/04/2016
lot 01: recrutement d'une société de gardiennage au siège de la SONABHY à Ouagadougou
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
Non conforme: liste des vingt vigiles non fournie,
absence de diplôme; absence de marchés similaires
MAXIMUM
46 600 000
46 600 000
(les marchés similaires doivent être des marchés
PROTECTION
réalisés avec l'état et ses démembrements); sous détail
de prix non fourni;
PYRAMIDE SECURITE
2 283 300 /mois
27 399 600
Conforme
MKS
31 562 640
31 562 640
Conforme
BPS
32 568 000
32 568 000
Conforme
FORCE DIVINE
Non conforme: 04 vigiles ont moins de 2 ans
16 425 600
16 425 600
(SSFD)
d'expérience
BSP
33 134 400
33 134 400
Conforme
PYRAMIDE SECURITE pour un montant vingt sept millions trois cent quatre vingt dix neuf mille six cents (27 399
ATTRIBUTAIRE
600) francs CFA TTC. Délai d'exécution : 12 mois pour le contrat et un (01) mois pour chaque ordre de commande
lot 02: recrutement d'une société de gardiennage au au dépôt de la SONABHY à Bingo
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
5 439 800
5 439 800
Non conforme: foprmation en sécourisme non fournie
X SECURITE
pour les vigiles
Quotidien N° 2042 - 2043 - Lundi/mois
01 & Mardi 02 Mai 2017 /mois
17
Non conforme: diplômes, attestation de formations en
MAXIMUM
sécurité et sécourisme non fourni; marchés similaires
57 900 000
57 900 000
PROTECTION
non fournis (marchés similaires doivent être des

Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Appel d'offres à ordre de commande N° 2016-002/MCIA/SONABHY pour le recrutement d'une société de gardiennage au profit de la
SONABHY. Publication : revue des marchés publics n°1748 du 15/03/2016, date de dépouillement : 08/04/2016
lot 01: recrutement d'une société de gardiennage au siège de la SONABHY à Ouagadougou
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
Non conforme: liste des vingt vigiles non fournie,
absence de diplôme; absence de marchés similaires
MAXIMUM
46
600
000
46
600
000
(les marchés similaires doivent être des marchés
PROTECTION
réalisés avec l'état et ses démembrements); sous détail
de prix non fourni;
PYRAMIDE SECURITE
2 283 300 /mois
27 399 600
Conforme
MKS
31 562 640
31 562 640
Conforme
BPS
32 568 000
32 568 000
Conforme
FORCE DIVINE
Non conforme: 04 vigiles ont moins de 2 ans
16 425 600
16 425 600
(SSFD)
d'expérience
BSP
33 134 400
33 134 400
Conforme
PYRAMIDE SECURITE pour un montant vingt sept millions trois cent quatre vingt dix neuf mille six cents (27 399
ATTRIBUTAIRE
600) francs CFA TTC. Délai d'exécution : 12 mois pour le contrat et un (01) mois pour chaque ordre de commande
lot 02: recrutement d'une société de gardiennage au au dépôt de la SONABHY à Bingo
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
5 439 800
5 439 800
Non conforme: foprmation en sécourisme non fournie
X SECURITE
/mois
/mois
pour les vigiles
Non conforme: diplômes, attestation de formations en
MAXIMUM
sécurité et sécourisme non fourni; marchés similaires
57 900 000
57 900 000
PROTECTION
non fournis (marchés similaires doivent être des
marchés passés avec l'Etat ou ses démembrements
PYRAMIDE
Non conforme: foprmation en sécourisme non fournie
4 401 046 /mois
4 401 046 /mois
SECURITE
pour les vigiles
Non conforme: absence d'attestation de travail pour le
ASPG
29 730 240
29 730 240 cordonateur, absence d'attesttation de travail pour les
contrôleurs; absence d'attestation de travail des vigiles;
Non conforme: l'entreprise a proposé un cordonateur
qui n'a pas d'expérience en tant que coordonateur ainsi
MKS
100 974 960
100 974 960
que les contrôleutrs n'ont pas d'expérience en tant que
controleurs
BPS
57 348 000
57 348 000 Conforme
BPS PROTECTION pour un montant de cinquante sept millions trois cent quarante huit mille (57 348 000) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC. Délai d'exécution : 12 mois pour le contrat et un (01) mois pour chaque ordre de commande
lot 03: recrutement d'une société de gardiennage au au dépôt de la SONABHY à Bobo-Dioulasso
Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
en F CFA TTC
SERVICES UNIVERSELS
40 639 200
40 639 200
Conforme
PYRAMIDE SECURITE
3 380 700/mois
40 568 400
Conforme
Non conforme: attestation de travail non founi pour le coordonateur; pour les
ASPG
20 730 240
20 730 240
contrôleurs et les vigiles
Non conforme: dans le bordereaux des prix unitaires à l'ouverture des plis le
FORCE DIVINE
12 390 000
22 585 200
montant lu était pour 16 vigiles, en corrigeant l'oofre pour prendre en compte les 32
vigiles l'offre est passé à 22 585 200 soit une hausse de 45,14% supérieur à 15%.
Non conforme: le coordonateur a une expérience en tant que vigile et non en tant
MKS
42 210 960
42 210 960
que coordonateur; les contôleur ont une expérience en tant que vigiles et non en
tant que contrôleurs; 28 vigiles au lieu de 32.
BSP
50 126 400
50 126 400
Conforme
PYRAMIDE SECURITE pour un montant de quarante millions cinq cent soixante huit mille quatre cents
ATTRIBUTAIRE
(40 568 400) francs CFA TTC. Délai d'exécution : 12 mois pour le contrat et un (01) mois pour chaque ordre de
commande
Demande de prix n°2016-026/MCIA/SONABHY pourpour la confection et la pose de panneaux en peinture luminescente au profit de la
SONABHY, Publication : revue des marchés publics n°1934 du mercredi 30/11/2016, date de dépouillement : 09/12/2016
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
DESIGN CONSTRUCTION BTP
4 179 000
4 931 220
4 179 000
4 931 220
CONFORME
ISIS BTP
1 932 000
2 279 760
1 932 000
2 279 760
CONFORME
TARINO SHOPPING
8 820 500
8 820 500
CONFORME
ART ET DECOR
3 372 300
3 979 314
3 372 300
3 979 314
CONFORME
ENTREPRISE ISIS BTP pour un montant de deux millions deux cent soixante dix neuf mille sept cent
ATTRIBUTAIRE
soixante francs cfa (2 279 760)fcfa TTC. Délai d'exécution : 02 mois
Appel d'offres n°2016-022/MCIA/SONABHY pour la fourniture et l'installation d'un pylône au profit de la SONABHy dans la commune
rurale de PENI, Publication : revue des marchés publics n°1894 du 05/10/2016, date de dépouillement : 26/10/2016
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT
en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
NEXT'S
40 000 000
47 200 000
40 000 000
47 200 000
CONFORME
ENTREPRISE NEXT'S pour un montant de quarante sept millions deux cent mille (47 200 000) fcfa TTC.
ATTRIBUTAIRE
Délai d'exécution : trois (03) jours
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Résultats provisoires
AGENCE FASO BAARA S.A.
Manifestation d’intérêt N° 2017/002/AMI/FASO BAARA S.A du 06 janvier 2017 pour la constitution de liste restreinte de cabinets et
bureaux d’études à consulter pour les missions d’études et de suivi dans le cadre des projets de l’Agence Faso Baara S.A. au titre de
l’année 2017. Financement : Divers financements, Gestion 2017. Publication de l'avis : « Revue des marchés publics » N°1962 du 09
janvier 2017, « L'Observateur Paalga » du 13 janvier 2017 et « Le Pays » du 16 janvier 2017
Date de dépouillement : 24 janvier 2017. Date de délibération de la CAM : 17 avril 2017, Nombre de soumissionnaires :
Nature de la mission
Catégories
Nombres de cabinets
EB/A
30 soumissionnaires
EB/T -01
41 soumissionnaires
EB/T-02
50 soumissionnaires
EB/T-03
26 soumissionnaires
EB/T-04
14 soumissionnaires
MISSION D’ETUDES (E)
EP-01
21 soumissionnaires
ER-01
19 soumissionnaires
EF-01
13 soumissionnaires
EHA-01
17 soumissionnaires
EHA-02
18 soumissionnaires
ETOP
05 soumissionnaires

MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES
TRAVAUX (S)

SB -01
SB-02
SB-03
SB-04
SP-01
SR-01
SF-01
SHA-01
SHA-02
STOP

51 soumissionnaires
69 soumissionnaires
38 soumissionnaires
16 soumissionnaires
25 soumissionnaires
23 soumissionnaires
19 soumissionnaires
20 soumissionnaires
18 soumissionnaires
05 soumissionnaires

SYNTHESE DES CABINETS RETENUS PAR CATEGORIE
Type d’ouvrages
Bâtiments
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

EB/A

MISSIONS D’ETUDES (E)
Montant estimé de la prestation
Sans Objet

Consultant

Type d’agrément technique
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte
Architecte

URBAN TODAY
AIC
ARDI
Agence PERSPECTIVE Sarl
AMENAGIS Burkina
CA RAUC Internationale Sarl
L'ESPACE SARL
CAURI
LE BATISSEUR DU BEAU
AFRICA ETUDES
AADI
CADROS International
A. D. B
INTER-PLAN
AGORA BURKINA SARL
ACAT
CARURE
ARCHITECH
CREA
ARCHI CONSULT
A.A.P.U.I.-SARL
GROUPEMENT CETIC/SQUISSES
ARCADE
IAC
OCHY ARCHITECTURE
AGENCE ACROPOLE
BAUPLAN
BATIR SARL
AGENCE ARCUR

Type d’ouvrages
Bâtiments
N°
1
2
3

N° d’ordre

N° d’ordre
EB/T -01

Montant estimé de la prestation
Montant estimé ! 10 000 000 FCFA

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
Consultant
AECI
SOGIR AFRIQUE
AGIS
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Type d’agrément technique
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

COOBO VISION
AMENAGIS Burkina
GEANT
2A.BC
IMHOTEP
B.E.S.T. 2I
B2i
INTEGRALE I.C
PC -BAT BURKINA SARL
CAURI
I.N-Ingénieur-Conseils
CAFI-B
CADROS International
GTH Sarl
BEI-AT
PIC
ACAT
TRACES Conseils Sarl
CREA
GROUPEMENT CETIC/SQUISSES
CHALLENGE CONSORTIUM
Groupement BECIC/ ZENITH INNOVATION
GEFA
ARCHI-Z
CETIS
AGETIC-BTP
AGENCE ACROPOLE
ENGS
BETAT-IC - SARL
AGETECH
BCT INGENIERIE SARL
SER2i
BAUPLAN
AGENCE ARCUR
AICN

Type d’ouvrages
Bâtiments
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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N° d’ordre
EB/T -02

Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Montant estimé de la prestation
10 000 000 FCFA < Montant estimé ! 25 000 000 FCFA

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
AECI
AGIS
Agence PERSPECTIVE Sarl
GRETECH
COOBO VISION
AMENAGIS Burkina
GEANT
CA RAUC Internationale Sarl
2A.BC
IMHOTEP
B.E.S.T. 2I
B2i
INTEGRALE I.C
PC -BAT BURKINA SARL
I.N-Ingénieur-Conseils
LE BATISSEUR DU BEAU
CAFI-B
CADROS.International
GTH Sarl
BEI-AT
PIC
CET - GCE
AGORA BURKINA SARL
BATCO
TRACES Conseils Sarl
CREA
ACERD
GROUPEMENT CETIC/SQUISSES
Engi plans
SIC
CHALLENGE CONSORTIUM
Groupement BECIC/ ZENITH INNOVATION
GEFA
2EC

Type d’agrément technique
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
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35
36
37
38
39
40
41
42
43

Multi Consult
ARCHI-Z
ANSWER architects
AGETIC-BTP
AGENCE ACROPOLE
EXCELL INGENIERIE
ENGS
BETAT-IC - SARL
AGETECH

N°
46
47
48
49
50

BCT INGENIERIE SARL
SEREIN
SER2i
AICN
ENERGTEC

consultant

Type d’ouvrages
Bâtiments

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

N° d’ordre
EB/T -03

Type d’agrément technique
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Montant estimé de la prestation
25 000 000 FCFA < Montant estimé ! 50 000 000 FCFA

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
BICAT
SOGIR AFRIQUE
Agence PERSPECTIVE Sarl
GRETECH
BECOTEX Sarl
GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEITP
CAURI
LE BATISSEUR DU BEAU
CET - GCE
BATCO
ARCHI CONSULT
MEMO
ACERD
ARCADE
Engi plans
SIC
2EC
Multi Consult
CACI
CETIS
SATA AFRIQUE SARL
ANSWER architects
AGETIC-BTP
EXCELL INGENIERIE
SEREIN
CAEM SARL

Type d’ouvrages
Bâtiments

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment

N° d’ordre
EB/T -04

Type d’agrément technique
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment

Montant estimé de la prestation
Montant estimé > 50 000 000 FCFA

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
BICAT
BECOTEX Sarl
L'ESPACE SARL
GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEITP
ARCHI CONSULT
MEMO
A.A.P.U.I.-SARL
ARCADE
OCHY ARCHITECTURE
CACI
SATA AFRIQUE SARL
ANSWER architects
AGETIC-BTP
CAEM SARL
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Type d’agrément technique
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
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Type d’ouvrages
Pistes rurales

N° d’ordre
EP-01

Montant estimé de la prestation
Sans objet

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
AECI
BECOTEX Sarl
CINTECH
GROUPEMENT GTAH/ IOA GROUP
CAFI-B
BEI-AT
ACE
TRACES Conseils Sarl
MEMO
SIC
GEFA
Multi Consult
CACI
CETIS
EXCELL INGENIERIE
ENGS
GID
TECHNI-CONSULT SARL
GROUPEMENT BETATIC Ingénierie Expertise/
19
ROUTES ET PONTS-INGENIEURS CONSEILS
20 CAEM SARL
21 AGEIM Ingénieurs Conseils
N°
1
2
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Type d’ouvrages
Routes et ouvrages d’art

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

22

Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Montant estimé de la prestation
Sans objet

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
AECI
BECOTEX Sarl
CINTECH
GROUPEMENT GTAH/ IOA GROUP
CAFI-B
BEI-AT
TRACES Conseils Sarl
MEMO
ARCADE
SIC
GEFA
Multi Consult
CACI
CETIS
EXCELL INGENIERIE
TECHNI-CONSULT SARL
ACE INGENIEURS CONSEILS
CAEM SARL
AGEIM Ingénieurs Conseils
Type d’ouvrages
Forages

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N° d’ordre
ER-01

Type d’agrément technique
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes

N° d’ordre
EF-01

Type d’agrément technique
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Montant estimé de la prestation
Sans objet

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
BERA
GROUPEMENT FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT INTERNATIONAL
CAFI-B
CINTECH
MEMO
2EC
CACI
CETIS
ENGS
GID
BETAT-IC - SARL
B.AF.RE.NA.H

Type d’agrément technique
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
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Type d’ouvrages
Aménagements hydro agricoles
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
Groupement FASO Ingénierie/ HYDRAUCONSULT International
CAFI-B
BERA
BEI-AT
ERGECI.D
CINTECH
MEMO
GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEITP
Engi plans
GEFA
2EC
Multi Consult
CETIS
ENGS
BETAT-IC - SARL
AGEIM Ingénieurs Conseils
Type d’ouvrages
Aménagements hydro agricoles

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

N° d’ordre
EHA-02

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
Groupement FASO Ingénierie et HYDRAUCONSULT.International
CAFI-B
BERA
BEI-AT
ERGECI.D
CINTECH
MEMO
GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEITP
Engi plans
GEFA
2EC
Multi Consult
CACI
CETIS
ENGS
BETAT-IC - SARL
B.AF.RE.NA.H
AGEIM Ingénieurs Conseils
Type d’ouvrages
Aménagements hydro agricoles

N°
1
2
3

N° d’ordre
EHA-01

N° d’ordre
ETOP-01

Montant estimé de la prestation
Montant estimé ! 25 000 000 FCFA
Type d’agrément technique
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Montant estimé de la prestation
Montant estimé > 25 000 000 FCFA
Type d’agrément technique
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Barrages et aménagements hydro-agricoles
Montant estimé de la prestation
Sans objet

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
GEOIDE
CINTECH
GERAMHY

Type d’agrément technique
Géomètre
Géomètre
Géomètre

MISSION DE SUIVI, DE CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX
Type d’ouvrages
Bâtiments
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N° d’ordre
SB -01

Montant estimé de la prestation
Montant estimé ! 10 000 000 FCFA

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
URBAN TODAY
B.A.C
AECI
SOGIR AFRIQUE
AGIS
GEPRES sarl
COOBO VISION
AMENAGIS Burkina
GEANT
CA RAUC Internationale Sarl
2A.BC
IMHOTEP
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Type d’agrément technique
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
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Résultats provisoires
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

B.E.S.T. 2I
INTEGRALE I.C
PC -BAT BURKINA SARL
I.N-Ingénieur-Conseils
REC
BURED
CIE-IC
AFRICA ETUDES
AADI
CADROS International
BCST
GTH Sarl
A.D.B
BEI-AT
PIC
ERGECI.D
AGORA BURKINA SARL
ACAT
TRACES Conseils Sarl
ENGS
ARCHITECH
CREA
GROUPEMENT CETIC/SQUISSES
CHALLENGE CONSORTIUM
Groupement BECIC/ ZENITH INNOVATION
GEFA
ARCHI-Z
GROUPEMENT GiE/CARIA
AGENCE ACROPOLE
BETAT-IC - SARL
AGEC-BTP
AGETECH
BCT INGENIERIE SARL
SER2i
BAUPLAN
FIRST Sarl
AICN

Type d’ouvrages
Bâtiments
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

24

N° d’ordre
SB -02

Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Montant estimé de la prestation
10 000 000 FCFA < Montant estimé ! 25 000 000 FCFA

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
URBAN TODAY
B.A.C
AECI
AGIS
GEPRES sarl
GRETECH
COOBO VISION
AMENAGIS Burkina
GEANT
CA RAUC Internationale Sarl
2A.BC
IMHOTEP
B.E.S.T. 2I
INTEGRALE I.C
PC -BAT BURKINA SARL
CAURI
I.N-Ingénieur-Conseils
REC
BURED
LE BATISSEUR DU BEAU
CARURE
CIE-IC
AFRICA ETUDES
AADI
CADROS.International
BCST
GTH Sarl
A. D. B
BEI-AT
PIC
INTER-PLAN
CET - GCE

Type d’agrément technique
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
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Résultats provisoires
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ERGECI.D
AGORA BURKINA SARL
BATCO
ACAT
TRACES Conseils Sarl
CARURE
ENGS
ARCHITECH
CREA
ACERD
GROUPEMENT CETIC/SQUISSES
Engi plans
SIC
CHALLENGE CONSORTIUM
Groupement BECIC/ ZENITH INNOVATION
GEFA
2EC
Multi Consult
ARCHI-Z
CETIS
ANSWER architects
AGETIC-BTP
GROUPEMENT GiE/CARIA
AGENCE ACROPOLE
EXCELL INGENIERIE
GID
BETAT-IC - SARL
AGEC-BTP
AGETECH
TECHNI-CONSULT SARL
BCT INGENIERIE SARL
SEREIN
SER2i
BAUPLAN
GERTEC
AICN
Type d’ouvrages
Bâtiments

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

N° d’ordre
SB -03

Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Montant estimé de la prestation
25 000 000 FCFA < Montant estimé ! 50 000 000 FCFA

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
BICAT
ARDI
Agence PERSPECTIVE Sarl
GRETECH
BECOTEX Sarl
L'ESPACE SARL
GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEITP
CAURI
LE BATISSEUR DU BEAU
CARURE
CAFI-B
INTER-PLAN
CET - GCE
BATCO
CARURE
ARCHI CONSULT
MEMO
ACERD
ARCADE
Engi plans
SIC
OCHY ARCHITECTURE
2EC
Multi Consult
CACI
CETIS
ANSWER architects
AGETIC-BTP
EXCELL INGENIERIE
GID
CINCAT-S.A
TECHNI-CONSULT SARL
SEREIN

Quotidien N° 2042 - 2043 - Lundi 01 & Mardi 02 Mai 2017

Type d’agrément technique
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
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Résultats provisoires
34
35
36
37

B.AF.RE.NA.H
CAEM SARL
GERTEC
TED Ingénieurs conseils
Type d’ouvrages
Bâtiments

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
N° d’ordre
SB -04

Montant estimé de la prestation
Montant estimé > 50 000 000 FCFA

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
BICAT
AIC
SOGIR AFRIQUE
ARDI
Agence PERSPECTIVE Sarl
BECOTEX Sarl
L'ESPACE SARL
GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEITP
CAFI-B
ARCHI CONSULT
MEMO
A.A.P.U.I.-SARL
ARCADE
OCHY ARCHITECTURE
CACI
TED Ingénieurs conseils
Type d’ouvrages
Pistes rurales

N° d’ordre
SP-01

Montant estimé de la prestation
Sans objet

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
AECI
BECOTEX Sarl
CINTECH
ACE
CAFI-B
BEI-AT
TRACES Conseils Sarl
ENGS
MEMO
SIC
Groupement GTAH/ IOA
Multi Consult
CACI
CETIS
AGETIC-BTP
EXCELL INGENIERIE
GID
CINCAT-S.A
TECHNI-CONSULT SARL
GROUPEMENT BETATIC Ingénierie Expertise/ ROUTES ET PONTS-INGENIEURS
20
CONSEILS
21 CAEM SARL
22 GERTEC
23 AGEIM Ingénieurs Conseils
24 TED Ingénieurs conseils
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Type d’ouvrages
Routes et ouvrages d’art
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

26

Type d’agrément technique
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment
Ingénierie du bâtiment

N° d’ordre
SR-01

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
AECI
BECOTEX Sarl
CINTECH
BURED
CAFI-B
BEI-AT
ACE
TRACES Conseils Sarl
ENGS
MEMO
SIC
Groupement GTAH/ IOA

Type d’agrément technique
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes

et pistes
et pistes
et pistes
et pistes

Montant estimé de la prestation
Sans objet
Type d’agrément technique
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
Etude et contrôle routes et pistes
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Résultats provisoires
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Multi Consult
CACI
CETIS
AGETIC-BTP
EXCELL INGENIERIE
CINCAT-S.A
TECHNI-CONSULT SARL
GROUPEMENT BETATIC Ingénierie Expertise/ ROUTES ET PONTS-INGENIEURS CONSEILS
CAEM SARL
AGEIM Ingénieurs Conseils
TED Ingénieurs conseils
Type d’ouvrages
Forages

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
GRETECH
BERA
GROUPEMENT FASO INGENIERIE/HYDROCONSULT INTERNATIONAL
REC
CAFI-B
CINTECH
ENGS
MEMO
2EC
CACI
CETIS
GID
BETAT-IC - SARL
GTH
B2i Sarl
B.AF.RE.NA.H
TED Ingénieurs conseils
Type d’ouvrages
Aménagements hydro agricoles

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

N° d’ordre
SHA -01

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
Groupement FASO Ingénierie et HYDRAUCONSULT.International
CAFI-B
BERA
BEI-AT
ERGECI.D
CINTECH
ENGS
MEMO
GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEITP
Engi plans
GEFA
2EC
Multi Consult
CETIS
GID
BETAT-IC - SARL
CINCAT-S.A
B.AF.RE.NA.H
AGEIM Ingénieurs Conseils
Type d’ouvrages
Aménagements hydro agricoles

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N° d’ordre
SF -01

N° d’ordre
SHA -02

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
Groupement FASO Ingénierie/ HYDRAUCONSULT International
CAFI-B
BERA
BEI-AT
ERGECI.D
CINTECH
ENGS
MEMO
GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEITP
Engi plans
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Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes
Etude et contrôle routes

et pistes
et pistes
et pistes
et pistes
et pistes
et pistes
et pistes
et pistes
et pistes
et pistes
et pistes

Montant estimé de la prestation
Sans objet
Type d’agrément technique
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Approvisionnement en eau potable
Montant estimé de la prestation
Montant estimé ! 25 000 000 FCFA
Type d’agrément technique
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Montant estimé de la prestation
Montant estimé > 25 000 000 FCFA
Type d’agrément technique
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
Barrages et Aménagements hydro-agricoles
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Résultats provisoires
11
12
13
14
15
16
17
18

GEFA
2EC
Multi Consult
CACI
CETIS
GID
BETAT-IC - SARL
AGEIM Ingénieurs Conseils

Barrages et Aménagements
Barrages et Aménagements
Barrages et Aménagements
Barrages et Aménagements
Barrages et Aménagements
Barrages et Aménagements
Barrages et Aménagements
Barrages et Aménagements

Type d’ouvrages
Aménagements topographiques

N°
1
2
3

N° d’ordre
STOP-01

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants :
consultant
GEOIDE
CINTECH
GERAMHY

hydro-agricoles
hydro-agricoles
hydro-agricoles
hydro-agricoles
hydro-agricoles
hydro-agricoles
hydro-agricoles
hydro-agricoles

Montant estimé de la prestation
Sans objet

Type d’agrément technique
Géomètre
Géomètre
Géomètre

SYNTHESE DES CABINETS NON RETENUS
N°

consultant

1

3ES

2

AGENCE AXIALE

3

B.A.C

4

B.AF.RE.NA.H

5
6
7

LASERA ARCHITECTURE
CETIS
ENG

Type d’ouvrages
Forage
Aménagements hydro-agricoles
Architecte
Bâtiment
Pistes rurales
Forage
Forage
Aménagements hydro-agricoles
Bâtiment
Aménagements topographiques
Aménagements topographiques

Observations
Agréments Technique non fourni
Agréments Technique non fourni
Agréments Techniques non conformes
Agréments Technique non fourni
Agréments Technique non fourni
Agréments Techniques non conformes
Agréments Techniques non conformes

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires aux Demandes de prix n°2017-013F/MAAH/SG/DMP du 14 avril
2017, relatif à l’acquisition et l’installation de groupe électrogène alternateur triphasé au profit du PRMV-ND, n°2017-015f/MAAH/SG/DMP du
14 avril 2017 relatif à l’acquisition de matériel de transport de service et de fonction (Véhicule Berline ) au profit du PRMV-ND, et n°2017016f/MAAH/SG/DMP du 14 avril 2017 relatif à l’entretien et la réparation de véhicules au profit du PRMV-ND, parues dans le Quotidien n°2038
du 25/04/2017,que les dates de réception des offres initialement prévues respectivement pour le mardi 02 mai 2017 et mercredi 03 mai 2017
sont toutes reportées au vendredi 05 mai 2017.
Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO

GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU SA

COMMUNIQUE
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ACCELERE N°001/2017/F.S.D-SERHAU SA
La présidente de la commission d’attribution des Marchés du groupement FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU SA informe les éventuels soumissionnaires au dossier d’appel d’offres ouvert accéléré N°001/2017/F.S.D-SERHAU SA paru dans le quotidien n°2037 du lundi 24
avril 2017 que l’ouverture des offres initialement prévue pour le vendredi 05 mai 2017 est reportée au mardi 09 mai 2017 à 9h00.

La présidente
Mariam TRAORE
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de proposition n°2017/068/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG /CRAM du 27/12/2017 relative a la selection d’un bureau d’étude pour le suivi
controle des travaux de réalisation de trois (3) AEPS neuves et de réhabilitation/extension de trois (3) AEPS dans la région de la boucle du
mouhoun au profit de la direction régionale de L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
LOT 1
N°
1

Soumissionnaires
exigées

Pièces Note technique
sur 100

Groupement AC3E/BERCI/SERAT

99

Classement

Montant Lu en
FCFA TTC

1er

26 207 800

Montant TTC
Négocié en FCFA

Observations

21 210 500

RAS

Attributaire : Groupement AC3E/BERCI/SERAT. Après négociations, les parties se sont accordées sur un montant de vingt et un millions deux
cent dix mille cinq cent (21 210 500) FCFA TTC avec une baisse qui s’élève à quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cents
(4 997 300) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (5) mois.
LOT 2
N°

Soumissionnaires
Pièces exigées

Note technique
sur 100

Classement

Montant Lu en
FCFA TTC

Montant TTC
Négocié en FCFA

Observations

1

Groupement
AC3E/BERCI/SERAT

99

1er

22 449 500

22 449 500

Déjà attributaire pour
le lot 1

2

CETRI

98

2ème

24 210 650

16 999 375

RAS

Attributaire : Comme AC3E/BERCI/SERAT est déjà attributaire du lot 1 et dans la lettre de soumission, il est stipulé qu’aucun
soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus d’un (1) lot compte tenu de la spécificité de la mission sauf avis contraire de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés Publics ; les négociations se sont faites avec le bureau d’études CETRI. CETRI est attributaire du lot 2 après
négociations. les parties se sont accordées sur la proposition financière de seize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixantequinze
(16 999 375) FCFA TTC avec une baisse qui s’élève à sept millions deux cent onze mille deux cent soixante-quinze (7 211 275) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre (4) mois.
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST

DEMANDE DE PRIX N°2017-001/REST/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE NEUFS FORAGES POSITIFS EQUIPES
DANS LES COMMUNES DE BILANGA, GAYERI, LOGOBOU, MATIACOALI ET PAMA du 23 Mars 2017
-Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2017/ 2ème Programme National de de Gestion des Terroirs Phase 3/Programme de
Consolidation de la Gouvernance Environnementale Locale . -Publication : Revue des marchés publics n°2021 du Vendredi 31 mars 2017
-Date d’ouverture : lundi 10 avril 2017. -Nombre de plis reçus avant l’heure limite : 04
-Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00. -Date de délibération : lundi 10 avril 201 7
Montant de
Montant de soumission
Délai de
soumission lu en (F
Soumissionnaires
Rang Observations
corrigé en(F CFA)
CFA)
validité
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés dans les Village de Bourpangou et de Laylaye de Bilanga-Yanga
dans la commune de Bilanga
14 868
12 600
er
MAFOMINE
12 600 369
14 868 435 120 jours
1
Conforme
435
369
MAFOMINE pour un montant de Douze millions six cent mille trois cent soixante-neuf (12 600 369) francs CFA HTVA,
Attributaire
soit quatorze millions huit cent soixante-huit mille quatre cent trente-cinq (14 868 435) Francs CFA TTC, avec un
délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés dans les villages Tchani de Djora et de Nalidougou
14 750
12 500
er
ECEHOF
12 500 260
14 750 307 120 jours
1
Conforme
307
260
ECEHOF pour un montant de douze millions cinq cent mille deux cent soixante (12 500 260) Francs CA HTVA, soit
Attributaire
Quatorze millions sept cinquante mille trois cent sept (14 750 307) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois
(03) mois
Lot 3 : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés dans le village de Napomkonré dans la commune Logobou et dans
les villages de Tiro de Nassougou et de Tambiboangou dans la commune de Matiacoali
DJAGO IMPEX
19 176
er
19 176 085
22 627 780 120 jours
1
Conforme
SARL
085
DJAGO-IMPEX SARL pour un montant de dix-neuf millions cent soixante-seize mille quatre-vingt-cinq (19 176 085) Francs
Attributaire
CFA HTVA, soit Vingt Deux millions six cent vingt-sept mille sept cent quatre-vingt (22 627 780) francs CFA TTC pour un
délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 4 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés dans le secteur 4 de Pama et dans les villages de Folpoli et de
Tambiboangou dans la commune de Pama
Correction due à une erreur de calcul du total 9 :
220 000 au lieu de 2 320 000
SOPECOM BF
15 076
10 695
Offre
12 176 860
12 620 926 120 jours
Correction entrainant une variation de plus 5% du
SARL
695
700
écartée
montant initial de soumission
Offre écartée
14 868
12 600
Non
MAFOMINE
12 600 369
14 868 435 120 jours
Attributaire du lot 1
435
369
classé
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres conformes et limitation du nombre de lots attribuables à un soumissionnaire
Demande de prix n° 2017/011/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 27/03/2017pour la réalisation de trois cent cinquante (350) latrines familiales
semi-finies et de soixante-quinze (75) douches puisards dans la région de l’Est au profit de la DREA-Est.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 . Date de dépouillement : 13/04/2017
- Référence de la publication de la demande de prix: Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2023 du 04/04/2017.
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre corrigée
Soumissionnaires
Classement
HT
TTC
HT
TTC
EKOFI BTP
41 925 000
49 471 000
41 925 000
49 471 000
1er
EKOFI BTP pour un montant de quarante-neuf millions quatre cent soixante-onze mille (49 471000)
Attributaire
francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 105 jours
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/REST/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE BALISAGE DU COULOIR A BETAIL « BOULGOU-TIASSERITANWALBOUGOU » LONG DE 85 KM ET D’AMENAGEMENT DE DEUX (02) AIRES DE REPOS du 23 mars 2017
Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2017/Programme de Croissance économique dans le secteur Agricole (PCESA)
-Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2024 du mercredi 05 avril 2017
-Date d’ouverture : vendredi 14 avril 2017 . -Nombre de plis reçus avant l’heure limite : 02
-Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 . -Date de délibération : vendredi 14 avril 2017
Montant de soumission Montant de soumission
Délai
Soumissionnaires
lu en (F CFA)
corrigé en (F CFA)
Rang Observations
d'exécution
HTVA
HTVA
Correction due à prise en compte de la TVA sur la
eme
ECMAF/BTP
54 588 739
53 623 516
03 mois
2
contrepartie du Conseil Régional de l'Est
MONDIAL
er
44 952 232
44 951 704
03 mois
1
Correction due à une erreur de calcul a l’item 2.4
TRANSCO SRAL
MONDIAL TRANSCO SARL pour un montant de Quarante-quatre millions neuf cent cinquante-un mille sept cent quatre
Attributaire
(44 951 704) francs CFA HTVA avec un délaid’exécution de trois (03) mois
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REGION DES HAUTS BASSINS

Appel d’offres ouvert n°2017-003 RHBS /PHUE/ DSKV du 18 janvier 2017 pour les travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune
de Karangasso-vigué ; numéro et Date de publication du Marché : N° 1982 du 06 février 2017 ; date de dépouillement des offres : mardi 07 mars
2017 ; nombre de plis reçus : 04 ; financement : Budget communal, gestion 2017 (Ressources transférées du MEA)
N°
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
HT
TTC
HT
TTC
Non classé : Au niveau du personnel, le CV de l‘opérateur de
développement et d’essai de pompage (ILBOUDO Bilgo Esai) n’est
01 2S.I Sarl
9 360 000
…
9 360 000
….
pas signé par le titulaire conformément au DAO. Le Chiffre d’affaire
moyen des trois dernières années est inférieur à ce qui est exigé par
le DAO. (71 880 000 FCFA)
2SI Sarl (SOMBE
CONFORME
SERVICES
12 525
Bordereau des prix unitaires :Item 5.6 omission du montant en lettres.
02
14 779 500 12 575 500 14 839 090
INTERNATIONA
000
Le prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires y a été appliqué
L SARL)
soit 500 000
Non classé : pour insuffisance de personnel (absence du
géophysicien et du foreur) et de matériel (le compresseur, l’appareil
de mesure de profondeur d’eau et l’outillage de levage et de pose de
03 G.TRA.CO
8 399 500 9 911 410 8 039 500 9 486 610 pompe ne sont pas fournis). Le Cv du personnel ne contient pas de
photo conformément au DAO.
Bordereau des prix unitaires item 5.1 : en chiffre 150 000 en lettre
quatre-vingt-dix mille.
Non classé : ligne de crédit et chiffre d’affaire certifié non fournis. Le
ENTREPRISE
11 990
CV du personnel ne contient pas de photo conformément au DAO. La
04 FORAGE
14 148 200 11 990 000 14 148 200
000
méthodologie proposée n’est pas signée par le directeur de
WALIPIE
l’entreprise.
Attributaires : l’Entreprise 2SI Sarl (SOMBE SERVICES INTERNATIONAL SARL) pour un montant de quatorze million huit cent trenteneuf mille quatre-vingt-dix (14 839 090) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
RECTIFICATIF DES RESULTATS DU QUOTIDIEN N° 2011 du VENDREDI 17 MARS 2017
Demande de prix n°2017-01-RHBS /PHUE/ DSKV du 12 janvier 2017 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de la
commune de Karangasso-vigué ; numéro et Date de publication du Marché : N° 1976 du vendredi 27 janvier 2017 ; date de dépouillement des
offres : lundi 06 février 2017 ; nombre de plis reçus : 02 ; financement : PNGT 2-3 et Budget communal (MENA), gestion 2017
MONTANT EN FCFA TTC
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LOT 1
LOT 2
lu
Corrigé
Lu
corrigé
CONVERGENCE
1
5 203 800
5 203 800
4 684 600
4 684 600
Conforme
KISWENDSIDA SARL
Non conforme pour le lot 1 et le lot 2 : hors enveloppe
-lot 1 : correction de quantité à l’item 1 (140 tables bancs
2
EGEMA
5 734 800
7 150 800
4 495 800
6 407 400 au lieu de 100)
-lot 2 : correction de quantité à l’item 1 (125 tables bancs
au lieu de 71)
Attributaires :
Lot 1 : l’entreprise CONVERGENCE KISWENDSIDA SARL pour un montant de cinq millions sept cent quarante-trois mille deux (5 743
200) FCFA avec une augmentation de 10, 36 %, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. L’augmentation concerne
l’item1 : 30 tables bancs.
Lot 2 : l’entreprise CONVERGENCE KISWENDSIDA SARL pour un montant de quatre million quatre cent soixante-seize mille neuf cent
(4 476 900) FCFA avec une diminution de 4, 43 %, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. La diminution concerne
l’item 1 :-8 tables bancs.
Appel d’offres ouvert n° 2017-02/RHBS/PHUE/CRPDM du 18 janvier 2017 pour : travaux de construction d’une fourrière a Zongoma avec
fourniture de panneau d’identification lot1; travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune rurale et au profit de la mairie de
Padéma , Province du Houet, Région des Hauts Bassins lot2; travaux complémentaire de la clôture de la mairie lot3; travaux d’électrification de
la salle de mariage lot4; publication de l’avis : RMPN° 1981 du Vendredi 03 02 2017 ; date du dépouillement : Lundi 06 Mars 2017 ;
financement : PNGT2-3, TRANFERT MEA et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017.
Lot1
Lot2
Lot3
Lot4
SoumisObservations
Rang
Corrig
Corrig
Corrig
Corrig
sionnaires lu HT
lu HT
lu HT
lu HT
é HT
é HT
é HT
é HT
Conforme
correction due à une discordance au niveau du bordereau
Lot1 :1
des prix unitaire
er
à l’item I.1 montant en lettre Deux cent soixante mille
4 936 4 799
997
997
997
997
Lot3:
EKKF
francs et en chiffre 360 000 f ;
er
590
590
500
500
500
500
1
à l’item IV.3 en lettre Cent treize mille et en chiffre 150 000
Lot4 : 1
f;
er
ce qui ramène le montant de l’offre financière HT après
correction à 4 799 590 francs CFA
Non conforme pour :
-Falsification de la caution bancaire
Entreprise
8 399 8 399
Non
-Absence de photos sur les CV des personnels
G.TRA.CO
500
500
classé
-Projets similaires réalisés par le conducteur des travaux
SARL
non justifiés par l’attestation ou un certificat de travail dans
l’entreprise TOPSEQ et YAM-COM SARL
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-

-

7 000
000

7 000
000

-

-

-

-

-

-

8 740
000

8 740
000

-

-

-

-

DALI
NEGOCES
ET
SERVICES

-

-

8 585
000

8 585
000

-

-

-

-

2SI/SARL

-

-

-

-

-

-

Non conforme pour :
-Absence de photos sur les CV des personnels
-Projets similaires réalisés par le conducteur des travaux
non justifiés par l’attestation ou un certificat de travail dans
Non
l’entreprise GERATP et EGAH
classé
-absence des copies légalisées des cartes grises du
matériel roulant
-Absence de certificat du chiffre d’affaires réalisées dans
les trois dernières années
Non conforme pour :
Non
- Absence de certificat du chiffre d’affaires réalisées dans
classé
les trois dernières années
- Projets similaires non conforme pour absence de PV de
réception définitive pour les projets similaires réalisés en
2012 (Marché N°09CO/05/09/02/00/2012/00006 et Marché
Non
09CO/05/09/02/00/2012/00005) confère page 35 du DAO
classé
- Incohérence des dates sur les PV de réception (date de
réunion de la commission 18 novembre 2012, date de
signature de PV de 18 Novembre 2013)
è
Lot2:2
Conforme
me

-

-

-

-

Conforme

FASO
PRESTATI
ON /SARL

SOHY.
GEC

SOPALIBTP/SARL

OPEN’S

EMC

Attributaires

11 650 11 650
000
000
12 635 12 635
000
000

è

Lot2:3
me

Conforme
correction due à une discordance au niveau du bordereau
des prix unitaire
à l’item 5.2 montant unitaire en lettre six cent mille francs
8 656 9 871
Lot2 :
et en chiffre 500 000 f ;
er
000
000
à l’item 5.3 en lettre Cent cinquante mille et en chiffre
1
50 000 f ;
à l’item 5.6 en lettre trente cinq mille et chiffre 20 000f
ce qui ramène le montant de l’offre financière HT après
correction à 9 871 000 francs CFA
-Non conforme pour
Liste de matériel et leurs pièces justificatives non fourni
Non
1 195 1 195 Agrément Technique non fourni
classé
000
000 Absence de projets similaires dans l’offre et de planning,
PA, PI
Montant proposé hors enveloppe
lot1 : Travaux de construction d’une fourrière à Zongoma avec fourniture de panneau d’identification à l’entreprise EKKF pour un
montant HT de Quatre millions sept cent quatre vingt dix neuf mile cinq cent quatre vingt dix (4 799 590) francs CFA
lot2 : Travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune rurale et au profit de la mairie de Padéma, Province du Houet,
Région des Hauts Bassins à l’entreprise OPEN’S pour un montant HT de Neuf millions huit cent soixante onze mille
(9 871 000) francs CFA
lot3 : Travaux complémentaires de la clôture de la mairie à l’Entreprise EKKF pour un montant HT de Neuf cent quatre vingt dix sept
mille cinq cent (997 500) franc CFA
lot4 : Travaux d’électrification de la salle de mariage à l’Entreprise EKKF pour un montant HT de Neuf cent quatre vingt dix sept mille
cinq cent (997 500) franc CFA

Demande de prix n° 2017-01/CRPDM/PHUE/RHBS du 09 Février 2017 pour : acquisition de 80 tables bancs lot1, acquisition de 100 tables
bancs plus 10 bureaux et 15 chaises lot2, acquisition de 90 tables bancs lot3 et acquisition de 110 tables bancs plus 4 bureaux lot4 au profit des
écoles primaires publiques de la Commune Rurale de PADEMA ; publication de l’avis : RMPN° 2017 du Lundi 27 mars 2016 ; date du
dépouillement : mercredi 05 Avril 2017 ; financement : BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES TRANSFEREES et PNGT2-3, et Gestion 2016
Lot1
Lot2
Lot3
Lot4
SoumissionRang
Montant
Montant
Montant
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant lu
Montant
naires
Corrigé
corrigé
corrigé
lu HT
lu HT
lu HT
HT
corrigé HT
HT
HT
HT
DANGBONI
2 400
2 400
Conforme
Lot1 : 1er
3 540 000
3 540 000
SARL
000
000
Lot4: 1er
Non conforme
pour :
-Caution
bancaire non
conforme pour
absence de
NABONSWEN
numéro
DE
2 000
2 000
3 197
3 197
2 250
d’agrément sur la
2 250 000
2 995 760
2 995 760
Non classé
CONSTRUCTI
000
000
050
050
000
caution bancaire
ON
fournit (confère
page 29 du
Dossier de
demande de prix)
-lettre de
commande N°09CO/09/03/01/00/
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2013/00019 non
conforme pour
absence de visa
et cachet du CF
sur la page de
signature du
contrat.
-absence de
signature du CF
sur le PV de
réception de la
lettre de
commande N°09CO/09/03/01/00/
2013/00019
-Marché n°0014SCC/AEC/TREA
T/2015 non
valable car
réalisé avec un
privé (confère le
NB de la page 31
du DAO)
-bon de
commande de
mobilier de
bureau N° 20140005/DRI-HBS
du 17 décembre
2014 et N° 20130004/DRI-HBS
du 08 Novembre
2013 non justifié
par les pages de
garde et
signature des
contrats.

SYNERGIE
HD

Attributaires

er

4 122
4 122
2 610
Lot2 : 1
2 610 00
Conforme
er
500
500
000
Lot3 : 1
Lot1 : DANGBONI SARL pour un montant HT de Deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA avec un délai de
livraison de soixante (60) jours
Lot 2: Entreprise Synergie HD pour un montant HT de Quatre millions cent vingt deux mille cinq cent (4 122 500) francs CFA
avec un délai de livraison de Soixante (60) jours
Lot 3 : Entreprise Synergie HD pour un montant HT de Deux millions six cent dix mille (2 610 000) francs CFA avec un délai
de livraison de soixante (60) jours
Lot4 : DANGBONI SARL pour un montant HT de Trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) francs CFA avec un délai
de livraison de soixante (60) jours
-

-

Demande de prix N° 2017 -02 /RHBS / PHUE /CR-LN du 02 février 2017 relative aux travaux de réalisation deux (02) forages positifs équipés
de pompe manuelle à Léna (Sankoba 1 et 2) dans la dite commune ; FINANCEMENT : Budget Communal & PNGT-II-3 –Gestion 2017 ;
PUBLICATION DE L’AVIS DE MARCHES PUBLIC : n° 1889 du 28 Septembre 2016 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 avril 2017 et nombre de plis : 01
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant corrigé HT
Observations
Rang
ENTREPRISE CHALENGE
er
13 610 000
13 610 000
Conforme
1
SERVICE
ENTREPRISE CHALENGE SERVICE pour un montant de treize million six cent dix mille (13
Attributaires
610 000) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
Demande de prix n°2017-01/RHBS/PHUE/CR-LN du 10 février 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune rurale de
Léna ; publication de l’avis de marchés publics n° 2021 du vendredi 31 mars 2017 ; date de dépouillement : 10 /04/2017 ;
nombre de plis : 03 ; financement : Budget Communal Gestion 2017
Soumissionnaires
Montant HT
Montant TTC
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ENTREPRISE
ème
12 935 000
12 935 000
3
DELOVE AFRIQUE
SOCIETE
ème
TIENDREBEOGO ET
11 143 750
11 143 750
11 808 400
11 808 400
2
ZIDA-SARL
Différence entre le montant en lettre et
en chiffre sur le bordereau des prix
er
unitaires au niveau de la trousse de
SHALIMAR-SARL
8 973 750
10 973 750
9 200 640
11 560 640
1
mathématique on lit : 100 francs en
chiffre et neuf cent francs en lettre
SHALIMAR-SARL pour un montant de onze million cinq cent soixante mille six cent quarante (11 560 640) Francs
ATTRIBUTAIRES
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
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DEMANDE DE PRIX : n°2017-003/CB/M/SG/CCAM du 17 mars 2017 pour les travaux de construction d'un bloc de latrines à quatre postes à
l'école Centre au secteur 04 et à l'école Colsama au secteur 21 dans la commune de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal
Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°2011 du 17 mars 2017 Page 44 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 mars 2017
LOT 1
LOT 2
SOUMISSIONObservations
proposé
proposé
NAIRES
corrigé HT
corrigé HT
HT
HT
LAM-SERVICES
2 425 445 2 425 445 2 425 445 2 425 445
CONFORME
SARL
NON CONFORME AUX LOTS 1 ET 2
Un marché similaire fourni au lieu de deux marchés similaires demandés par
le dossier de demande de prix
Erreur au lot 1
Erreur au niveau du devis estimatif sur les quantités à l'item 3.1: 21,87 au lieu
de 2,82 et erreur au niveau du devis estimatif sur les quantités à l'item 5.1 :
E.C.B.T.P
2 350 245 2 347 185 2 563 045 2 347 185
10,08 au lieu de 11,20
Erreur au lot 2
Erreur au niveau du devis estimatif sur prix unitaire à l'item 1.2 : 100 000 au
lieu de 200 000; erreur au niveau du devis estimatif sur le prix unitaire de
l'item 2.1 : 400 000 au lieu de 80 000; erreur au niveau du devis estimatif sur
les quantités à l'item 3.1: 21,87 au lieu de 2,82 et erreur au niveau du devis
estimatif sur les quantités à l'item 5.1 : 10,08 au lieu de 11,20
LOT 1
LOT 2
Attributaire : LAM-SERVICES SARL
Attributaire : LAM-SERVICES SARL
ATTRIBUMontant corrigé HT : 2 425 445
Montant corrigé HT : 2 425 445
TAIRES
Montant corrigé TTC : 2 862 025
Montant corrigé TTC : 2 862 025
Délai d’exécution : 30 jours
Délai d’exécution : 30 jours
DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE : n°2017-005/CB/M/SG/CCAM du 23 mars 2017 pour l'entretien de véhicules à deux (02)
roues au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso et des formations sanitaires de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal
Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°2015 du 23 mars 2017 Page 52 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 avril 2017
LOT 1
LOT 2
SOUMISSIONMontant
Montant Montant
Montant
Montant
Montant
Observations
NAIRES
Minimum Minimum Maximum Maximum proposé
corrigé
Proposé
corrigé
Proposé
corrigé
TTC
TTC
CONFORME
.-erreur de calcul à l'item 3 sur le montant maximum :2 x
10 000=20 000 au lieu de 12 000;
-erreur de calcul à l'item 5 sur le montant maximum : 2 x
4 000 =8 000 au lieu de 4 000
-erreur de calcul à l'item 5 sur le montant maximum : 1 x
4 000= 4 000 au lieu de 3 000 ,
- erreur de calcul à l'item 5 sur le montant minimum: 1 x
4000 =4 000 au lieu de 3 000
-différence entre le prix unitaire en lettres et le prix
Ets NBS
2 841 263 2 538 003 3 363 403 3 431 263
unitaire en chiffres à l'item 8 : 17 000 au lieu de 4 000
-différence entre le prix unitaire en lettres et le prix
unitaire en chiffre à l'tem 9: 17 000 au lieu de 4 000;
- erreur de sommation au niveau du montant minimum à
l'item 16: 206 000 au lieu de 422 000;
-erreur sur la quantité du devis estimatif maximum à
l'item 18: 2 au lieu de 1;
-erreur sur le devis estimatif à l'item 18: l'élément
transmission complète a été pris en compte doublement;
-différence entre le prix unitaire en lettres et le prix en
unitaire en chiffres à l'item 18 : 3 000 au lieu de 2 000
EMF
6 389 700 6 389 700
Conforme
Non Conforme aux lots 1 et 2
2ADZ/HOPE
3 458 580 3 458 580 4 894 640 4 894 360 7 894 200 7 894 200
Hors enveloppe
LOT 1
LOT 2
Attributaire : ETS NBS
ATTRIBUMontant Minimum corrigé TTC : 2 538 003
Attributaire : EMF
TAIRES
Montant Maximum corrigé TTC: 3 431 263
Montant corrigé TTC : 6 389 700
Délai d’exécution : 30 jours
Délai d’exécution : un an gestion budgétaire 2017 et trente (30)
jours pour les ordres de commande

Demande de prix n° 2017-03 RHBS/ PHUE/ /CRLN du 22 mars 2017 pour : acquisition de 150 tables bancs ,02 bureaux 02 armoires, et 02
chaises lot1, acquisition de 130 tables bancs plus 01 bureau 01 armoire, et 01 chaise lot 2 au profit des écoles primaires publiques de la
Commune Rurale de Léna ; Publication de l’avis : RMPN° 2024 du mercredi 05 avril 2017
Date du dépouillement : vendredi 14 avril 2017 ; Financement : BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES TRANSFEREES et PNGT2-3, et
Gestion 2017
Lot 1
Lot 2
Soumissionnaires
Observations
Rang
Montant lu
Montant
Montant lu
Montant corrigé
HT
Corrigé HT
HT
HT
Non conforme (hors
Non classé Lot 1
ARCHANGE SARL
5 206 000
5 206 000
4 377 000
4 377 000
enveloppe)
et 2
er
Lot 1 : 1
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DANGBONI SARL
4 445 000
4 445 000
3 735 000
3 735 000
Conforme
er
Lot 2 : 1
!
Lot 1 : DANGBONI SARL pour un montant HT de quatre million quatre cent quarante cinq mille (4 445 000)
francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours
Attributaires
Lot 2 : DANGBONI SARL pour un montant HT de Trois million sept cent trente cinq mille (3 735 000) francs
CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours
Demande de prix n°2017-001/ RHBS /PHUE/ CR-PNI du 30 Janvier Quotidien
2017 pour l’acquisition
scolaires
des02
écoles
la
34Commune
N° 2042de- fournitures
2043 - Lundi
01 au
& profit
Mardi
Maide2017
Rurale de Péni ; Numéro et Date de publication du Marché : Quotidien N° 2010 du jeudi 16 Mars 2017 ; Date de dépouillement des
N°

offres : 27 mars 2017 ; Nombre de pli reçu : 02 ; FINANCEMENT : Fonds Transférés, Budget Communal, Gestion 2017
Montant lu
Montant lu Montant corrigé
Montant corrigé TTC
Observations

Nom du Soumissionnaire

er

DANGBONI SARL
Attributaires

Lot 1 : 1
er
Lot 2 : 1
Lot 1 : DANGBONI SARL pour un montant HT de quatre million quatre cent quarante cinq mille (4 445 000)
francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours
Lot 2 : DANGBONI SARL pour un montant HT de Trois million sept cent trente cinq mille (3 735 000) francs
CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours
4 445 000

4 445 000

3 735 000

3 735 000

Conforme

Résultats provisoires

Demande de prix n°2017-001/ RHBS /PHUE/ CR-PNI du 30 Janvier 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
Commune Rurale de Péni ; Numéro et Date de publication du Marché : Quotidien N° 2010 du jeudi 16 Mars 2017 ; Date de dépouillement des
offres : 27 mars 2017 ; Nombre de pli reçu : 02 ; FINANCEMENT : Fonds Transférés, Budget Communal, Gestion 2017
N°
Montant lu
Montant lu Montant corrigé
Nom du Soumissionnaire
Montant corrigé TTC
Observations
d’ordre
HT
TTC
HT
01
AF.TEC
11 888 147
12 916 074
11 888 147
12 916 074
Conforme
02
SHARLIMAR SARL
10 272 115
11 026 378
10 272 115
11 026 378
Conforme
Attributaires : SHARLIMAR-SARL pour un montant de onze millions vingt six mille trois cent soixante dix huit (11 026 378) FCFA TTC, e
avec un délai de livraison de trente (30) jours
Demande de prix n°2017-002/ RHBS /PHUE/ CR-PNI du 30 Janvier 2017 pour l’acquisition de matériels et outillages scolaires au profit de la
Commune Rurale de Péni ; Numéro et Date de publication du Marché : Quotidien N° 2010 du jeudi 16 Mars 2017 ; Date de dépouillement des
offres : 27 Mars 2017 ; Nombre de plis reçus : 07 ; FINANCEMENT : PNGT2-3, ressources transférées, Budget Communal Gestion 2017.
Montant FCFA
N°
Nom du soumissionnaire
Montant lu à
LOTS
Observations
Montant corrigé
l’ouverture
HT
TTC
HT
TTC
01
S.I.TRA.D
Lot 1
7 993 500 9 432 330 7 993 500
9 432 330
Conforme
02
ESPOIR MULTI SERVICE
Lot 1
8 030 000
-8 030 000
-Conforme
03
OBC
Lot 1
7 300 000 8 614 000 7 665 000
9 044 700
Conforme
04
OBC
Lot 2
2 265 600 1 920 000 2 016 000
2 378 880
Conforme
-La lettre d’engagement n’est pas
adressée à l’Autorité Contractante ;
05
EKOMOUF PLUS SARL
Lot 1
8 942 500
-8 942 500
-- les caractéristiques sur le dessus du
table banc ne sont tpas fournis
La lettre d’engagement n’est pas
adressée à l’Autorité Contractante ;
06
EKOMOUF PLUS SARL
Lot 2
2 352 000
-2 352 000
-- les caractéristiques sur le dessus du
table banc ne sont pas fournis
ENTREPRISE LE FERMIER
07
Lot 1
10 165 250
-10 165 250
-Conforme
D’AFRIQUE
ENTREPRISE LE FERMIER
08
Lot 2
2 640 000
-2 640 000
-Conforme
D’AFRIQUE
Attributaires : Lot 1: « acquisition de matériels et outillages scolaires au profit des élèves de la Commune Rurale de Péni » à l’Entreprise OBC
pour un montant neuf million quarante quatre mille sept cent (9 044 700) FCFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60)
jours;
Attributaires Lot 2: « acquisition de matériels et outillages scolaires au profit de l’école de Bodjidaga (hameau de culture de Marbagasso » à
l’Entreprise OBC pour un montant de deux million trois cent soixante dix huit mille huit cent quatre vingt (2 378 880) FCFA TTC,
avec un délai de livraison de soixante (60) jours
Manifestation d’intérêt n° 2017-001/RHBS/PHUE/CR-PNI du 30 janvier 2017 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle
de travaux de constructions d’infrastructures et de réalisations d’ouvrages hydrauliques dans la Communale rurale de Péni ; FINANCEMENT :
FPDCT, ressource transférée, Budget Communal, gestion 2017 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2010 du 16 Mars 2017 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 Mars 2017 et nombre de plis : 11
CONSULTANTS
LOTS
Score technique (sur 100)
OBSERVATIONS
-Les offres sont en un exemplaire ; projet
KONE Nana Kito Ghislain Marie Armel
Lot 1
45/100
similaire : Néant -ancienneté : moins de 3ans.
Non retenu pour la suite de la procédure
SORE Mamadou
Lot 1
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
TAPSOBA Hasmadou
Lot 1
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
-Les offres sont en un exemplaire ; -projet
KONE Nana Kito Ghislain Marie Armel
Lot 2
45/100
similaire : Néant ;-ancienneté : moins de 3ans.
Non retenu pour la suite de la procédure
SORE Mamadou
Lot 2
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
TAPSOBA Hasmadou
Lot 2
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
KINDA Y. Kévin Jacky
Lot 2
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
KONE Nana Kito Ghislain Marie Armel
Lot 3
45/100
-Les offres sont en un exemplaire ; -projet
similaire : Néant-ancienneté : moins de 3ans.
Non retenu pour la suite de la procédure
!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&12#'3'
SORE Mamadou
Lot 3
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
!
ZIGANE Mamadou Victor
Lot 4
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
ZIGANE Mamadou Victor
Lot 5
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
DEMANDE DEPRIX N°2017- 02/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 07 FEVRIER 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE TABLE BANCS au
profit de la Mairie de Samorogouan ; Financement : Budget communal, gestion 2017+ PNGT2-3 + RT-MENA
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2024 du 05 avril 2017
Convocation de la CCAM : lettre n°2017-06/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM 10 avril 2017
Date de dépouillement : 14 avril 2017 ; Nombre de plis : 02
Montant proposé en TTC EN FCFA
N° d’ordre
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
MEUBLES DE
01
5 522 400 FCFA TTC
5 522 400 FCFA TTC
Hors enveloppe
LA PAIX
CONVERGENCE
02
3 540 000 FCFA TTC
3 540 000 FCFA TTC
conforme
KISWENSIDA SARL
CONVERGENCE KISWENSIDA SARL pour un montant de Trois millions cinq cent quarante mille
Attributaire
(3 540 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30jours.
Lot 3 : Acquisition de Quatre vingt dix (90) tables bancs +03 bureaux+ 03 Chaise Au profit de l’école de Daoudabougou
Montant proposé en TTC
N° d’ordre N°Soumissionnaires
Observations
Quotidien
2042 - 2043 - Lundi 01 & Mon
Mardi
35
tant 02
lu Mai 2017
Montant corrigé
MEUBLES DE
01
2 973 600 FCFA TTC
2 973 600 FCFA TTC
Hors enveloppe
LA PAIX
CONVERGENCE

01
02

MEUBLES DE
LA PAIX
CONVERGENCE
KISWENSIDA SARL

5 522 400 FCFA TTC

5 522 400 FCFA TTC

Hors enveloppe

3 540 000 FCFA TTC

3 540 000 FCFA TTC

conforme

Résultats provisoires
CONVERGENCE KISWENSIDA SARL pour un montant de Trois millions cinq cent quarante mille

Attributaire
(3 540 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30jours.
Lot 3 : Acquisition de Quatre vingt dix (90) tables bancs +03 bureaux+ 03 Chaise Au profit de l’école de Daoudabougou
Montant proposé en TTC
N° d’ordre
Soumissionnaires
Observations
Mon tant lu
Montant corrigé
MEUBLES DE
01
2 973 600 FCFA TTC
2 973 600 FCFA TTC
Hors enveloppe
LA PAIX
CONVERGENCE
02
2 858 550 FCFA TTC
2 858 550 FCFA TTC
conforme
KISWENSIDA SARL
CONVERGENCE KISWENSIDA SARL pour un montant de deux millions Huit cent cinquante huit
Attributaire
mille cinq cent cinquante (2 858 550) francs CFA en TTC avec un délai de livraison de 30jours.
Lot 4 : Acquisition de Quatre vingt dix (90) tables bancs +03 bureaux+ 03 Chaise Au profit de l’école de Zoumahiri
Montant proposé en TTC
Délais de livraison
N° d’ordre
Soumissionnaires
Observations
Mon tant lu
Montant corrigé
CONVERGENCE
01
2 858 550 FCFA TTC
2 858 550 FCFA TTC
Conforme
KISWENSIDA SARL
CONVERGENCE KISWENSIDA SARL pour un montant de deux millions Huit cent cinquante huit
Attributaire
mille cinq cent cinquante (2 858 550) francs CFA en TTC avec un délai de livraison de 30jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2017-01 /RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM DU 07 février 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES
SCOLAIRES AU PROFIT DE LA MAIRIE DE SAMOROGOUAN ; Financement : Budget communal, gestion 2017/RT-MENA
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2024 du 05 avril 2017
Convocation de la CCAM : Lettre n° 2017-006/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM Du 10 avril 2017
Date de dépouillement : 14 avril 2017 ; Nombre de plis : 05
Montant proposé en FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
01
Multi Commerce Général
Non conforme (Pour non respect de la transparence de la
7 958 725 HT
7 958 725 HT
du Burkina (MUCOGEB)
couleur violette et rose des protèges cahiers)
02
Progrès Commercial du
7 092 832 HT
7 357 132 HT
Non conforme (Pour non respect de la transparence de la
Burkina (PCB Sarl)
7 540 282 TTC
7 852 156 TTC
couleur orange des protèges cahiers)
03
Nouvelle Vision Du
12 019 950 HT
12 019 950 HT
Conforme
Burkina (NVB)
Compagnie de Promotion
Non conforme (Pour non respect de la transparence de
04
7 528 075 HT
7 553 075 HT
du Nouveau Commerce
toutes les couleurs des protège cahier et aussi la base de
Du Faso (CPNCF)
l’équerre non graduée)
Non conforme (Pour non respect de la transparence de la
05
TARA Consulting
6 999 885 HT
6 999 885 HT
couleur orange, violette et rose des protèges cahiers)
Nouvelle Vision Du Burkina (NVB) pour un montant de Douze millions Dix neuf mille neuf cent
Attributaire
cinquante (12 019 950) francs CFA HT avec un délai de livraison de Trente (30) jours
Demande de prix n°2017-001/RHBS/PKND/DS.KRM/SG Relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kourouma
(lot1 Unique). Financement : Budget de l’Etat, commune gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2024 du mercredi 05
avril 2017. Convocation de la CCAM n°2017 – 01/RHBS/PKND/C-KRM/SG du 07 avril 2017
Date de publication : 14 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : deux (02)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme (correction due à une diminution des quantités
PCB SARL
13 038 850
13 830 840
13 038 850
13 830 040 des cahiers de dessin de 32 pages de 0,25% Soit 10 cahiers
en moins
Conforme : Hors enveloppe, erreur sur le montant en lettre en
MUCOGEB
chiffre du prix unitaire des items : 1 :225 au lieu de 235
13 135 500
13 886 500
14 :250 en lettre au lieu de 50 en chiffre et 15 :50 en lettre au
lieu de 40 en lettre
PCB pour un montant de Treize millions huit cent trente mille quarante (13 830 040) FCFA avec un délai de livraison
Attributaire
de trente (30) jours

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix n°2017-001 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 24 mars 2017 relatif à Acquisition de petits matériels et outillages au profit de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2017 – Date de dépouillement : 10 avril 2017
Publication de l’avis : Quotidien n° 2021 du vendredi 31 mars 2017 ; Page : 37
Montants corrigés en francs
Soumissionnaires
Montants Lus en francs CFA
OBSERVATIONS
CFA
!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&12#')'
3456'7'
E.K.B.F
11 962 950 HT
11 962 950 HT
Conforme
LP COMMERCE
15 912 713 TTC
15 912 713 TTC
Conforme
E.K.B.F pour un montant Hors Taxes de onze millions neuf cent soixante-deux mille neuf cent cinquante
Attributaire :
(11 962 950) francs CFA, avec un délai de livraison de trente (30) jours.

36

Quotidien N° 2042 - 2043 - Lundi 01 & Mardi 02 Mai 2017

Résultats provisoires
CENTRE MURAZ
APPEL A CONCURRENCE N°2017-01/MS/SG/DG/PRM POUR ACHAT DE REACTIFS, CONSOMMABLES MEDICAUX ET DE PETITS
EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE AU PROFIT DU CENTRE MURAZ ; PUBLICATION DE L’AVIS DE PRE-QUALIFICATION : N°2016001/MS/SG/CM/DG DU 05 JANVIER 2016 /résultats ; publiés dans la revue des marchés n°1771 du 1504/2016 ;
LETTRE D’INVITATION : N°2017-01/MS/SG/CM/DG/PRM du 9 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 23 mars 2017 ; FINANCEMENT : Budget du Centre MURAZ, Gestion 2017
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Conformité et classement
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
LOT 1 : Achat de réactifs et consommables de laboratoire
er
Conforme et classé 1
Correction due à une diminution des
quantités maximales de 14,64%
items concernés
REA-EXPRESS
11 748 800
23 487 800
11 748 800
20.047.800
-Item7 : lire 300 au lieu de 400
-Item 9 : lire 500 au lieu de 1000
-Item 10 : lire 200 au lieu de 400
-Item 34 : lire 100 au lieu de 150
e
UNIVERS BIOMEDICAL
14 434 750
28 854 900
14 434 750
28 854 900
Conforme et classé 2
SERVICE BIOMEDICAL
è
14 845 090
29 668 680
14 845 090
29 668 680
Conforme et classé 3
PLUS
Conforme et classé 4è
Correction due à
-une erreur de sommation du
TECHNOLOGIE
montant total
15 098 500
28 682 000
14 938 500
29 862 000
BIOMEDICALE
- une erreur de calcul du prix total
mini et maxi de l’item 30 lire
respectivement 20.000 et 40.000 au
lieu de 100.000 et 200.000
GLOBAL
Non conforme et non classé car
PHARMACEUTICAL
25 368 300
50 680 000
25 368 300
50 680 000
absence de spécifications
SOLUTIONS
techniques
REA-EXPRESS pour un montant minimum de 11.748.800 et un montant maximum de 20.047.800
Attributaire
Avec un délai d’’exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande
LOT 2 : Achat de réactifs et consommables/BACTERIOLOGIE
er
Conforme et classé 1
Correction due à une diminution des
quantités maximales de 14,23%
Items concernés
Milieux de culture
Item12, 14, 15, 16,20 lire
respectivement 3, 5, 5, 4,1 au lieu de
5, 6, 6, 6,2
Autres réactifs d’identification
Item1,6,7,8,10,11,12,16,17,18 lire
REA-EXPRESS
6 000 000
9 834 550
6 000 000
8.434.250
respectivement 4,3,2,1,1,2,2,8,2,2 au
lieu de 5,5,3,2,2,4,3,10,3,3
Disques d’antibiotiques
Item2 : lire 2 au lieu de 3
Item 12 : lire 2 au lieu de 3
Consommables et petits matériels
Item2,3,4,6,7,16,25,27,28,30 lire
respectivement
3,3,6,10,10,1,5,50,1,1 au lieu de
5,6,12,15,15,2,10,100,2,2
e
UNIVERS BIOMEDICAL
6 175 130
10 056 920
6 175 130
10 056 920
Conforme et classé 2
è
Conforme et classé 3
Correction due à :
-une erreur de sommation du
TECHNOLOGIE
montant total
7 452 500
12 977 000
7 487 500
12 922 000
BIOMEDICALE
-une erreur de calcul du prix total
mini et maxi de l’item 7 lire
respectivement 30.000 et 45.000 au
lieu de 15.000 et 30.000,
Non conforme et non classé car
- spécification de l’item 20 de la
rubrique autres réactifs
d’identification est différente de celle
du DAO
SERVICE BIOMEDICAL
- item 12 de la rubrique
5 974 200
9 738 350
5 974 200
9 738 350
PLUS
consommables et petits matériels:
conditionnement non conforme :
paquet de 400 proposé au lieu de
paquet de 40
-item 25 de la rubrique
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Attributaire

SERVICE BIOMEDICAL
PLUS

Attributaire

TECHNOLOGIE
BIOMEDICALE

REA-EXPRESS
UNIVERS BIOMEDICAL
SERVICE BIOMEDICAL
PLUS
Attributaire

UNIVERS BIOMEDICAL

BIOFASO SARL
GLOBAL
PHARMACEUTICAL
SOLUTIONS
Attributaire

GLOBAL
PHARMACEUTICAL
SOLUTIONS
BIOFASO SARL

UNIVERS BIOMEDICAL

Attributaire

38
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consommables et petits matériels:
conditionnement non conforme :
flacon de 1kg proposé au lieu de
sachet de 700
REA-EXPRESS pour un montant minimum de 6.000.000 et un montant maximum de 8.434.250
Avec un délai d’’exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande
LOT 3 : Achat de réactifs et consommables/PARASITOLOGIE-ENTOMOLOGIE
er
Conforme et classé 1
Correction due à une diminution de
quantités maximales de 14,19%
Items concernés :
1 142 100
1 758 500
1 142 100
1.508.900
-item 7 : lire 3 au lieu de 5
-item 12 lire 1 au lieu de 2
-item 13 lire 5 au lieu de 10
-item17 : lire 14 au lieu de 25
SERVICE BIOMEDICAL PLUS /SARL pour un montant minimum de 1.142.100 et un montant maximum de 1.508.900
Avec un délai d’’exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande
LOT 4 : Achat de réactifs et consommables/LNR-FHV
er
Conforme et classé 1
Correction due une diminution des
quantités maximales de 4,14%
1 831 000
2 797 000
1 831 000
2.681.000
Items concernés
Item 1,2,4,5,6,7,8 : lire
respectivement 1,6,1,6,3,3,3 au lieu
de 3,12,2,12,6,6,5
e
2 707 000
3 862 500
2 707 000
3 862 500
Conforme et classé 2
è
2 874 948
4 073 820
2 874 948
4 073 820
Conforme et classé 3
3 089 800

4 876 100

3 089 800

4 876 100

Conforme et classé 4è

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour un montant minimum de 1.831.000 et un montant maximum de
2.681.000
Avec un délai d’’exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande
LOT5 : Achat de réactifs et consommables/VIROLOGIE
er
Conforme et classé 1
Correction due à une diminution des
quantités maximales de 14,68%
Items concernés :
Réactifs du séquenceur 3130
6 428 145
7 866 432
6 428 145
6.711.000
Applied
Item1 et 2 : lire respectivement 1 et 2
au lieu de 2 et 3
Autres réactifs et consommables
Item 6 et 13 : lire respectivement 3 et
1 au lieu de 6 et 2
e
7 011 598
9 373 846
7 011 598
9 373 846
Conforme et classé 2
Conformé et classé 3
Correction due à une de calcul du
7 944 100
10 744 600
7 944 100
10 644 600
prix total maximum item 1 :lire
2.550.000 au lieu de 2.650.000
UNIVERS BIOMEDICAL pour un montant minimum de 6.428.145 et un montant maximum de 6.711.000
Avec un délai d’’exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande
LOT6 : Achat de petits équipements de laboratoire
er
Conforme et classé 1
Correction due à une diminution des
quantités de 14,34%
3.088.000
Items concernés
3 605 000
Item 2,4,5,7,8,10,12 : lire
respectivement 5,8,8,3,3,4,1 au lieu
de 10,15,15,5,5,5,2
e
11 531 433
11 531 433
Conforme et classé 2
e
Conforme et classé 3
Correction due à une erreur entre
montant en lettre et montant en
16 269 839
16 269 820
chiffre item 12 : lire 192.450 au lieu
de 192.458
item14 : lire 12.533.200 au lieu de
12.533.203
GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS pour un montant 3.088.000
Avec un délai d’exécution de 30 jours

2054, Avenue Mamadou KONATE, 01 B.P. 390 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso
Tél. (Std) : (226) 20 97 01 02 – Tél. (Sec. DG) : (226) 20 97 13 41 - Fax : (226) 20 97-04-57
E-mail :dg.muraz@fasonet.bf, N° IFU 000 10 695 A, Lot 218!
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REGION DU NORD
Demande de prix n°2017-002/CR/SG/DAF relatif à l’acquisition de matériels d’équipements au profit du Conseil Régional du Nord et du Collège
d’Enseignement Général (CEG) de la commune de Banh - Date et numéro de publication : revue n° 2023 du 04 avril 2017 page 21 - Date de
dépouillement : 13 avril 2017 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2017
LOT °01 : Acquisition de matériel et outillage au profit du Conseil Régional du Nord
SOUMISSIONNAIRE

Montant F CFA Hors TVA
Lu
Corrigé

Observations

ESAF PENGR – WENDE

3 510 000

3 510 000

Non conforme :
- la dimension du réfrigérateur proposée est inférieure à celle
demandée par le DDP (1850 x 598 x 610 mm proposé au lieu de
178 x 59,5 x 66,8 cm demandé)
- le poids du réfrigérateur proposé est inférieur à celui demandé
par le DDP (67kg proposé au lieu de 68kg demandé)

ENTREPRISE WENDTOIN MULTI
SERVICES SARL

4 835 000

4 835 000

Conforme

Attributaire

ENTREPRISE WENDTOIN MULTI
SERVICES SARL

Pour un montant de quatre millions huit cent trente-cinq mille
(4 835 000) francs CFA Hors TVA
Délai d’exécution : Trente (30) jours

Lot 02 : Acquisition de tables bancs et de bureaux au profit du Collège d’Enseignement Général (CEG) de la commune de Banh
Montant FCFA Hors TVA
Observations
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
ECNP
4 160 000
4 160 000
Conforme
Non conforme :
ESAMAF
5 230 000
5 230 000
Le soumissionnaire n’a proposé aucune prescription technique
demandé dans la DDP
Non conforme
ENTREPRISE WENDTOIN MULTI
5 544 000
5 544 000
Le soumissionnaire n’a pas fournie une garantie de soumission
SERVICES SARL
comme le demande la DDP
Pour un montant de quatre millions sept cent soixantedouze mille cinq cents (4 772 500) francs CFA Hors TVA
avec une augmentation de 14,72% de l’offre initiale .Ce
Attributaire
ECNP
montant correspond à une augmentation du nombre de
tables bancs à l’item 01 qui passe de 150 à 175
Délai d’exécution : Trente (30) jours
Demande de prix n°2017-001/CR/SG/DAF relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du Conseil Régional du Nord - Date et numéro de
publication : revue n° 2023 du 04 avril 2017 page 21 - Date de dépouillement : 13 avril 2017
Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2017
Acquisition de mobiliers de bureau
Montant F CFA Hors TVA
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Lu
Corrigé
3M EQUIPEMENTS
16 805 000
16 805 000
Conforme
Non conforme :
La dimension de la hauteur du retour du bureau des agents
proposée par le soumissionnaire est inférieure à celle
ECODI
11 520 000
11 520 000
demandée dans le DDP (0,60m proposé au lieu de 0,62 m
demandé)
Non conforme :
ESAF PENGR - WENDE
12 705 000
12 705 000
Le soumissionnaire n’a proposé aucune prescription
technique demandée dans la DDP
Pour un montant de dix-neuf millions cinquante-cinq
mille (19 055 000) francs CFA Hors TVA avec une
augmentation de 13,39% de l’offre initiale .Ce montant
Attributaire
3M EQUIPEMENTS
correspond à une augmentation du nombre de chaises
pour salle de réunion à l’item 08 qui passe de 100 à 150
Délai d’exécution : Trente (30) jours
!

REGION DU NORD
Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour la construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Bokin. Date de
dépouillement : 13-02-2017. Date de délibération : 16-02-2017. Date de publication : RMP Quotidien N° 1966 du 13 janvier 2017.
Financement : Budget communal (PNGT2-3); gestion 2017. Nombre de plis reçus : 05
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA HTVA en FCFA HTVA
Non conforme : Montant d’enregistrement incorrect
FABREF
22 972 184
22 972 184
N° du marché diffèrent de celui sur le PV de réception définitive
Non conforme : PV provisoire ire au lieu de PV définitif ;
SO GE COB/ WT
Tous les présents n’ont pas signé sur le PV de réception définitive ;
29 320 780
29 320 780
SARL
Son agrément ne couvrait pas le marché pas le nord au moment de l’attribution du
marché.
Non conforme : La procuration date du 30-01-2016 ;
Le conducteur des travaux n’as pas d’expérience en tant que conducteur des
travaux ; il n’as pas fourni d’attestation de disponibilité ;
!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&/&!'
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Le chef de chantier n’as pas fourni ni de CV ni d’attestation de disponibilité ;
ENAF !
24 957 680
24 957 680
Le reste du personnel n’as pas été fourni par le dossier ;
Les reçus d’achat de la citerne a eau, des planches, brouettes et le lot de petits
matériels n’ont pas été fournis ;
Aucun marché similaire contracté avec l’état ou avec un de ses démembrements.
ECOBEL
19 893 872
19 893 872
Non conforme : Le chef électricien n’as pas d’expériences en tant que chef électricien
SOCOMCO BTP SARL
20 513 236
20 513 236
Conforme
SOCOMCO BTP SARL pour un montant de vingt-quatre millions deux cent soixante un mille neuf cent trente
ATTRIBUTAIRE
(24 261 930) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

!
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL
Manifestation d’intérêt n°2016-005/ RSHL/PYGH/CTKGND pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de
réfection d’une école à six(06) classes et les logements au profit de la commune de Tankougounadié
Date de publication de l’avis : 25/11/2016. Date de dépouillement : 09/12/2016. Nombre de consultants : 01!
Marchés similaires/50!
Diplôme de Adéquation du Ancienneté
Total de
N°! Nom du consultant !
Rang !
Pages
de
garde
Procès-verbaux de Attestations
base/20!
diplôme /20!
/10!
notes/100!
et de signature! réception définitive! de bonne fin!
er
1! SILGA Félix!
20!
20!
10!
16!
18!
00!
84!
1 !
Manifestation d’intérêt n° 2017-02/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction de
deux (02) salles de classes à dioga/village diogota. Financement : Budget communal/subvention FPDCT+ commune, gestion 2017.
Date de publication de l’avis : 31/03/2017 N.2021. Date de convocation CAM : 12/04/2017.
Date dedépouillement : 14/04/2017. Nombre de consultants : 02'
Marchés similaires/50
Diplôme de Adéquation du Ancienneté Attestation de
Total de
N° Nom du consultant
Rang
base/20
diplôme /20
/10
visite de site/30 Contrats visés PV de réception
notes/100
er
1
DIPAMA K Gildas
15
10
10
30
15
15
95/100
1
2 LANKOANDE Isidore
15
10
08
00
10
10
53/100
2eme
Le consultant DIPAMA K Gildas est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt n° 2017-03/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction d’un
logement de type F3+Depot MEG+ Incinérateur+ deux (02) blocs de latrines quatre(04) postes
Financement : Budget communal/subvention Etat, gestion 2017Date de publication de l’avis : 31/03/2017 N.2021
Date de convocation CAM : 12/04/2017Date de dépouillement : 14/04/2017Nombre de consultants : 02'
Marchés similaires/50
Diplôme de Adéquation du Ancienneté Attestation de
Total de
N° Nom du consultant
Rang
base/20
diplôme /20
/10
visite de site/30 Contrats visés PV de réception
notes/100
er
1
DIPAMA K Gildas
15
10
10
30
15
15
95/100
1
2 LANKOANDE Isidore
15
10
08
00
10
10
53/100
2ème
Le consultant DIPAMA K Gildas est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt n°2017-002/ RSHL/PYGH/CTKGND pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de
construction d’un dispensaire et de deux logements d’infirmier à Tiéna au profit de la commune de Tankougounadié.
Financement : PNGT2-3/FPDCT/ Budget communal /, gestion 2017. Date de publication de l’avis : 24/03/2017.
Date de dépouillement : 10/04/2017. Nombre de consultants : 05!
Marchés similaires/50!
Diplôme de Adéquation du Ancienneté
Total de
N°!
Nom du consultant !
Pages de garde Procès-verbaux de Attestations notes/100! Rang !
base/20!
diplôme /20!
/10!
et de signature! réception définitive! de bonne fin!
1! ROAMBA Pinguédwindé!
20!
20!
10!
25!
00!
10!
85!
3ème!
2! SANGLA Boukaré!
20!
20!
10!
25!
5!
4!
84!
4eme!
3! SILGA Félix!
20!
20!
10!
25!
2!
3!
80!
5eme!
4! KAFANDO Mahamadi!
20!
20!
10!
25!
12!
11!
98!
1er!
5! LANKOANDE Isidore!
20!
20!
10!
25!
00!
13!
88!
2eme!
Manifestation d’intérêt n° 2017-04/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction d’un
bloc de quatre (04) salles de classes pour le post primaire. Financement : Budget communal/subvention Etat, gestion 2017.
Date de publication de l’avis : 31/03/2017 N.2021. Date de convocation CAM : 12/04/2017
Date de dépouillement : 14/04/2017. Nombre de consultants : 02'
Marchés similaires/50
Diplôme de Adéquation du Ancienneté Attestation de
Total de
N°
Nom du consultant
Rang
base/20
diplôme /20
/10
visite de site/30 Contrats visés PV de réception notes/100
er
1
DIPAMA K Gildas
15
10
10
30
15
15
95/100
1
2
LANKOANDE Isidore
15
10
08
00
10
10
53/100 2eme
Le consultant DIPAMA K Gildas est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt n°2017-002/ RSHL/PYGH/CTKGND pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de
réalisation d’un Forage Positif dans le village de Denga au profit de la commune de Tankougounadié. Financement : Ressources transférées de
la santé, gestion 2017. Date de publication de l’avis : 24/03/2017. Date de dépouillement : 10/04/2017. Nombre de consultants : 02!
Marchés similaires/50!
Diplôme de Adéquation du Ancienneté
Total de
N°!
Nom du consultant !
Pages
de
garde
Procès-verbaux de Attestations notes/100! Rang !
base/20!
diplôme /20!
/10!
et de signature! réception définitive! de bonne fin!
er
1! KOBYAGDA Abdoulaye!
20!
20!
10!
19!
00!
16!
85!
1 !
2! SANGLA Boukaré!
20!
20!
00!
00!
00!
00!
40!
2eme!
Manifestation d’intérêt N°2017-01/ RSHL/PYGH/CSBB pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
construction des boutiques de rue dans la ville de Sebba. Financement : Budget communal FPDCT, gestion 2017.
Date de publication de l’avis : 24/03/2017. Date de dépouillement : 10/04/2017. Nombre de consultants : Lot 1 : 02 ; Lot 2 : 02'
Lot 01
Marchés similaires/50
Diplôme Adéquation du Ancienneté
Total de
N°
Nom du consultant
Rang
Contrats
Contrats
Attestations notes/100
de base/20 diplôme /20
/10
visés
sans visa de bonne fin
ème
1
SANGLA Boukaré
15
20
10
35
00
02
82
2
er
2 ROAMBA Pinguedwindé/ACIES BTP
15
20
10
35
00
10
90
1
Le consultant ROAMBA Pinguedwindé/ACIES BTP est retenu pour la suite de la procédure
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Lot 02'
N°
1

Marchés similaires/50
Ancienneté
Contrats
Contrats
Attestations
/10
visés
sans visa de bonne fin
SANGLA Boukaré
15
20
10
35
00
02
ROAMBA Pinguedwindé/ACIES BTP
15
20
10
35
00
10
Le consultant ROAMBA Pinguedwindé/ACIES BTP est retenu pour la suite de la procédure
Nom du consultant

Diplôme de
base/20

Adéquation du
diplôme /20

Total de
notes/100

Rang

82
90

2
er
1

ème

Manifestation d’intérêt N°2017-02/ RSHL/PYGH/CSBB pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’une maternité + un logement f3 + deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes + un incinérateur au profit du CSPS de
Gatougou dans la commune de Sebba. Financement : Budget communal, gestion 2017. Date de publication de l’avis : 24/03/2017.
Date de dépouillement : 10/04/2017. Nombre de consultants : 03'
Nom du consultant
LANKOANDE Isidore
SANGLA Boukaré
ROAMBA Pinguedwindé/ACIES BTP
Le consultant SANGLA Boukaré est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt N°2017-03/ RSHL/PYGH/CSBB pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux d’extension
des bâtiments de l’auberge communale de Sebba. Financement : Budget communal FPDCT, gestion 2017.
Date de publication de l’avis : 24/03/2017. Date de dépouillement : 10/04/2017Nombre de consultants : 02'
Marchés similaires/50
Diplôme de Adéquation du Ancienneté
Total de
N°
Nom du consultant
Rang
Contrats
Contrats
Attestations notes/100
base/20
diplôme /20
/10
visés
sans visa de bonne fin
ème
1
LANKOANDE Isidore
08
15
05
35
00
10
73
2
er
2 ROAMBA Pinguedwindé/ACIES BTP
15
20
10
35
00
10
90
1
Le consultant ROAMBA Pinguedwindé/ACIES BTP est retenu pour la suite de la procédure

N°
1
2
3

Manifestation d’intérêt N°2017-04/ RSHL/PYGH/CSBB pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin et un logement complet de maître dans la commune de Sebba.
Financement : Budget communal, gestion 2017. Date de publication de l’avis : 24/03/2017.
Date de dépouillement : 10/04/2017. Nombre de consultants : 03'
Marchés similaires/50
Diplôme de Adéquation du Ancienneté
Total de
Nom du consultant
Rang
Contrats
Contrats
Attestations notes/100
base/20
diplôme /20
/10
visés
sans visa de bonne fin
ème
LANKOANDE Isidore
08
15
05
35
00
10
73
3
er
DIPAMA Gildas Kiswensida
20
20
10
35
00
10
95
1
ème
ROAMBA Pinguedwindé/ACIES BTP
15
20
10
35
00
10
90
2
Le consultant DIPAMA Gildas Kiswensida est retenu pour la suite de la procédure

Demande de prix N°2017-002/RSHL/PYGH/CTGND pour la construction d’un dispensaire à Tiéna
Financement : PNGT2-3/Budget communal 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2015 du jeudi 23 mars 2017.
Date d’ouverture des plis : le 03 avril 2017.
MONTANT en F CFA
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ML :
ML
MC
MC
Entreprise BATHILI Issa
16 754 720
19 770 569
16 754 720
19 770 569
Conforme
Entreprise BATHILI Issa pour un montant de dix-neuf millions sept cent soixante –dix mille cinq
Attributaire
cent soixante-neuf (19 770 569) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
Demande de prix N°2017-003/RSHL/PYGH/CTGND pour la construction de deux logements d’infirmier à Tiena.
Financement : Budget communal 2017/FPDCT. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2015 du jeudi 23 mars 2017.
Date d’ouverture des plis : le 03 avril 2017.
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ML :
ML
MC
MC
Entreprise TIGED-WENDE
12 962 246
---12 587 717
Conforme
Etablissement DIABOUGA et Frères / E.D.F'
14 419 754
---14419754
Conforme
Entreprise TIGED-WENDE pour un montant de douze millions cinq cent quatre vingt sept mille
Attributaire
sept cent dix sept (12 587 717) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
Demande de prix N°2017-004/RSHL/PYGH/CTGND pour la réalisation d’un Forage positif à Denga.
Financement : Ressources Transférées de la Santé 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2015 du jeudi 23 mars 2017.
Date d’ouverture des plis : le 03 avril 2017.
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ML :
ML
MC
MC
Entreprise SNEHAM INDO AFRIC
6 686 000
7 889 480
6 686 000
7 889 480
Conforme
Entreprise SNEHAM INDO AFRIC pour un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-neuf
Attributaire
mille quatre cent quatre-vingt (7 889 480) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux mois.
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRE N°2017-01/RSHL/PYGH/CSLH pour la construction de Trois(03) salles de classe + bureau +magasin au profit de la
commune de Solhan. Financement : PNGT2-3+ Commune/GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1983-2009
du 07 février au 15 mars 2017 Date d’ouverture des plis : le 13 Avril 2017. Nbre de plis reçu : 02
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ML :
ML
MC
MC
Entreprise FATOU
Non Conforme (attestations de travail des ouvriers, assurance et visite
15 952 503 18 823 953
néant
Néant
SOUMANA
technique non fournies)
Entreprise CONOMBO
21 613 410
néant
Néant
Conforme
CHARLEMAGNE
Entreprise CONOMBO CHARLEMAGNE (ECOCHA) pour un montant de : 21 613 410 FCFA HTVA pour un délai
Attributaire
d’exécution de : quatre-vingt-dix (90) jours
er

Demande de prix N°2017- 001/MATD/R-SHL/PSUM/HC-DJB/SG du 1 Février 2017 pour l’acquisition de vivres et de condiments
au profit de la Maison d’Arrêt et de correction de Djibo. Source de financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 ; Titre : 3 ; Section : 10 ;
Chapitre : 2025031226 ; Programme : 018 ; Activité : 0180201 ; Paragraphe : 609 ;
Références de la publication de l’Avis : suivant Quotidien N° 2016 du vendredi 24 mars 2017. Date de dépouillement : 04 avril 2017
Soumissionnaires
Montant proposé
Montant corrigé
Classement
Observations
er
E.O.H.F
4 954 000 HT
4 954 000 HT
1
Retenu : offre conforme
C.G.B Sarl
Attributaire

2ème
Hors enveloppe
6 122 500 HT
6 563 320 TTC
E.O.H.F est attributaire de la Demande de prix N°2017- 001/MATD/R-SHL/PSUM/HC-DJB/SG pour l’acquisition de
vivres et de condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de correction de Djibo pour un montant hors taxes de Cinq
millions soixante et onze mille (5 071 000) francs CFA après augmentation du quantité de Maïs de 69 en lieu et place
de 60 conformément à l’article 37, page 25 du dossier précité pour un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de prix n°2017-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG DU 20/01/2017 pour ma réalisation d’un forage positif à Pougouzaïtenga
dans la commune de Kelbo. Date d’ouverture des plis : 18 Avril 2017. Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
Observations
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
GETRA-B
6 083 050
7 177 999
6 083 050
7 177 999
RAS
Conforme 1
GETRA-B est attributaire de la demande de prix n°2017-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20/01/2017 pour la réalisation d’un
forage positif à Pougouzaitenga dans la commune de Kelbo pour un montant de six millions quatre-vingt-trois mille
Attributaire
cinquante (6 083 050) francs CFA en Hors TVA et Sept millions cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
(7 177 999) francs CFA en TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours.

'
REGION DU SUD-OUEST
Manifestation d’intérêt n°2017-02/RSUO/PNBL/C.KPR/CCAM du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classes à Mérétéon dans la commune de Kpuère. Quotidien n° 2019 du 29 mars 2017 ; Financement : budget communal, gestion 2017
et FPDCT ; Date de dépouillement : 13 avril 2017 ; Nombre de soumissionnaires : un (01) ; Nombre de lot un (01)
Nom des consultants
Total des points sur 100
Rang
Montant F CFA HTVA
Observations
er
SANGLI B Boris
90 points
1
600 000
Conforme
Attributaire
SANGLI B Boris est retenu pour un montant de six cent mille (600 000) francs CFA HTVA
Demande de prix n°2017-01/RSUO/PNBL/C.KPR/CCAM pour la construction de deux (02) salles de classe à Mérétéon dans la commune de
Kpuère. Quotidien n° 2019 du 29 mars 2017 ; Financement : budget communal, gestion 2017 et FPDCT ; Date de dépouillement : 13 avril 2017 ;
Nombre de soumissionnaires : deux (02) ; Nombre de lot un (01)
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E.KO.SAF
13 499 038
Conforme
ENYS
11 595 099
13 682 217
Conforme
ENYS pour un montant TTC de treize millions six cent quatre-vingt-deux mille deux cent dix-sept (13 682 217) francs
Attributaire
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Demande de prix n°2017-02/RSUO/PNBL/C.KPR/CCAM pour la construction de deux (02) Logements F2+ une latrine externe à deux postes au
profit de la commune de Kpuère. Quotidien n° 2019 du 29 mars 2017 ; Financement : budget communal, gestion 2017 et PNGT2 phase 3 ; Date
de dépouillement : 13 avril 2017 ; Nombre de soumissionnaires : un (01) ; Nombre de lot un (01)
Montant F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Montant lu
Montant corrigé
ETA-COUF
16 180 420
Conforme
ETA-COUF : pour un montant TTC de seize millions cent quatre-vingt mille quatre cent vingt (16 180 420) francs
Attributaire
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Manifestation d’intérêt n°2016-02/RSUO/PNBL/C.KPR/CCAM du 29 mars 2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classes à Mérétéon dans la commune de Kpuère. Quotidien n° 2019 du 29 mars 2017 ; Financement : budget communal, gestion 2016
et FPDCT ; Date de dépouillement : 13 avril 2017 ; Nombre de soumissionnaires : un (01) ; Nombre de lot un (01)
Nom des consultants
Total des points sur 100
Rang
Montant F CFA HTVA
Observations
er
SANGLI B Boris
90 points
1
600 000
Conforme
Attributaire
SANGLI B Boris est retenu pour un montant de six cent mille (600 000) francs CFA HTVA
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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. 43 à 46
P. 47 à 52
P. 53 à 55

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Prestations de pauses (café, déjeuner et cocktail) au profit du CHU-YO.
Avis de demande de prix
n° 2017-00003/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 21 avril 2017
Financement : BUDGET DU CHU-YO; GESTION 2017
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour les prestations de
pauses (café, déjeuner et cocktail) au profit du CHU-YO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix est constituée de deux (02) lots :
-lot 1: prestations de pauses (café , dejeuner et cocktail) au profit de
l’adminsitration et des services paracliniques du CHU-YO ;
-lot 2: prestations de pauses (café, dejeuner et cocktail) profit des services cliniques et autres du CHU-YO.

55/56/57 poste 498 ou 100 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille ( 200
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au
plus tard le 10 mai 2017 avant neuf (09) heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des marchés Publics du CHU-YO ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le délai de validité du contrat est de: Année budgétaire 2017.

Harouna SAVADOGO
Inspecteur des Impôts

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de l’adresse complète de la Direction
des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 postes 498
et 100.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Directtion des des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques et matériels de bureau au profit des Directions des
Marchés Publics (DMP) des Ministères des Infrastructures, de la Santé et de l’Education
Nationale
Avis d'appel d'offres national
AON/2017- 040MINEFID/SG/DMP du 12 avril 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 l’acquisition de matériels informatiques et matériels de bureau.
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 du matériel composé d’un (01) lot spécifié comme suit :
•lot unique : Acquisition de matériels informatiques et matériels de bureau au profit des Directions des Marchés Publics (DMP) des Ministères des
Infrastructures, de la Santé et de l’Education Nationale.
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 soixante (60) jours.
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.
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: cinquante mille (50 000) F CFA 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…………………….……………..à
9h00mn 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 : 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 30 mai 2017 à 9h00mn 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 les montants suivants :
•lot unique : deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA ;
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 LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de matières d’œuvre au profit du Programme de Formation aux Métiers (PFM)
Avis d’appel d’offres
n° 2017-02/MJFIP/SG/DMP DU 14 AVRIL 2017
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles
lance un appel d’offres pour l’acquisition de matières d’œuvre au profit du Programme de Formation aux Métiers (PFM).
Les acquisitions sont reparties en deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de matières d’œuvre au profit de la zone A;
-lot 2 : Acquisition de la matière d’œuvre au profit de la zone B.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agrées pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) 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 Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP
7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 25493700, poste : 6762.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 25493700, poste : 6762, où il peut être
consulté gratuitement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de :
-lot 1 : trente mille (30 000) F CFA;
-lot 2 : trente mille (30 000) F CFA;
à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de :
-lot 01 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA
-lot 02 : un million (1 000 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 30 mai 2017 à 9h00mn TU. à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 25493700, poste : 6762.
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 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 avis.

Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Acquisitioin d’un (01) véhicule station wagon,d’un(01)véhicule pickup 4x4 double cabine
et deux (02) vehicules de types berlines au profit du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST)
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST, gestion 2017
Le President de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un (01) véhicule station wagon, d’un (01) véhicule pick up 4x4 double cabine et de deux (02)
véhicules de type berlines au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).
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.
-L’acquisition est en trois (03) lots :
-lot 1 : acquisition d’un (01) véhicule station wagon ( catégorie 2);
-lot 2 : acquisition d’un (01) véhicule pick up 4x4 double cabine ( catégorie 1);
-lot 3: acquisition de deux (02) véhicules de type berline .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 45 jours pour chaque lot
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.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d'offres au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST) sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO Tél : 25 32 60 41 ; 03
BP 7047 Ouagadougou 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Comptabilité du
CNRST sis au Rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Génèrale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO Tél : 25 32
60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou 03 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au R+1
de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO Tél : 25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou
03, avant le 30 mai 2017 à 9h00mn TU.
Les montants des garanties soumisssions sont :
-Un million cent mille (1 100 000) FCFA pour le lot (01);
-Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot (02);
-Huit cent cinquante mille (850 000) FCFA pour le lot (03).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du CNRST à Ouagadougou en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être tenue pour responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO
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Travaux
MINISTERE DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME

Construction d’une boutique témoin et d’un espace d’accueil sur le site
du sanctuaire des rois Gan
Avis de demande de prix
n° 2017-011/DPX/15 du 28/03/2017
Financement :Compte trésor (RITC).
Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
lance une demande de prix pour la construction d’une boutique témoin et d’un espace d’accueil sur le site du sanctuaire des rois
Gan.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot:
•lot unique: Construction d’une boutique témoin et d’un espace d’accueil sur le site du sanctuaire des rois Gan.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la D.M.P du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sis au bâtiment B, 1er étage
en face du CENASA.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DG-CMEF/MEF
moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 10/05/2017 à 09 h:00 mn TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP
bâtiment B, 1er étage MCAT Face au CENASA, 03 BP 7007 OUAGA 03.
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 120 jours, à compter de la date de
remise des offres.
Directeur des Marchés Publics
Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Quotidien N° 2042 - 2043 - Lundi 01 & Mardi 02 Mai 2017

47

Travaux
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Travaux d’aménagement du terrain de Wayalgin à Ouagadougou
Avis d’Appel d’offres n° 2017-02/DGFNPSL
Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs lance un
appel d’offres ouvert pour les travaux d’aménagement du terrain de Wayalgin à Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés Catégorie B3 minimum couvrant la région du Centre pour le lot 1 catégorie B1 minimum couvrant la région du Centre pour le lot 2
et SD1 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 présent appel d’offres est composé de trois (03) lots comme suit :
- Lot 01 : Travaux de construction d’un café des sports, du mur de clôture du terrain de Wayalghin et de la construction de boutiques ;
- Lot 02 : Travaux de réfection des terrains de volleyball, basketball et de handball ;
- Lot 03 : Travaux d’électrification solaire de l’ensemble du terrain de Wayalghin.
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. Un soumissionnaire ne peut
être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois(03) mois pour le lot 1 ; deux (02) mois pour les lots 2 et 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la DGFNPSL, sise au 2ème étage de l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone +226 25 30 34
79.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la DGFNPSL moyennant paiement auprès du Comptable du Fond National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, d’un montant non
remboursable de :
Lot 1 : Cent mille (100 000) francs CFA ;
Lot 2 : trente mille (30 000) francs CFA ;
Lot 3 : trente mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un original et trois(3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions cent mille (3 100 000) francs CFA pour le lot 1 ; six cent mille (600 000) FCFA
pour le lot 2 et sept-cent cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DGFNPSL sise
à l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone 25 30 34 79, au plus tard le 30 mai 2017 à 9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de conférence du FNPSL.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur Général du Fonds National pour la Promotion du Sport et des
Loisirs 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 Directeur Général du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Steve Marc SANON./
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
AGEM DEVELOPPEMENT

Confection et la livraison de mobiliers scolaires et de bureaux au profit du Ministere de
l’Education Nationale et de l’Alphabetisation (MENA)
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°100/2017/MENA/AGEM-D du 25 Avril 2017
Financement : Budget État gestion 2017
AGEM-Développement Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) lance une
demande de prix ayant pour objet la confection et la livraison de mobiliers scolaires et de bureaux au profit du Ministère de l’Éducation Nationale
et de l’Alphabétisation (MENA). Les travaux seront financés sur Budget État gestion 2017.
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 travaux sont en un lot unique:
REGION
Centre sud

PROVINCE
Zoundweogo

COMMUNE
Guiba

SITES/VILLAGES
Tanghin

Bazega

Sapone

Sapone

OUAVRAGE A EQUIPER
Blocs de 3 salles de classes+bureau
+magasin
Lycée

Le délai de livraison ou 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 AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO
– Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à AGEMDéveloppement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01 – Email :
agem.d@fasonet.bf. moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la comptabilité de AGEMDéveloppement.
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 (cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse AGEM-Développement sis Rue
7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf, avant le
10 mai 2017 à 11 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le 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.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Jean Urbain KORSAGA
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Travaux
COMPAGNIE
D’INGÉNIERIE
COMPAGNIE INTERNATIONALE
INTERNATIONALE D’INGÉNIERIE
(C2I-SA) (C2I-SA)
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES EQUIPEES DANS
N° : 2017-001/MENA/C2i-TC
DIVERSES
REGIONS
DU
BURKINA
FASO
AU
PROFIT
DU
MINISTERED’INFRASTRUCTURES
DE L’EDUCATION
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
NATIONALE
ET DE DU
L’ALPHABETISATION
SCOLAIRES EQUIPEES DANS
DIVERSES REGIONS
BURKINA FASO AU PROFIT(MENA)
DU MINISTERE DE L’EDUCATION

NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE
: 2017-001/MENA/C2i-TC
FINANCEMENT : MENA / Budget État / GestionN°
2017
FINANCEMENT : MENA / Budget État / Gestion 2017
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant
en tant que Maitre d'Ouvrage Délégué Public lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour des travaux de
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que Maitre
construction d’infrastructures scolaires équipées dans les régions du NORD et du SAHEL du Burkina Faso au profit du
d'Ouvrage Délégué Public lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour des travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées
Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) et invite les soumissionnaires intéressés à présenter
dans les régions du NORD et du SAHEL du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) et invite
leurs offres sous plis fermés .
les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous plis fermés .
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites
personnes
dans la
du ministère
en charge
de l’Habitat
et de l’urbanisme
pour autant
qu’elles
ne agréés
2.
La participation
à laagréés
concurrence
estcatégorie
ouverte B
à toutes
les personnes
physiques
ou morales
ou groupements
desdites
personnes
pas sousenlecharge
coup de
d’interdiction
de suspension
en qu’elles
règle vis-à-vis
depas
l’Administration
de leur paysou de susdans la catégoriesoient
B du ministère
l’Habitat et ou
de l’urbanisme
pour et
autant
ne soient
sous le coup d’interdiction
d’établissement
ou de base fixe.de leur pays d’établissement ou de base fixe.
pension et en règle
vis-à-vis de l’Administration
Les travaux
du appel
présent
appelnational
d’offresouvert
national
ouvertsont
accéléré
sonten
à plusieurs
réaliser en
lotsd’état
tout répartis
corps d’état
Les travaux
objet du objet
présent
d’offres
accéléré
à réaliser
lotsplusieurs
tout corps
comme suit :
Lot 1, Lot répartis
2, Lot 3,comme
Lot 4 etsuit
Lot: 5.
Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4 et Lot 5.
Agrément technique :
Lots

Agrément technique du Ministère en charge de l’urbanisme et de l’Habitat

1; 2

B2

3;4;5

B1
Tableau de répartition des Lots :

REGION

PROVINCE

COMMUNE

SITES/VILLAGES

TYPE D'INFRASTRUCTURES

NOMBRE
D'INFRASTRUCTURES A
REALISER

LOT 1
NORD

PASSORE

ARBOLE

ARBOLE

NORD

PASSORE

KIRSI

SIBEGA

NORD

PASSORE

YAKO

NAPAN

LYCEE D’ENSEIGNEMENT
GENERAL
3 BLOCS DE SALLES DE
CLASSE + BUREAU + MAGASIN
LATRINE

1
1
1

LOT 2
NORD

PASSORE

SAMBA

SAMBA

LYCEE D’ENSEIGNEMENT
GENERAL

1

NORD

PASSORE

BOKIN

GUIPA

1

NORD

PASSORE

SAMBA

PANKOUDOGO

BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE
+ BUREAU + MAGASIN
LATRINE

3 BLOCS DE SALLES DE
CLASSE + BUREAU + MAGASIN
LOGEMENT

3

LATRINE

1

1

LOT 3
NORD

ZANDOMA

TOUGO

SETTEGO

NORD

YATENGA

KOUMBRI

TIBTINGA

NORD

YATENGA

KOUMBRI

TIBTINGA

1

LOT 4
3 BLOCS DE SALLES DE
CLASSE + BUREAU + MAGASIN
LOGEMENT

SAHEL

SOUM

KOUTOUGOU

HOKOULOUROU

SAHEL

SOUM

ARIBINDA

TOUGOUBILE

SAHEL

SOUM

DJIBO

DIGATAO-RIMAIBE

LOGEMENT

1

SAHEL

SOUM

NASSOUMBOU

KERBOULE

LOGEMENT

1

SAHEL

SOUM

TONGOMAYEL

NEIBA

LOGEMENT

1

SAHEL

SOUM

ARIBINDA

TOUGOUBILE

LATRINE

1

SAHEL

SOUM

ARIBINDA

WERAPOLI

LATRINE

1

SAHEL

SOUM

DJIBO

DIGATAO-RIMAIBE

LATRINE

1

SAHEL

SOUM

NASSOUMBOU

KERBOULE

LATRINE

1

SAHEL

SOUM

TONGOMAYEL

NEIBA

LATRINE

1
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LOT 5

LOT 5
Travaux

SAHEL
SAHEL

YAGHA
YAGHA

BOUNDORE
BOUNDORE

KANKANTIARI
KANKANTIARI

SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL

YAGHA
YAGHA
OUDALAN
YAGHA
OUDALAN

SEBBA
SEBBA
DEOU
BOUNDORE
DEOU

SECTEUR
SECTEUR 1
1 (SEBBA)
(SEBBA) LOT 5
TCHADI
KANKANTIARI
TCHADI

SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL
SAHEL

OUDALAN
OUDALAN
YAGHA
SENO
SENO
OUDALAN
SENO
SENO
OUDALAN
SENO
SENO
SENO
SENO
SENO
SENO

GOROM-GOROM
GOROM-GOROM
SEBBA
BANI
BANI
DEOU
DORI
DORI
GOROM-GOROM
FALAGOUNTOU
FALAGOUNTOU
BANI
SAMPELGA
SAMPELGA
DORI

SAOUGA
SAOUGA
SECTEUR 1 (SEBBA)
DEBERE
DEBERE
TCHADI
TOBIOGA
TOBIOGA
SAOUGA
FALAGOUNTOU
FALAGOUNTOU
DEBERE

SAHEL

SENO

FALAGOUNTOU

FALAGOUNTOU

OURO-MOUGNAL
(WABOTI
OURO-MOUGNAL
(WABOTI I)
I)
TOBIOGA

3
3 BLOCS
BLOCS DE
DE SALLES
SALLES DE
DE
CLASSE
CLASSE +
+ BUREAU
BUREAU +
+ MAGASIN
MAGASIN
LATRINE
LATRINE
LOGEMENT
3 BLOCS
DE SALLES DE
LOGEMENT
CLASSE + BUREAU + MAGASIN
LOGEMENT
LOGEMENT
LATRINE
LOGEMENT
LOGEMENT
LOGEMENT
LOGEMENT
LOGEMENT
LOGEMENT
LOGEMENT
LOGEMENT
LOGEMENT
LOGEMENT
LOGEMENT
LOGEMENT

1
1

LOGEMENT

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SAHEL NB :SENO
SAMPELGA la possibilité
LOGEMENT
1
OURO-MOUGNAL
(WABOTI
I) ou
de
pour
NB : Les
Les soumissionnaires
soumissionnaires ont
ont la possibilité
de soumissionner
soumissionner
pour un
un
ou plusieurs
plusieurs lots.
lots.
Toute
fois
la
Compagnie
Internationale
d’Ingénierie
(C2i
–
SA)
se
réserve
le
droit
Toute fois la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i – SA) se réserve le droit
d’attribuer
d’attribuer tout
tout au
au plus
plus un
un lot
lot à
à un
un soumissionnaire.
soumissionnaire.
NB : Les3.soumissionnaires
ont
la
possibilité
de
soumissionner
pour un
oumois
plusieurs
lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas
excéder : quatre
(04)
pour chaque
lot non cumulatifs
NB fois
: Les
ont
possibilité
de soumissionner
pour
un pour
ou
plusieurs
lots.
3.
Lesoumissionnaires
délai d’exécution
ne la
devrait
pas excéder
(04)
mois
chaque
lot
nontout
cumulatifs
Toute
la
Compagnie
Internationale
d’Ingénierie
(C2i: quatre
– SA) se
réserve
le droit
d’attribuer
au plus un lot à un soumissionnaire.
Toute
la Compagnie éligibles,
Internationale
d’Ingénierie
(C2i
– SA)des
se réserve
le droit
4.
Les fois
soumissionnaires
intéressés
peuvent
obtenir
informations
supplémentaires et consulter gratuitement le
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
d’attribuer
tout
au devrait
plus
unpas
lot ouvert
àexcéder
un soumissionnaire.
dossier
d’Appel
d’offres
ouvert
dans
les (04)
bureaux
du
Secrétariat
de
lacumulatifs
Direction de
de la
la Compagnie
Internationale
3.
Le délai
d’exécution
ne
: quatre
mois du
pourSecrétariat
chaque lot de
nonla
dossier
d’Appel
d’offres
dans
les
bureaux
Direction
Compagnie Internationale
d’Ingénierie
(C2i-SA)
sise
au
Est du
dans
ses
nouveaux
locaux;
09
BP
1204
d’Ingénierie
(C2i-SA)ne
sise
au côté
côté
du SIAO
SIAO
dans(04)
sesmois
nouveaux
locaux;lot
09non
BPcumulatifs
1204 Ouagadougou
Ouagadougou 09
09 ;; tel:
tel: 25
25 41
41 20
20
3.
Le délai d’exécution
devrait
pas Est
excéder
: quatre
pour chaque
22
42 42 61.
4.
Les soumissionnaires
éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
22 // 70
70 42 42 61.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
d’offres ouvert dans les bureaux du Secrétariat de la Direction de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans
dossier
d’Appel d’offres
ouvert dans les
bureaux
du Secrétariat
de la Direction
de la Compagnie
Internationaleau
5.
Tout
éligible,
par
le
présent
5.
Tout soumissionnaire
soumissionnaire
éligible, intéressé
intéressé
par41
le 20
présent
avis,
doit
retirer un
un jeu
jeu complet
complet du
du dossier
dossier d’appel
d’appel d’offres
d’offres au
ses nouveaux
locaux;
09 BP 1204 Ouagadougou
09 ; tel: 25
22 / 70avis,
42 42doit
61.retirer
d’Ingénierie
(C2i-SA)
sise aude
côté
du SIAO Internationale
dans ses nouveaux
locaux;(C2i-SA)
09 BP 1204
09 ;SIAO
tel: 25dans
41 20
Secrétariat
la Direction
la Est
Compagnie
d’Ingénierie
siseOuagadougou
au côté Est du
ses
Secrétariat de
de la Direction de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans ses
22
/
70
42
42
61.
nouveaux
locaux;
09
BP
1204
Ouagadougou
09
;
tel:
25
41
20
22/
70
42
42
61
moyennant
paiement
d’un
montant
non
nouveaux
locaux;
09
BP
1204
Ouagadougou
09
;
tel:
25
41
20
22/
70
42
42
61
moyennant
paiement
d’un
montant
non
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
remboursable
ci-dessous
auprès du
de C2i-SA
C2i-SA ::
remboursable
ci-dessous d’Ingénierie
auprès
du Secrétariat
Secrétariat
de
Direction5.de la Compagnie
Internationale
(C2i-SA)
au côté
Estdoit
du SIAO
ses complet
nouveaux
BP 1204
Ouagadougou
Tout soumissionnaire
éligible, intéressé
par lesise
présent
avis,
retirerdans
un jeu
dulocaux;
dossier09d’appel
d’offres
au
09 ; tel: 25 41 20Secrétariat
22/ 70 42 42
61
moyennant
paiement
d’un
montant
non remboursable
ci-dessous
ducôté
Secrétariat
C2i-SA
: ses
de la Direction de la Compagnie Internationale
d’Ingénierie
(C2i-SA)auprès
sise au
Est dude
SIAO
dans
Désignation nouveaux locaux; 09 BP 1204 Ouagadougou
Montant
09 ; tel: 25 41 20 22/ 70 42 42 61 moyennant paiement d’un montant non
Désignation
Montant
Lot-1
Cent de
mille
(100 000)
de francs CFA
remboursable ci-dessous auprès du Secrétariat
C2i-SA
:
Lot-1
Cent mille
(100 000)
de francs CFA
Lot-2
Cent
Lot-2
Cent mille
mille (100
(100 000)
000) de
de francs
francs CFA
CFA
Lot-3
Soixante quinze mille (75 000) de francs CFA
Lot-3
Soixante
quinze
mille
(75
000)
francs CFA
Désignation
Montant quinze mille (75 000) de
Lot-4
Soixante
de francs CFA
Lot-4
Soixante
quinze
millede
(75francs
000) CFA
de francs CFA
Lot-1
Cent
mille
(100
000)
Lot-5
Soixante quinze mille (75 000) de francs CFA
Lot-5
Soixante
millede
(75francs
000) CFA
de francs CFA
Lot-2
Cent millequinze
(100 000)
Lot-3 6.
Soixante
quinzecopies
mille (75 000) de francs
CFA
Les
6.
Les offres
offres présentées
présentées en
en un
un (01)
(01) original
original et
et trois
trois (03)
(03) copies conformément
conformément aux
aux Instructions
Instructions aux
aux soumissionnaires,
soumissionnaires, et
et
quinze mille
(75
000)
de francsaux
CFA
6.Lot-4 Les offres
présentées end’une
un (01)
originaldeetsoumission
trois (03)Soixante
copies
conformément
aux
Instructions
soumissionnaires, et accompagnées d’une
accompagnées
garantie
d’un
montant
de
:
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot-5 de soumission d’un montant de :
Soixante quinze mille (75 000) de francs CFA
garantie
Désignation
Montant
Désignation
Montant
Les offres présentées en un (01) originalTrois
et trois
(03)(3copies
conformément
Lot-1 6.
millions
000 000)
francs CFA aux Instructions aux soumissionnaires, et
Lot-1
Trois
millions
(3 000
francs CFA
accompagnées d’une garantie de soumission
d’un
montant
de :000)
Lot-2
Trois
millions
(3 000
000) francs CFA
Lot-2
Trois millions (3 000 000) francs CFA
Lot-3
Deux millions (2 000 000) francs CFA
Lot-3
Deux
millions (2 000 000) francs CFA
Désignation
Montant
Lot-4
Deux
millions (2 000 000) francs CFA
Lot-4
Deux
millions (3
(2 000
000 000)
000) francs
francs CFA
CFA
Lot-1
Trois
millions
Lot-5
Deux millions
millions (2
(2 000
000 000)
000) francs
francs CFA
CFA
Lot-5
Deux
Lot-2
Trois millions (3
000 000)
francs CFA
Lot-3
Deux millions (2 000 000) francs CFA
Et d’une
d’une: ligne
ligne de
de crédit
crédit ::
Et
d’une ligne deEtcrédit
Lot-4
Deux millions (2 000 000) francs CFA
Lot-5
Deux millions (2 000 000) francs CFA
Désignation
Montant
Désignation
Montant
Lot-1
Trente
Lot-1
Trente millions
millions (30
(30 000
000 000)
000) francs
francs CFA
CFA
Et
d’une
ligne
de
crédit
:
Lot-2
Trente
millions
(30
000
000)
Lot-2
Trente millions (30 000 000) francs
francs CFA
CFA
Lot-3
Quinze
millions
Lot-3
Quinze
millions (15
(15 000
000 000)
000) francs
francs CFA
CFA
Désignation
Montant
Lot-4
Quinze
millions
(15
000
000)
francs
CFA
Lot-4
Quinze
millions
(15
000
000)
francs
CFA
Lot-1
Trente millions
(30
000
000)
francs
CFA
Lot-5
Quinze
millions
(15
000
000)
francs
CFA
Lot-5
Quinze
millions
(15
000
000)
francs
CFA
Lot-2
Trente millions (30 000 000) francs CFA
devront
ou être remises au Secrétariat de la Direction
de lamillions
Compagnie
Internationale
(C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans
Lot-3 parvenir
Quinze
(15 de
000
000)
francsd’Ingénierie
CFA
devront
parvenir
ou être
remises au09
Secrétariat
de20la22
Direction
la
Compagnie
Internationale
d’Ingénierie
sise au
ses
nouveaux
locaux;
09
BP
1204
Ouagadougou
;
tel:
25
41
/
70
42
42
61,
le
16
Mai
2017
à
09
heures
00 TU au(C2i-SA)
plus tard.
devront
parvenir
ou
être
remises
au
Secrétariat
de
la
Direction
de
la
Compagnie
Internationale
d’Ingénierie
(C2i-SA)
sise au
Lot-4
Quinze
millions
000 000) francs
CFA
côté Est du SIAO dans ses nouveaux locaux;
09 BP
1204 (15
Ouagadougou
09 ; tel:
25 41 20 22 / 70 42 42 61, le 12 Mai 2017
côté
Est
du
SIAO
dans
ses
nouveaux
locaux;
09
BP
1204
Ouagadougou
09
;
tel:
25
41
20
22
/
70
42
42
61,
le
12
Mai
2017
Lot-5
Quinze millions (15 000 000) francs CFA
à
9
heures
00
TU
au
plus
tard.
à 9 des
heures
TUfaite
au plus
tard.
L’ouverture
plis 00
sera
immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
devront parvenir
ou sera
être faite
remises
au Secrétariat
la Direction
de la Compagniequi
Internationale
L’ouverture
des plis
immédiatement
en de
présence
des soumissionnaires
souhaitent yd’Ingénierie
assister. (C2i-SA) sise au
En casEnd’envoi
par
poste
ou
autre
mode
de
courrier,
la BP
personne
responsable
des
ne20peut
responsable
deMai
non2017
réception
côté
Est
dulaSIAO
dans
sesou
nouveaux
locaux;
09
1204
Ouagadougou
09 ;marchés
tel:des
25 41
22 /être
70 peut
42
42être
61,responsable
le 12
cas
d’envoi
par
la
poste
autre
mode
de
courrier,
la
personne
responsable
marchés
ne
de
En
cas
d’envoi
par
la
poste
ou
autre
mode
de
courrier,
la
personne
responsable
des
marchés
ne
peut
être
responsable
de
de l’offre transmise
par
le
soumissionnaire.
à 9 heures
00de
TUl’offre
au plus
tard. par le soumissionnaire.
non
réception
transmise
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L’ouverture
des
plis sera faite
présence des
soumissionnaires
qui souhaitent
y assister.
NB : En NB
cas de
soumission
à plusieurs
lots,immédiatement
unelots,
garantie
deen
soumission
groupée
et une attestation
de ligne de
crédit groupée
dont les montants
En
cas
de
à
une
garantie
de
groupée
et
NB ::pas
En la
cassomme
de soumission
soumission
à plusieurs
plusieurs
lots,
une
garantie
de soumission
soumission
groupée
et une
une attestation
attestation de
de ligne
ligne de
de crédit
crédit groupée
groupée dont
dont
ne couvrent
des
garanties
et
lignes
de
crédit
de
l’ensemble
des
lots
sera
rejetée.
Enles
cas
d’envoi
par
la
poste
ou
autre
mode
de
courrier,
la
personne
responsable
des
marchés
peut
être responsable de
montants ne
ne couvrent
couvrent pas
pas la
la somme
somme des
des garanties
garanties et
et lignes
lignes de
de crédit
crédit de
de l’ensemble
l’ensemble des
des lots
lotsne
sera
rejetée.
les montants
sera
rejetée.
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
NB : En Les
cas de soumission à plusieurs
lots, une garantie
de soumission
groupée
et une attestation
de ligne de
crédit compter
groupée dont
7.
7.
Les soumissionnaires
soumissionnaires resteront
resteront engagés
engagés par
par leurs
leurs offres
offres pour
pour un
un délai
délai maximum
maximum de
de cent
cent vingt
vingt (120)
(120) jours,
jours, à
à compter de
de la
la
les montants
nedes
couvrent
date
de remise
offres.pas la somme des garanties et lignes de crédit de l’ensemble des lots sera rejetée.
date de remise des offres.
7.

Administrateur Général
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Abdoul Kader T. TIEMTORE
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Travaux
COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGÉNIERIE (C2I-SA)

COMPAGNIE
D’INGÉNIERIE
COMPAGNIE INTERNATIONALE
INTERNATIONALE D’INGÉNIERIE
(C2I-SA) (C2I-SA)
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° : 2017-001/MENA/C2i-TF

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
REALISATION DE FORAGES POSITIFS
EQUIPES
DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS
N° : 2017-001/MENA/C2i-TF
DEMANDE DE PRIX POUR LA REALISATION DE FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE
DIVERSES
REGIONS
DU
BURKINA
FASO
AU
PROFIT
DU DE
MINISTERE
DE
L’EDUCATION
DEMANDE
DE PRIXREGIONS
POUR LA DU
REALISATION
DE FORAGES
POSITIFS
EQUIPES
DE
POMPES A MOTRICITE
HUMAINE
DANS DIVERSES
BURKINA FASO
AU PROFIT
DU MINISTERE
L’EDUCATION
NATIONALE
ET DE
NATIONALE
DEAUL’ALPHABETISATION
(MENA) NATIONALE ET DE
DANS DIVERSES REGIONS
DU BURKINAET
FASO
PROFIT DU MINISTERE
DE L’EDUCATION
L’ALPHABETISATION
(MENA)
L’ALPHABETISATION (MENA)
AVIS
DE DEMANDE DE PRIX
FINANCEMENT : MENA / Budget État / Gestion
2017
FINANCEMENT : MENA / Budget État / GestionN°2017
: 2017-001/MENA/C2i-TF

FINANCEMENT : MENA / Budget État / Gestion 2017

1.
1.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant
Le tant
président
de la commission
d’attribution
des
marchés
de la Compagnie
Internationale
d’Ingénierie
(C2i-SA)
en
que Maitre
d'Ouvrage Délégué
Public
lance
une demande
de prix pour
la réalisation
de forages
positifs agissant
équipés
1.
Le président
deque
la commission
d’attribution
des
de
Compagnie
Internationale
d’Ingénierie
(C2i-SA)
agissant
en tant que
en
Maitre
d'Ouvrage
Délégué
Public
lance du
unela
demande
deSAHEL
prix
pour
réalisation
positifs
équipés
de tant
pompes
à motricité
humaine
dans
lesmarchés
régions
NORD
et du
du la
Burkina
Fasodeauforages
profit
du
Ministère
de
Maitre d'Ouvrage
Délégué
lance
une
demande
de prix
réalisation
de du
forages
équipés
deMinistère
pompes
à motricité
de
pompes Nationale
àPublic
motricité
dans les régions
dupour
NORD
et dules
SAHEL
Burkinapositifs
Faso
au
profit
de
l’Éducation
ethumaine
de
l’Alphabétisation
(MENA)
etlainvite
soumissionnaires
intéressés
à du
présenter
leurs
l’Éducation
Nationale
et du
de. SAHEL
l’Alphabétisation
invitedules
soumissionnaires
intéressés
à présenter
leurs
humaine dans les
régions sous
du
NORD
et
du Burkina(MENA)
Faso auetprofit
Ministère
de l’Éducation
Nationale
et de l’Alphabétisation
demandes
plis fermés
sous plis fermés
.
(MENA) et invitedemandes
les soumissionnaires
intéressés
à présenter leurs demandes sous plis fermés .
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites
2. participation
La participation
à ladans
concurrence
est Fn
ouverte
à toutes
lesl’Eau
personnes
physiques
ou morales
oupour
groupements
desdites
personnes
agréés
la est
catégorie
ministère
de
etphysiques
de l’Assainissement
(MEA),
autant desdites
qu’elles
ne
2.
La
à la
concurrence
ouverte
àdu
toutes
les personnes
ou morales
ou groupements
personnes
personnes
agréés
dans
la catégorie
Fn du
ministère
de l’Eaueteten
derègle
l’Assainissement
(MEA),
pour autant
qu’elles
ne
soient
pas
sous
le
coup
d’interdiction
ou
de
suspension
vis-à-vis
de
l’Administration
de
leur
pays
agréés dans la catégorie Fn du ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’intersoient pas sousouledecoup
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement
base d’interdiction
fixe.
diction ou de Les
suspension
et en ou
règle
vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
d’établissement
base fixe.
travaux objet de
ladeprésente
demande est à réaliser en lot unique répartis comme suit :
Les travaux
objet de
la présente
demande
est àest
réaliser
en en
lot lot
unique
répartis
Les travaux
objet
de la présente
demande
à réaliser
unique
répartiscomme
commesuit
suit: :
de répartition
:
TableauTableau
de répartition
:

Tableau de répartition :
REGION PROVINCE
COMMUNE
REGION PROVINCE
COMMUNE

NORD
NORD
NORD

PASSORE LA-TODEN
PASSORE
LA-TODEN
YATENGA KOUMBRI
YATENGA
OUDALAN KOUMBRI
GOROM-GOROM
OUDALAN
GOROM-GOROM
SENO
SEYTENGA
SENO
SEYTENGA

NORD
SAHEL
SAHEL
SAHEL

3.

SITES/VILLAGES
SITES/VILLAGES
LOT Unique

TYPE
TYPE

NOMBRE A REALISER
NOMBRE A REALISER

FORAGE POSITIF
FORAGE POSITIF
FORAGE
POSITIF

1
1
1

TIBTINGA
ARREEL
FORAGE POSITIF
ARREEL
OURO-ARBA (BANDIEDAGA GOURMANTCHE) FORAGE POSITIF
OURO-ARBA (BANDIEDAGA GOURMANTCHE) FORAGE POSITIF

1
1
1

LOT Unique
KINGRIA-KOSSOGUIN
KINGRIA-KOSSOGUIN
TIBTINGA

Le
d’exécution
ne devrait
pas excéder
: trois: trois
(03) (03)
moismois
3. délai Le
délai d’exécution
ne devrait
pas excéder
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois

5.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier au Secrétariat de la

4. soumissionnaires
Les soumissionnaires
éligibles,
intéressés
peuvent
obtenir
des informations
supplémentaires
et consulter
gratuitementle dossier
4.
Les
éligibles,
intéressés
peuvent
obtenir
des informations
supplémentaires
et consulter
gratuitement
4.
Les
soumissionnaires
éligibles,
intéressés de
peuvent
obtenirde
des
informationsInternationale
supplémentaires
et consulter
gratuitement
le
dossier
dans les bureaux
du Secrétariat
la Direction
la Compagnie
d’Ingénierie
(C2i-SA)
sise au
dans les bureaux du Secrétariat de la Direction de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans ses
le
dossier
lesdans
bureaux
du Secrétariat
de09
la BP
Direction
de la Compagnie
d’Ingénierie
sise au
côté
Est dudans
SIAO
ses nouveaux
locaux;
1204 Ouagadougou
09 ;Internationale
tel: 25 41 20 22
/ 70 42 42(C2i-SA)
61.
nouveaux locaux;
09Est
BPdu1204
09 ; tel:
25 41
/ 70Ouagadougou
42 42 61. 09 ; tel: 25 41 20 22 / 70 42 42 61.
côté
SIAOOuagadougou
dans ses nouveaux
locaux;
0920
BP22
1204
5. soumissionnaire
Tout soumissionnaire
éligible,
intéressé
par
le présent
avis,retirer
doit
retirer
uncomplet
jeu
du
dossier
au Secrétariat
la
Direction
de la éligible,
Compagnie
Internationale
d’Ingénierie
sise
aujeu
côté
Est complet
du du
SIAO
dans
sesSecrétariat
nouveaux
locaux;
09
5.
Tout
intéressé
par le présent
avis,(C2i-SA)
doit
un
dossier
au
de ladeDirection
de
Direction
de la Compagnie
d’Ingénierie
sise au côté
Est dudans
SIAO
sesci-après
nouveaux
BP 1204 Ouagadougou
09 ;Internationale
tel: 25 41 20 22/
70 42 42(C2i-SA)
61, aux conditions
définies
le dans
tableau
: locaux; 09
la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans ses nouveaux locaux; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ;
BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22/ 70 42 42 61, aux conditions définies dans le tableau ci-après :
tel: 25 41 20 22/ 70 42 42 61, aux conditions définies dans le tableau ci-après :

Prix du dossier : 50 000 francs CFA
Prix du dossier : 50 000 francs CFA
Caution de soumission : 1 000 000 francs CFA
Lot Unique
Caution de soumission : 1 000 000 francs CFA
Lot(04)
Unique
Quatre
Forages
Ligne de crédit : 5 000 000 francs CFA
Quatre (04) Forages
Ligne de crédit : 5 000 000 francs CFA
Chiffre d’affaires : 75 000 000 francs CFA
Chiffre d’affaires : 75 000 000 francs CFA
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
6.
Les offres
présentées
enremises
un (01)au
original
et trois
copies conformément
aux Internationale
Instructions aux
soumissionnaires,
devront
parvenir
ou être
Secrétariat
de(03)
la Direction
de la Compagnie
d’Ingénierie
(C2i-SA)
6.
Les offres
(01)
original
etSecrétariat
trois (03)
copies
conformément
aux Instructions
aux
pardevront
parvenir
ouun
être
remises
de
la09
Direction
la Compagnie
(C2i-SA)
siseprésentées
au côté
Esten
du
SIAO
dans
sesaunouveaux
locaux;
BP 1204deOuagadougou
09Internationale
; tel: 25
41 soumissionnaires,
20d’Ingénierie
22 / 70 42 42
61,devront
le
siseMai
auau
côté
Est
SIAO
dans
sesplus
nouveaux
locaux; 09 BP
1204 Ouagadougou
09 ; (C2i-SA)
tel: 25 41 sise
20 22
42Est
42 du
61, SIAO
le
12
2017
à 9 du
heures
TU
au
tard.
venir ou être remises
Secrétariat
de00
la
Direction
de
la Compagnie
Internationale
d’Ingénierie
au/ 70
côté
dans
12 Mai 09
2017
9 heures
00 TU au plus
ses nouveauxL’ouverture
locaux;
BPàplis
1204
Ouagadougou
09 tard.
; tel:en25présence
41 20 22
/ 70
42 42 61, le 16qui
Mai
2017 à 9y assister.
heures 00 TU au plus tard.
des
sera
faite immédiatement
des
soumissionnaires
souhaitent
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas
d’envoi
par la
poste
ou autre modeen
deprésence
courrier, la
personne
responsablequi
dessouhaitent
marchés ne
être responsable de
L’ouverture
des
plis sera
faite
immédiatement
des
soumissionnaires
y peut
assister.
Ennon
casréception
d’envoi par
poste
ou autre par
mode
de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de
de la
l’offre
transmise
le soumissionnaire.
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
En 7.
cas d’envoi
par la poste ou autre
mode
de courrier,
la personne
responsable
des marchés
peut(120)
être jours,
responsable
dede
non récepLes soumissionnaires
resteront
engagés
par leurs
offres pour
un délai maximum
de centne
vingt
à compter
tion de l’offre
transmise
le soumissionnaire.
7.
Les
soumissionnaires
resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de
la
date
depar
remise
des offres.
la date de remise des offres.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
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Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration des schemas regionaux d’amenagement et de developpement durable du territoire (SRADDT)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- 0049/MINEFID/SG/DMP du 14 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Avec le renouveau démocratique intervenu en 2015, le Gouvernement, a, à travers le Plan national de développement économique et
social (PNDES), entrepris d’actualiser l’aménagement du territoire, conformément à l’engagement de son Excellence Monsieur le Président du
Faso, afin de donner un nouveau souffle à la problématique de la planification spatiale et de développement des collectivités territoriales.
A cet effet, le processus de finalisation du projet de SNADDT a été relancé en février 2016 et a abouti à son adoption par le Conseil des
Ministres en sa séance du 05 janvier 2017.
Pour poursuivre la dynamique de mise en œuvre de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire, le
Gouvernement envisage l’élaboration de schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT).
L’objectif global de l’étude est de disposer d’une meilleure connaissance territoriale des régions concernées par la présente étude, afin de
mieux orienter leur croissance et leur développement de façon harmonieuse, cohérente et durable en intégrant les dimensions sectorielles, temporelles et spatiales, conformément aux grandes orientations déclinées par le SNADDT pour chaque région du pays.
Plus spécifiquement, il s’agira :
-d’établir un diagnostic territorial, concerté avec l’ensemble des acteurs locaux, en vue de construire une vision commune de développement des
régions ;
-d’identifier les espaces de projets et les activités motrices y afférentes, d’une manière collective et participative ;
-de proposer les axes stratégiques de développement pour les espaces de projets identifiés ainsi qu’une programmation réaliste et intégrée des
actions concrètes à réaliser pour l’ensemble des espaces de projets identifiés ;
-de proposer le contenu d’une charte régionale comprenant les principes directeurs, les enjeux de développement, les priorités, les projets structurants et enfin, le montage institutionnel et financier pour le pilotage et le suivi de la mise en œuvre des SRADDT.
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 prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés ; les attestations de bonne exécution) 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 d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de
pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) seront retenus pour la demande de propositions ; ces
soumissionnaires présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un soumissionnaire 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
ouvrables de 08 heures à 15 heures.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 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 15 mai 2017
à 9h00mn 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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Recrutement d’un consultant pour la conduite d’une etude de formulation du projet d’appui a la promotion des poles de croissance et des systemes productifs regionaux
(pap/pcspr-bf) AU BURKINA FASO
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-0050 /MINEFID/SG/DMP du 14 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Au cours de la Conférence des partenaires pour le financement du PNDES, tenue les 07 et 08 décembre 2016 à Paris, les PTF ont fait
part de leur volonté de soutenir le Gouvernement dans la mise en œuvre de ces projets structurants, avec des annonces de ressources de plus
de 18 000 milliards contre un besoin initial de 5 000 milliards.
Sur la base des données disponibles sur le potentiel de croissance économique à base territoriale, d’une part, et au regard des opportunités de financement offertes, d’autre part, le Gouvernement a décidé de diligenter la formulation du PAP/PCSPR-BF en vue d’accélérer la transformation structurelle de l’économie nationale.
Le projet permettra d’améliorer la conception technique et l’appropriation sociale des pôles de croissance, de renforcer la contribution des
pôles à la croissance économique et à la création d’emplois massifs et des revenus, de connecter les stratégies nationales de croissance et de
compétitivité au potentiel de développement régional.
L’objectif général de l’étude est de fournir suffisamment d’informations au Gouvernement burkinabè et à ses partenaires au développement
pour leur permettre de justifier l’approbation du projet proposé (PAP/PCSPR-BF), pour son financement et sa mise en œuvre ultérieurs.
La durée de la mission est estimée à soixante-quinze (75) jours.
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 prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés ; les attestations de bonne exécution) 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 d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de
pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) seront retenus pour la demande de propositions ; ces
soumissionnaires présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un soumissionnaire 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
ouvrables de 08 heures à 15 heures.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 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 15 mai 2017
à 9h00mn 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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Recrutement d’un consultant pour la conduite d’une etude spatiale des potentialites de la
zone du pole de croissance du SAHEL
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- 0052 /MINEFID/SG/DMP du 14 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Le Burkina Faso a retenu, dans le Programme Présidentiel et le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), les
pôles de croissance comme un des leviers pour transformer la structure de son économie et réaliser une croissance forte et inclusive.
En vue de mieux cerner les potentialités de la région du Sahel et proposer des actions pour leur exploitation judicieuse, il est nécessaire
de mener une étude. A cet effet, l’Unité de préparation du Projet (UPP) entend s’attacher les services d’un Consultant (bureau d’études) assisté
d’un groupe homologue pour faciliter la réalisation des travaux.
L’objectif général de l’étude est de fournir une vue synoptique sur la répartition spatiale des potentialités de la région du Sahel dans les
secteurs porteurs de croissance, sur lesquels devrait reposer le Pôle de croissance du Sahel.
Il s’agira plus spécifiquement :
•d’identifier les potentialités de la zone dans les domaines de l’élevage, de l’agriculture, du tourisme et de l’artisanat ;
•de faire une répartition spatiale desdites potentialités selon les localités (provinces, communes) ;
•de cartographier (lever les coordonnées géographiques sur le terrain) les infrastructures liées à ses domaines ;
•de réaliser une base de données à référence spatiale desdites infrastructures de la région du Sahel ;
•d’identifier les besoins (infrastructurel, organisationnel, etc.) pour une meilleure exploitation des potentialités identifiés ;
•de réaliser une analyse comparée de la répartition spatiale desdites infrastructures ainsi que par potentialité au niveau des provinces et des communes pour aider à la correction éventuelle des déséquilibres ;
•de faire les analyses prospectives spatiales en fonction des données actuelles et des besoins futurs en lien avec la mise en place du PCS ;
•proposer un plan d’actions assorti d’un budget indicatif en vue de lever les contraintes de chaque domaine.
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 prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés ; les attestations de bonne exécution) 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 d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de
pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) seront retenus pour la demande de propositions ; ces
soumissionnaires présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un soumissionnaire 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
ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 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 15 mai 2017
à 9h00mn 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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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 56 à 66

* Marchés de Travaux

P. 67 à 96

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 97 à 102

Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des trois (03) CEB de la Commune de Tougan

Avis de demande de prix
n° 2017-02
Financement : ressources transférées de l’Etat, Gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la Commune de
Tougan.
La Commune de Tougan lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de ses trois CEB.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en trois lots
réparties comme suit :
-lot I acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de Tougan
;-lot II acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de
Tougan ;
-lot III acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III de
Tougan..
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Tougan Telephonne
20534178

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tougan
Téléphone 20534178 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA par lot à la Perception de
Tougan.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tougan, avant le
10 mai 2017 à 9h00mn TU..
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours , à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Sékou SO
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
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Acquisition de fournitures scolaires au
profit des ceb de la commune de garango.

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la circonscription d’education de
base (CEB) DE LA COMMUNE DE BANÉ

Demande de prix :N°2017-02/RCES/PBLG-C-GARG date :
22/03/2017
Financement :Budget communal /financement ressources
Tranférées Gestion 2017

La Commune de GARANGO lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
commune de Garango..
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 deux lots :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1 de
la commune de Garango.
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 2 de
la commune de Garango.
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par
lot .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de GARANGO TEL :.71 49 61 69
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la
Personne Responsable des Marchés; à la mairie de GARANGO.
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA par lot à la perception de GARANGO.
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 cinq cent mille
francs (500 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire Général de la Mairie de GARANGO , avant
le 10 mai 2017 à 9h00mn 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 quatre vingt dix (90) jour par lot, à
compter de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés

Avis de demande de prix n° 2017-01/RCES/PBLG/CBN/SG
Financement : RESSOURCES TRANSFEREES/ BUDGET COMMUNAL : GESTION 2017.
La Commune de Bané lance une demande de prix pour
acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de la commune de Bané.
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 sont en lot unique :
- Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Bané.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Bané auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Bané, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés.
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 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) CFA auprès du Trésor
Régional du Centre- Est à Tenkodogo.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Mairie de Bané,
avant le 10 mai 2017 à 9h00mn 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 ou le Sécretaire Général ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Alexis BADOMA
Secrétaire Administratif

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Zonsé

Equipements de salles de classe au profit
des CEB de la commune de ZIGA

Avis de demande de prix N°1
Financement : Budget communal,Ressources transférées
gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-02/MATD/RCNR/PSNM/CZGA/SG DU 14 AVRIL 2017
Financement : Fonds transférés MENA
et Budget communal, gestion2017

La commune de Zonsé lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un lot : acquisition de fournitures scolaires.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général Tél : 76340993/62681932
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20
000) FCFA à la perception de zabré.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de zonsé au plus tard le 10 mai
2017 à 9h00mn 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

OUSSENI OUEDRAOGO
Attaché d’intendance scolaire et universitaire
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Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de ZIGA lance une demande de prix pour
équipements de salles de classe au profit des CEB de la commune
de ZIGA.
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 acquisitions se composent d’un lot unique :
- lot unique : Equipements de salles de classe au profit de la commune de ZIGA.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour le lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix dans le bureau de la personne
responsable des marchés de la Mairie de ZIGA, BP 84 Kaya.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet de la demande de prix au bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de ZIGA, moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFAà la
perception de Korsimoro .
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
dix mille (410 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie, avant le 10 mai 2017 à 9h00mn 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
mairie 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 dequatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Président de la CommissionCommunale
d’Attribution des Marchés
Abdoul FatahouZONGO
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la commune de Ziga

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de Tiébélé I et Tiébélé II

Avis de Demande de prix
n° 2017-01/MATD/RCNR/PSNM/CZGA/SG du 13 Avril 2017
Financement : Budget communal
(Fonds transférés MENA), Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 01/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2017 (transfert MENA)

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de ZIGA lance une demande de prix pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Ziga.
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 d’ un lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
Commune de Ziga;
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 la demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Ziga,
BP 84 Kaya, Burkina Faso, Tél : 77 14 92 89.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
Secrétariat de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20.000) F CFA à la perception de
Korsimoro.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quatre vingt mille(380 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la commune de ZIGA, avant
le 10 mai 2017 à 9h00mn 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
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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Président de la commission communale
d’attribution des marchés
Abdoul Fatahou ZONGO
Secrétaire Administratif

La Commune de Tiébélé lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Tiébélé I et II.
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 sont en deux (02) lots :
- acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) Tiébélé I(lot 1);
- acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) Tiébélé II(lot 2).
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 :
vingt un (21) 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 PRM de la mairie de Tiébélé
Telephone 76 12 03 27/68 08 42 81
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de la mairie de Tiébélé Téléphone 76 12 03 27/68 08 42 81moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA
par lot à la perception de Tiébélé.
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 quatre cent mille (400
000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Tiébélé, au
plus tard le 10 mai 2017 à 9heures 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

KOUSSOUBE L. Augustin

Quotidien N° 2042 - 2043 - Lundi 01 & Mardi 02 Mai 2017

59

Fournitures et Services courants
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Acquisition de vivres et condiments
au profit de la Maison d’Arrêt et de
Correction de Manga (MAC-M).

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Tiébélé

Avis de demande de prix
N°:2017-022 /MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 24 avril 2017
La Présidente de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de
vivres et condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction
de Manga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
L’acquisition se compose en un lot unique.
.le delai de livraison est de quinze (15) jours.

Avis de demande de prix n°2017- 01/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2017
(transfert MENA)
La Commune de Tiébélé lance une demande prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de ladite commune.
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 sont en deux (02) lots :
- acquisition de 150 tables banc+8 chaises de maitre +8 bureaux au

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de l’intendance de la
MAC-M. Tél : 25 40 02 87 / 79 50 61 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de l’intendance de la MAC-M. Tél : 25 40 02 87, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès du Trésorier Régional de Manga.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Gouvernorat de Manga avant le 10 mai 2017 à
9h00mn 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 Présidente de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés

profit des écoles de Balérébié 2 et Kora-lô(lot 1);
- acquisition de 150 tables banc+8 chaises de maitre +8 bureaux au

profit des écoles de AVV/V 2 et Kaya Fabolo I(lot 2).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours 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 PRM de la
mairie de Tiébélé Téléphone 76 12 03 27/68 08 42 81.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de la mairie de Tiébélé Téléphone 76 12 03 27/68 08 42
81moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à la perception de Tiébélé.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Tiébélé, au plus tard le 10 mai 2017 à 9heures 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.

Clarisse BAYALA/KAMBIRE
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National

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

KOUSSOUBE L. Augustin
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les
cantines scolaires au profit des écoles primaires des
deux CEB de la commune de LOGOBOU.

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB LOGOBOU I et LOGOBOU II dans
la Commune de LOGOBOU

Avis d’Appel d’offres
n° 2017/02 REST/PTAT/C-LGB du 11 Avril 2017
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Avis d’Appel d’offres
n°2017-001/ REST/PTAP/C-LG/SG du 11/04/2017
Financement : Budget communal; (MENA), GESTION 2017

La Commune de Logobou lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires
au profit des écoles primaires des deux CEB de la commune de
LOGOBOU.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 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 Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de LOGOBOU lance un appel d’offres pour l’
Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB Logobou I et
Logobou II dans la Commune de Logobou.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de deux mille six cent
quatre vingt cinq [2685] sacs de riz de 50 kg chacun; de six cent douze
[612] sacs de haricot [ niébé] de 50 kg chacun et de sept cent cinquante
trois [753] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des cinquantes [51] écoles primaires de la Commune
de LOGOBOU.
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 soixante [60] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de Logobou, dans les locaux
de la Mairie de LOGOBOU, Tél : (226) 71 78 81 27/ 68 47 32 04
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de LOGOBOU, dans les locaux de la Mairie de LOGOBOU,
Tél : (226) 71 78 81 27 / 68 47 32 04, moyennant paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de
la perception de Diapaga.
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 d’un million [1 000 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Logobou, dans les locaux de la Mairie , Tél
: (226) 71 78 81 27/68 47 32 04, avant le 30 mai 2017 à 9h00mn 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 Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB LOGOBOU I et LOGOBOU II dans la
Commune de LOGOBOU
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
:Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de
LOGOBOU ou en appelant au 78 30 29 81/71 78 81 27 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de LOGOBOU, dans les locaux de la Mairie de LOGOBOU,
Tél : (226) 71 78 81 27 / 68 47 32 04, moyennant paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès de la
perception de Diapaga.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant Cinq Cent mille (500 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de LOGOBOU, avant le 30 mai 2017 à 9h00mn 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés
Adama NEYA
Adjoint Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Adama NEYA
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de PARTIAGA.

Acquisition de fourniture scolaire au profit
des élèves de la CEB de la commune de
Partiaga

Avis d’Appel d’offres
n° 2017---01 REST/PTAP/CPTG du :15 avril 2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Avis de demande de prix
n° 2017 –02/REST/PTAP/CP du 15-avril-.2017
Financement :Budget communal (Transfert MENA) gestion 2017

La Commune de PARTIAGA lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de PARTIAGA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

l
La comune de Partiaga lance une demande prix pour l’acquisition de fourniture scolaire.
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 en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un seul lot :
acquisition de fourniture scolaire.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Trente (30) jours.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille quatre cent neuf
[1409] sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent vingt et un [321] sacs
de haricot[ niébé] de 50 kg chacun et de trois cent quatre vingt quinze
[395] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun au profit des cinquantes [50] écoles primaires de la Commune de
PARTIAGA.
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 soixante [60] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de PARTIAGA, dans les
locaux de la Mairie de PARTIAGA s Tél : (226) 70 77 33 79/78 55 57 07
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de PARTIAGA, dans les locaux de la Mairie de PARTIAGA
tel : (226) 70 77 33 97, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la perception de
diapaga.
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 d’un million [1 000 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de PARTIAGA, dans les locaux de la Mairie Tél
: (226) 70 77 33 97, avant le 30 mai 2017 à 9h00mn TU.
. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Partiaga
Telephonne 70 77 33 79 / 78 55 57 07.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général ou la comptabilité de la mairie de Partiaga moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)
FCFA à la perception de Diapaga
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétaire
Général de la mairie de Partiaga, avant le 10 mai 2017 à 9h00mn 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 d’attribution des marchés
Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable 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 Président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la CEB de BAMA

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

Demande de prix n° n°2017-01/RHBS/PHUE/CBM DU
10/04/2017
Financement : Budget Communal et Fond MENA gestion 2017

Avis de demande de prix N°2017-00003/ CO /SG/PRM
Financement : budget communal, gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bama lance une demande de prix ouvert pour
Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la CEB
de Bama.
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.

Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles
de la CEB de Bama.
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 la demande de prix au Secrétariat Général de la MairieTél : 73
05 39 40.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA auprès de la du
Receveur Municipal
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat Général, avant le 10 mai 2017 à 9h00mn 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 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.

La Secrétaire générale de la mairie de Ouahigouya lance
une demande de prix pour la fourniture de mobiliers scolaires au
profit des CEB de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées en lot unique : fourniture de
mobiliers scolaires au profit des CEB de la commune de
Ouahigouya.
Le délai d’exécution 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 ou du Secrétariat Général 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) francs cfa pour
le lot à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille ( 200 000 ) francs cfa pour le lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie tél 24 55 02
03, avant le 10 mai 2017 à 9heure 00mn TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

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

Ousmane SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Fourniture de médicaments et consommables
médicaux du dépôt pharmaceutique hors cameg
au profit du CHUR de ouahigouya

Acquisition de matériels et
mobiliers scolaires

Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 2017-06/ MS/ SG/ CHUROHG du 03/04/2017
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2017

Avis de Demande de prix N°2016- 07/RPCL/P.OTG/C.DPG/SG
DU 06 Septembre 2016.
Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2016, Transfert
MENA, DGE & FPDCT

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Régional (CHUR)de Ouahigouya lance
une demande de prix à ordres de commande pour la fourniture de
médicaments et consommables médicaux du dépôt pharmaceutique
(hors CAMEG) au profit du CHUR de ouahigouya
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures sont en lot unique : fourniture de médicaments
et consommables médicaux du dépôt pharmaceutique (hors CAMEG)
au profit du CHUR de ouahigouya
Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2017. Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de trente
(30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de Ouahigouya BP : 36
Tel 24 55 02 86 Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de commande à l’endroit ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable (AC) du CHUR de Ouahigouya.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :Secrétariat de
la Direction générale du CHUR de Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86,
avant le 10 mai 2017 à 9 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou 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 president de la commission d’attribution des marches
Assane BADINI/
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Le Secrétaire Général de la Mairie de Dapélogo, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition de matériels et mobiliers
scolaires au profit de la commune de Dapélogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en trois (03) lots :
Lot 1 : acquisition de matériels et mobiliers scolaires pour
l’équipement de trois (03) salles de classe à l’école Manessa C ;
Lot 2 : acquisition de matériels et mobiliers scolaires pour
l’équipement des CEG du Continium.
Lot 3 : acquisition de matériels et mobiliers scolaires pour
l’équipement de deux (02) salles de classe à Gonsé.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Dapélogo ou en appelant au 70 00 66 97.
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, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA pour chaque lot
à la Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré.
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 Quatre-vingt
mille (80.000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Dapélogo,
avant le 10 mai 2017 à 9h00mn 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
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 de Soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Dapélogo,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires

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

Avis de demande de prix
n° 2017- 002/RSHL/PYGH/CSLH du 15 mars 2017
Financement : Budget communal exercice 2017

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°201701/R.PCL/P.OTG/C.DPL/SG/CCAM
Financement : Budget communal, gestion 2017 (Transfert
MENA)
Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Dapélogo lance une demande de
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I
et II de la Commune de Dapélogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la
Commune de Dapélogo se dera en lot unique :
- Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
I & II de Dapélogo;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de
Dapélogo ou appeler au 70 00 66 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Mairie de Dapélogo, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille francs (20.000 F) cfa, à la
Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille francs (300 000F) cfa, doivent etre adressées à l’autorité contractante (Maire de la commune de Dapélogo) et devront parvenir
ou être remises à la Mairie de Dapélogo avant le 10 mai 2017 à

Le Secrétaire Général de la Mairie de Solhan, président de
la commission communale d’Attribution des marchés de ladite commune lance une demande de prix pour l’Acquisition de fournitures
et consommables scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Solhan.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se composent en Lot Unique : Acquisitions
de fournitures et consommables scolaires
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15)
jours..
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Solhan .
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 Solhan, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la Perception de Sebba Tél : 40 46 82 20.
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 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Solhan ,au plus tard le 10 mai
2017 à 09 heures 00mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

9h00mn 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.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres
Le Président de la CCAM de la Commune de Solhan
NIKIEMA Raphaël
Adjoint administratif

Le Président de la CCAM de Dapélogo

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures et consommables scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Sebba.
Avis de demande de prix
n° 2017-03/RSHL/PYGH/CSBB
Financement : Budget communal exercice 2017
Le Secrétaire Général de la Mairie de Sebba lance une demande de prix pour l’ Acquisition de fournitures et consommables scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Sebba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en deux (02) lots.
-lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Sebba
-lot 2: Acquisition de consommables scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Sebba.
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 des offres séparées pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Sebba.
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 Sebba Tél : 76 52 20 63 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la Perception de Sebba Tél : 24 46 82 20.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quarante cinq mille (245 000) francs CFA pour le lot 01 et soixante cinq mille (65 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Sebba,au plus
tard le 10 mai 2017. à 09 heures 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM de Sebba
Madjoa LOMPO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’un bloc de cinq boutiques de rue
Avis de Demande de Prix
N° :2017-004/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM
Financement : FPDCT, Gestion 2017
Le secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Djibasso lance une demande de prix pour
les travaux de construction d’un bloc de cinq boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Chiffre d’affaire
- Registre de commerce;
- Un Certificat de visite de site
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :
Lot Unique : les travaux de construction d’un bloc de cinq boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso.;
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 unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente jours (30) jours pour le Lot unique.
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 Marches de la commune de Djibasso ou en appelant au 55 01
67 01 /63 88 52 87.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés ou secrétariat de la mairie de Djibasso moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot Unique auprès de la perception de Djibasso.
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 deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir secrétariat de la Mairie de
Djibasso, avant le 10 mai 2017 à 9h00mn TU.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt (90) jour, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

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

Travaux de construction de deux salles de classes à Berkouè et de cinq boutiques de rue
au profit de la commune de Djibasso
Avis d’Appel d’offres
N° :2017-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM
Financement : PNGT 2/3, Gestion 2017
Le secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Djibasso lance un appel d’offres pour la
construction de deux salles de classe à Berkouè et de cinq boutiques de rue de la commune de Djibasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Chiffre d’affaire
- Registre de commerce;
- Un Certificat de visite de site
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lots uniques répartis comme suit :
Lot 1 : Construction de deux salles de classe à Berkouè;
Lot 2 : Construction de cinq boutiques de rue de la commune de Djibasso.
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 unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le Lot 1 et de trente (30) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Djibasso ou en appelant au 55 01 67 01 /63 88 52 87.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la
Personne Responsable des Marchés ou secrétariat de la mairie de Djibasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente (30 000) mille FCFA pour chaque lot le lot 1 et vingt mille (20 000) mille francs pour le lot 2 auprès de la perception de Djibasso.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot2
devront parvenir secrétariat de la Mairie de Djibasso, avant le 30 mai 2017 à 9h00mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jour, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés
Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

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

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’un forage positif à usage
d’eau potable à Kansara

Construction de trois (03) salles de classe
+un (01) bureau +un (01) magasin

Avis de demande

Avis d’Appel d’offres
n°2017-01/RBMH/PKSS/CMDB
Financement : Budget communal Gestion 2017
Avis d’Appel d’offres N°2017-01/RBMH/PKSS/CMDB
Financement : Budget communal Gestion 2017

Les secrétaire Général, président de la Commission
Communal d’Attribution des Marchés de la commune de Djibasso
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Kansara dans la Commune de
Djibasso. Les travaux seront financés par le budget Communal
gestion 2017 et le (FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique Fn1 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Kansara dans la
commune de Djibasso.
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 à la mairie de Djibasso; Tel : - 55 01 67
01/36 88 52 87.
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 Djibasso, Tel : 55 01 67 01/36
88 52 87 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de
Djibasso contre délivrance d’une quittance. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso avant le 10
mai 2017 à 9h00mn 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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Madouba lance un appel d’offres pour la construction de
trois (03) salles de classe +un (01) bureau +un (01) magasin à Kiko
dans la commune de Madouba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :.
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de
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 Madouba; moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50 000) FCFA à la perception de Djibasso.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires accompagnés d’une
garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) devront parvenir ou
être remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Madouba Tel :
73.76.76.32/79.22.88.30 au plus tard le 30 mai 2017 à 9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Dominique KONTOGOM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois(03) salles de classe
dans la commune de Dokuy.

Travaux de réhabilitation d’infrastructure scolaire,
construction de quatre 04 latrines scolaire à 04
postes, construction de deux (02) fourrières au profit
de la commune de Madouba

Avis d’Appel d’offres
n°: 2017-003/RBMH/PKSS/CR-DKUY/SG/CCAM
Financement :Budget communal gestion 2017(PNGT2-3)

Avis de demande de prix
n° : 2017-003/RBMH/PKSS/C-MDB/SG du 06 avril 2017
Financement :Budget communal,
ressources transférées, MENA, PNGT 2/3 Gestion 2017

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune rurale de Dokuy lance un avis d’appel
d’offres pour la Construction de trois (03) salles de classe dont une (01)
à Dokoura, une (01) à Manidougou et une (01) à Soumakoro dans la
commune de Dokuy. Le financement est assuré par le budget communal gestion 2017et le PNGT2-3.
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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administrationc’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous:
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-Certificat de non faillite;
-Registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se composent en lot unique et indivisible ainsi qu’il
suit :
Construction de trois (03) salles de classedans la commune de Dokuy.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Dokuy ou en appelant
au 70 80 50 94 / 78 93 05 60
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de la
somme de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la perception de
Nouna.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montantcinq cent soixante dix mille
(570 000) FCFA devront parvenir àla Personne responsable des
marchés de la mairie de Dokuy, avant le 30 mai 2017 à 9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jour, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM
K. T. Apollinaire TIMBOUE
Adjoint Administratif

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017,de la Commune de
Madouba.
La commune de Madouba dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance
une demande de prix ayant pour objet
Les travaux de réhabilitation d’infrastructure scolaire, construction de latrine scolaire 04 postes, construction de deux (02) fourrières
au profit de la commune de Madouba 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 agrééspour 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 trois (03) lotsrépartis comme
suit :
-lot 1 : travaux de réhabilitation d’infrastructure;
-lot 2 : construction de latrine à quatre (04) postes dans les villages de
Bankoumani et Kiko;
-lot 3 : construction de deux fourrières dans les villages de Dina et
Bankoumani
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie Tél : 73 76 76 32/ 79 22 88 30
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marché ou au Secrétariat de la Mairie et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot auprès de la Perception de Djibasso.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre vingt
trois mille deux cent vingt (83 220) FCFA pour le lot 1 ; quatre vingt dix
mille (90 000) FCFA pour le lot2 et trente sept mille neuf cent cinquante
37950) FCFA pour le lot 3 doivent parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie avant le 10 mai 2017 à 9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Dominique KONTOGOM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN
Travaux de construction d’un complexe scolaire de trois salles + latrines au profit de l’école de
Oura dans la commune de Djibasso
Avis d’Appel d’offres
N° :2017-002/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM
Financement : Ressources transférées de l’État, Gestion 2017
Le secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Djibasso lance un appel d’offres pour la
construction d’un complexe scolaire de trois (03) salles de classe + latrines au profit de l’Ecole de Oura dans la commune de Djibasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Chiffre d’affaire
- Registre de commerce;
- Un Certificat de visite de site
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :
Lot Unique : construction d’un complexe scolaire de trois (03) salles de classe + latrines au profit de l’école de Oura dans la commune de
Djibasso ;
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 unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour le Lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Djibasso ou en appelant au 55 01 67 01 /63 88 52 87.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la
Personne Responsable des Marchés ou secrétariat de la mairie de Djibasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot Unique auprès de la perception de Djibasso.
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 sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir secrétariat de
la Mairie de Djibasso, avant le 10 mai 2017 à 9h00mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jour, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

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

Construction d’un lycée à Nouna
Avis d’Appel d’offres N°: 2017-004/RBMH/PKSS/C-NNA/SG/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2017
(Ressources transférées du MENA)

Le Secrétaire général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Nouna lance un avis d’appel d’offres pour la Construction d’un lycée à 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 c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en Trois (03) lots:
Lot 1 : Construction de quatre (04) salles de classe + salles des professeurs + bibliothèque + salle des surveillants.
Lot 2 : construction de six (06) salles de classe+ censorat+ salle informatique.
Lot 3 : construction du bâtiment administratif + logement du proviseur+ latrine à deux postes pour l’administration et professeur + deux
(02) blocs de latrines à quatre (04) postes pour élèves.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : qautre (04) mois soit cent vingt jours pour chaque lot.
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 chaque lot auprès de la perception de Nouna ou de la régie de la mairie. 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.
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 un millions (1 000 000) FCFA pour les Lots 1 et 2 et de six cent mille (600 000) FCFA pour
le lot 3 devront parvenir à la Personne responsable des marchés de la mairie de Nouna, avant le 30 mai 2017 à 9h00mn TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jour, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés

Harouna ZERBO
Secrétaire Administratif

NB : Ce dossier ne comporte pas les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux.
Toutefois ces pièces sont opposables aux soumissionnaires dans la mesure où ils font partie intégrante du dossier d’appel d’offres.
Ils peuvent être consultés sur le site de la DGMP (www.dgmp.gov.bf) ou à la mairie de Nouna.
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Réalisation d’un forage positif équipé de
pompe manuelle et la réhabilitation de
trois forages dans la commune de Sindou

Travaux de construction et de réhabilitations partielles d’infrastructures dans la commune de Sindou

Avis de demande de prix
n° :2017-001/RCAS/P LRB/CSND
Financement : budget communal Gestion 2017
(ressources transféré (ETAT +FPDCT)

Avis de demande de prix
n°2017– 002/RCAS/PLRB/CSND/CCAM
Financement : Budget communal (MENA et Commune),
Gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Sindoulance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation d’un foragepositif equipéet la réhabilitation de trois forages, dans la Commune de Sindou.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées catégorie Fn minimum pour lot
1 et Fd minimum pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La personne responsable de la commune de Sindou lance un
avis de demande de prix ayant pour objet la construction et deréhabilitations partielles d’infrastructures dans la commune de Sindou.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (ressources transféréesde l’Etat +commune).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 au moins 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 etrépartis
comme suit :
- lot 1 : Réalisation d’un forage positif équipé de pompe manuelle au
CSPS de Kawara dans la commune de Sindou (FPDCT). Agrément Fn
minimum.
- lot 2 : Réhabilitation de trois forages des villages de Sindoukorony,
Tourny et Monsonon dans la commune de Sindou ( transfert
ETAT).Agrément Fd minimum.

Les travaux sont constitués en deux (02) lots :
-lot 1 : Construction de 4 salles de classes à Kawara dans la Commune
de Sindou;
-lot 2 : Réhabilitation partielle du CSPS de konadougou et réhabilitation
partielle de trois salles de classe à l’école primaire de Tourny dans la
commune de Sindou.
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 des offres préparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-trois (03) mois pour le lot 1 ;
-un (01) mois pour le lot 2

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionneront pour l’ensemble des lots,
ils devront présenter des offres préparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution est non cumulable et ne devrait pas
excéder : trente (30) jours pour le lot 1 quarante cinq (45) jours pour le
lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Mairie de Sindou précisement dans le bureau de
la Personne responsanle des marchés, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes à 15 heures 00 minute. Contact :75097877
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix àla perceptionde
Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès du receveur municipal de la commune 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 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 deux cent vingt
cinq mille (225 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille (250
000)pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la commune de Sindou,avant le 10 mai 2017 à 9h00mn 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 soixante (60) jours pour chaque lot, 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 prixau Secrétariat Général de la mairie de Sindou tous les
jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou dans la Province de la Léraba,moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50 000) FCFApour le lot 1 et trente
mille (30 000) pour le lot 2 auprès de ladite perception de Sindou.
Les offres présentées en un original et trois (03)copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montantde un million deux cent mille
(1 200 000)FCFA pour le lot 1 et deux cent soixante mille (260 000)
FCFApour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la mairie de Sindou,Tel : 75 09 78 77 avant le 30 mai 2017
à 9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatementen 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.
La personne responsable des marchés,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

La personne responsable des marchés,
Président de la Commission Communale d’attribution marchés

Séni OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Séni OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
.
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

Construction de trois (03) salles de classe à l’école de PERKOUAN ‘’C’’
dans la commune de REO.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2017-02 /RCOS/PSNG/CRO
Financement : BUDGET COMMUNAL et FPDCT (Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriale); GESTION 2017.
Dans le cadre de l’exécution de son budget 2017, la commune de Réo lance un avis de Demande de Prix pour la Construction de
trois (03) salles de classe à l’école de PERKOUAN ‘’C’’dans la commune de REO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot Unique :
-Lot Unique : Construction de trois(03) salles de classe à l’école de PERKOUAN ‘’C’’.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
➢ Quatre-vingt-dix (90) jours,
➢ Agrément technique minimum requis : B1.
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 Réo, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Réo auprès du gestionnaire; moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Réo (Receveur Municipal).
Les offres présentées en un(01) original et trois (3) copies (obligatoires), conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Réo; BP: 84 Tel :25445043, avant le 10 mai 2017 à 9h00mn 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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM
Yacouba ZEBA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de reo.
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-01/RCOS/PSNG/CRO
Financement : BUDGET COMMUNAL et ÉTAT; GESTION 2017.
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2017; la commune de Réo lance un avis d’appel d’offres ouvert pour
la Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Réo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent comme suit :
- Lot 1 : Construction de deux(02) Salles de classe au profit du préscolaire à Réo,
- Lot 2 : Construction de trois(03) Salles de classe + Bureau et Magasin à l’école de Piékoura (Zoula),
- Lot 3 : Construction de trois(03) Salles de classe + Bureau et Magasin à l’école du secteur 8 ‘’B’’ de Réo,
- Lot 4 : Construction de trois(03) Salles de classe + Bureau/Magasin et un Logement à l’école à GUIDO ‘’B’’,
- Lot 5 : Réalisation d’un Forage positif à usage d’eau potable et à motricité humaine à l’école de GUIDO ‘’B’’,
- Lot 6 : Construction de quatre(04) Salles de classe au profit du continium de GOUNDI,
- Lot 7 : Construction de quatre(04) Salles de classe au profit du continium de EKOULKOALA,
-Lot 8 : Construction de quatre(04) Salles de classe au profit du continium de BAOGNES (secteur 9 de Réo).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission financière séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Soixante (60) jours pour le lot 5,
- Quatre-vingt dix(90) jours pour chacun des autres lots,
➢ Agrément technique minimum requis :
- FN pour le lot 5,
- B1 pour chacun des autres lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de d’Appel d’Offres dans les bureaux de la mairie de Réo, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Réo auprès de la Personne Responsable des Marchés(PRM); moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30
000) francs pour le lot 5 et Cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des autres lots à la perception de Réo (Receveur Municipal).
Les offres présentées en un(01) original et trois (3) copies (obligatoires), conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 1, Un million (1.000.000) F CFA
pour chacun des lot2 et lot3, Trois cent mille (300.000) F CFA pour le lot 5, Un million cinq cent mille (1.500.000) F CFA pour chacun des
lot4, lot6, lot7 et lot8, devront parvenir ou être remises à la Mairie de Réo; BP: 84 Tel :25 44 50 43,
avant le 30 mai 2017 à 9h00mn 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire General, Président de la CCAM
Yacouba ZEBA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction d’un complexe
scolaire à l’école B de Dirzé dans la commune de Gon-Boussougou.

Travaux de construction de trois (03) salles de
classes + bureau + magasin à l’école de Foungou
dans la commune de Gon-Boussougou.

Avis de demande de prix n°2017-005/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 20-04-2017
Financement : budget communal, gestion 2017/ MENA

Avis de demande de prix n°2017-006/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 20-04- 2017
Financement : budget communal, gestion 2017/PNGT II-3

Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Gon-Boussougou lance une demande de prix ayant
pour objet, les travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école B de Dirzé dans la commune de Gon-Boussougou, en un (01)
lot unique. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017/MENA

La Personne responsable des Marchés de la commune de
Gon-Boussougou, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix ayant pour
objet, les travaux de construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin à l’école de Foungou dans la commune de GonBoussougou, en un (01) lot unique et indivisible. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion
2017/PNGT II-3

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique ccomme suit :
Travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école B de
Dirzé dans la commune de Gon-Boussougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés sis au Secrétariat Général de la mairie
de Gon-Boussougou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
Secrétaire de la Mairie de la Commune, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Gon-Boussougou. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de neuf-cents mille (900
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Gon-Boussougou le 10 mai 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à l’école de Foungou dans la commune de
Gon-Boussougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de
Gon-Boussougou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
Secrétaire de la Mairie de la Commune, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Gon-Boussougou. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de six-cents mille (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Gon-Boussougou le 10 mai 2017 à 9
heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif
Harouna NANA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de deux écoles à trois
salles de classes+bureau et magasin à AVV/V2
et Kaya Fabolo au profit de la Commune de
Tiébélé

Travaux de construction de deux complexes scolaires à Balérébié2 et Kora lo
au profit de la Commune de Tiébélé

Avis de demande de prix
n°2017- 03/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2017 (transfert MENA)

Avis de demande de prix
n°2017- 04/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2017 (transfert MENA)

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

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

La Commune de Tiébélé lance une demande de prix pour les
travaux de construction de deux écoles à trois salles de classes+bureau
et magasin au profit de ladite Commune tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources (indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix).

La Commune de Tiébélé lance une demande de prix pour les
travaux de construction de deux écoles à trois salles de classes+bureau
et magasin au profit de ladite Commune tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources (indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix).

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

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

Les travaux sont en deux (02) lots :
-construction de trois (03) salles de classes+bureau et magasin à
AVV/V2 lot1;
- construction de trois (03) salles de classes+bureau et magasin à Kaya
Fabolo lot2

Les travaux sont en deux (02) lots :
- construction de trois (03) salles de classes+bureau+ magasin et latrine
et logement à Balérébié 2 (lot1);
- construction de trois (03) salles de classes+bureau et magasin et
latrine à quatre à Kora-Lô (lot2);

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.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois/lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois/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 Tiébélé Tel : 76 12 03 27/68 08 42 81.

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 Tiébélé Tel : 76 12 03 27/68 08 42 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tiébélé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs par lot à la perception de Tiébélé. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tiébélé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs par lot à la perception de Tiébélé. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et (deux) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) francs
CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Tiébélé, au plus tard le 10 mai 2017 à 9 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Les offres présentées en un original et (deux) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant neuf cent mille (900 000) francs
CFA pour le lot1 et sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Tiébélé,
au plus tard le 10 mai 2017 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

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

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L. Augustin
KOUSSOUBE L. Augustin
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’un complexes
CEBNF au profit de la Commune de Tiébélé

Travaux de construction de deux (02) salles
de classes à Kollo et à Mantiongogo lo au
profit de la Commune de Tiébélé

Avis de demande de prix
n°2017- 05/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2017 (transfert MENA)

Avis de demande de prix
n°2017- 06/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2017 /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 Tiébélé.

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

La Commune de Tiébélé lance une demande de prix pour les
travaux de construction d’un complexe CEBNF au profit de ladite
Commune tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
(indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément catégorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots:
- construction de trois salles de classes+bureau+magasin et latrine à 3
postes du (CEBNF) lot 1
- construction de deux (02) salles et latrine à trois postes de l’atelier du
CEBNF 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 pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois/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 Tiébélé Tel : 76 12 03 27/68 08 42 81.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tiébélé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs par lot à la perception de Tiébélé. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et (deux) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant neuf cent mille (900 000) francs
CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Tiébélé, au plus tard le 10 mai 2017 à 9 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

La Commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant
pour objet : travaux de construction de deux (02) salles de classes à
Kollo et à Mantiongogo dans la commune de Tiébélé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017/FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en deux lots comme suivent :
Lot 1 : Travaux de construction de deux(02) salles de classes à Kollo ;
Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes à
Mantiongogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois, le
lot.
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.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Tiébélé, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Tiébélé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Tiébélé. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA par
lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Tiébélé au plus tard le 10 mai 2017 à 9 heures 00 minute. 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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

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

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L. Augustin

KOUSSOUBE L. Augustin
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REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de salles de classes à Kaya et à Boungou au profit de la
Commune de Tiébélé

Réalisation de deux (02) forages positifs
scolaires au profit de la Commune de
Tiébélé

Avis de demande de prix
n°2017- 07/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 08/RCSD/PNHR/CTBL
Financement: Budget communal Gestion 2017/transfert MENA

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

La commune de Tiebele lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de deux (02) forages positif scolaire, au profit de la
Commune de Tiébélé. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal transfert MENA.

La Commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant
pour objet : travaux de construction de salles de classes à Kaya et à
Boungou dans la commune de Tiébélé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
Les travaux sont en deux(02) lots:
- Réalisation d’un forage positif scolaire à Balérébié 2 (lot1)
- Réalisation d’un forage positif scolaire à Kora-lô (lot2).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois /lot.

Les travaux sont en deux lots comme suivent :
- Lot 1 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à Kaya ;
- Lot 2 : Travaux de construction de d’une (01) salle de classe à
Boungou.

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/ lot.
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.

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 Tiébélé, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Tiébélé, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de la Commune de Tiébélé et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la
perception de Tiébélé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Tiébélé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Tiébélé. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la commune de Tiébélé au plus tard
le 10 mai 2017 à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA par
lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Tiébélé au plus tard le 10 mai 2017 à 9 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
KOUSSOUBE L. Augustin

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
KOUSSOUBE L. Augustin
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Travaux de construction d’un marché à bétail à Boungou dans la commune de Tiébélé
Avis de demande de prix
n°2017- 09/RCSD/PNHR/CTBL
Financement: Budget communal Gestion 2017/PNGT2-III
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Tiébélé.
La commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un marché à bétail dans la
commune de Tiébélé en (01) lot unique et indivisible. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ Fonds PNGT2
-III gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : construction d’un marché à bétail à Boungou dans la commune de Tiébélé
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la PRM de la mairie de Tiébélé tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 13 heures à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Tiébélé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA auprès de la perception de Tiébélé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Tiébélé au plus tard le 10 Mai 2017 à 9 heures 00 minute. 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
KOUSSOUBE L. Augustin
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REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Construction d’infrastructures au profit de
la commune de Foutouri

Construction de trois(03) salles de
classe+magasin+bureau+latrines à quatre (04) postes
à Mahadaga école « B » dans la commune
de LOGOBOU.

Demande de Prix n° 2017-02/REST/PKMD/CFTR/SG
du 28 Mars 2017
Financement : PNGT2III/Transfert MENA;
Budget communal gestion 2017

Avis d’Appel d’offres
n°2017-002/REST/PTAP/CLGB/SG du 11 /04/ 2017
Financement : Budget communal, (MENA) Gestion 2017

La Commune de Foutouri lance une demande de prix pour la
Construction d’infrastructures au profit de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en bâtiment catégorie B 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
:
- Lot1 : Construction de quatre (04) logements + une latrine douche à but de
location à Foutouri centre au profit de la commune;
- Lot2 : construction de trois (03) salles de classe + magasin et bureau à
Kodiel au profit de la commune de Foutouri ;
- Lot3 : construction d’un Centre de Permanant d’Alphabétisation et de
Formation(CPAF) à Foutouri centre au profit de la commune.
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 soixante (60) jours pour le Lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la comptabilité de la Mairie de Foutouri sise au
Haut-commissariat de Gayéri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabilité de la
Mairie de Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri tel : 70 86 54 12 /
76 16 06 38 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) f CFA pour chacun des lots 1 et 3 et cinquante mille (50.000)
FCFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400.000) FCFA
pour le lot 1, cinq cent mille (500 000) f CFA pour le lot 2 et deux cent mille
(200 000) FCFA pour le lot 3 devrons parvenir à la comptabilité de la mairie
devront parvenir ou être remises à l’adresse comptabilité de la Mairie
Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri. avant le 10 mai 2017 à
9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de LOGOBOU lance un appel d’offres pour la construction de
trois(03) salles de classe+magasin+bureau+latrines à quatre (04)
postes à Mahadaga école « B » au profit de la commune de LOGOBOU.
La participation à la concurrence est ouvert à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B2 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 en lot unique : construction de
trois(03) salles de classe+magasin+bureau+latrines à quatre (04)
postes à Mahadaga école « B » au profit de la commune de
15 mai 2017 à 09 heures 00 mn.LOGOBOU.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau de Secrétaire Général de la mairie de
LOGOBOU. Tél : (226) 71 78 81 27 / 68 47 32 04
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 LOGOBOU Tél : (226) 71 78 81 27 / 68 47 32 04 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50 000)
FCFA auprès de la perception de Diapaga
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 cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétaire
Général de la mairie de LOGOBOU Tel 68 47 32 04 avant le 30 mai
2017 à 9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
D’attribution des marchés
Adama NEYA
Adjoint Administratif

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Youssouf YALAWEOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Construction de trois(03) salles de
classe+magasin+bureau à Nampoankoré
(Datouori) dans la commune de LOGOBOU

Construction de quatre salles
de classes à Nagaré

Avis d’Appel d’offres
n°2017-003/REST/PTAP/CLGB/SG du 11 /04/ 2017
Financement : Budget communal, (MENA) Gestion 2017

Avis d’Appel d’offres
n°2017/004/REST/PTAP/CLGB/SG. Du 11 avril 2017
Financement : Budget communal (MENA) Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de LOGOBOU lance un appel d’offres pour la construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à
Nampoankoré (Datouori) au profit de la commune de LOGOBOU

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de LOGOBOU lance un appel d’offres pour la Construction
de quatre salles de classes à Nagaré au profit de la commune de
LOGOBOU

La participation à la concurrence est ouvertà toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B2 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.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans le bureau de Secrétaire Général de la
mairie de LOGOBOU.
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 LOGOBOU moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante (50 000) FCFA auprès de
la perception de Diapaga
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 cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétaire Général de la mairie de LOGOBOU Tel 68 47 32 04
avant le 10 mai 2017 à 9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B2 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 en lot unique : Construction de
quatre salles de classes à Nagaré au profit de la commune de
LOGOBOU
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de
Logobou.
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 Logobou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50 000) FCFA à la perception de Diapaga.
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 cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la
mairie de Logobou Tel 68 47 32 04 avant le 30 mai 2017 à 9h00mn
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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
D’attribution des marchés

Le Président de la Commission
D’attribution des marchés

Adama NEYA
Adjoint Administratif

Adama NEYA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST
Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés à Tounga Peulh dans le village de
Kompiembiga et au secteur 3 dans la commune de Pama
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N : 2017-003/REST/CR/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2017/PNGT II phase 3
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional de l’Est lance une demande de prix pour les travaux
de réalisation de deux (02) forages positifs équipés à Tounga Peulh dans le village de Kompiembiga et au secteur 3 dans la commune de
Pama.
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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés à Tounga Peulh
dans le village de Kompiembiga et au secteur 3 dans la commune de Pama.
Le délai d’exécution des travaux est de Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est, téléphone : 24 77 17 67/ 79 90
62 02.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix tous les jours
ouvrables auprès de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est, moyennant paiement à la Régie des recettes
du Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, d’une somme non remboursable de Trente mille (30 000) F CFA.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de Huit cent mille (800 000) F CFA.
Les offres doivent parvenir ou être remises au service courrier du Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, avant le 30 mai 2017 à
9h00mn 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 Personne Responsable des Marchés
S. Boubacar OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Construction de trois (03) Logements sociaux à Logobou dans la commune de
LOGOBOU

Réalisation de deux (02) forages positifs
scolaires dans la commune de Logobou
Avis de d’appel doffre
n° :2017-007/REST/PTAP/CLGB du 11/04/2017
Financement : budget communal (MENA) Gestion 2017

Avis d’Appel d’offres
n°2017-005/REST/PTAP/CLGB/SG du 11 /04/ 2017
Financement : Budget communal,
(FONDS PROPRES) Gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de LOGOBOU lance un appel d’offres pour la construction de
trois (03) logements sociaux au profit de la commune de LOGOBOU.2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B2 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 en lot unique : Construction de
trois (03) Logements sociaux à Logobou dans la commune de LOGOBOU
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau de Secrétaire Général de la mairie de
LOGOBOU.
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 LOGOBOU moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50 000) FCFA auprès de la perception de
Diapaga
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 cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétaire
Général de la mairie de LOGOBOU Tel 68 47 32 04 avant le 30 mai
2017 à 9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de LOGOBOU lance un appel d’offre ayant pour objet la
réalisation de deux (02) forages positifs scolaires à Tantchala et à
Mahadaga école B au profit de la Commune de Logobou.
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 FN 1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation deux (02) forages positifs scoalires à Tantchala et à Fangou
I au profit de la Commune de Logobou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (0 2) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire general tel (226) 71
78 81 27/68 47 32 04,de la commune de Logobou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’ appel d’offre auprès du Secrétaire
Général de la Commune de Logobou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
perception de Diapaga.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de deux trois cent mille (300 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Logobou ,avant le 30 mai 2017 à 9h00mn 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.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
D’attribution des marchés

Adama NEYA
Adjoint Administratif

Adama NEYA
Adjoint Administratif
.

.
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS
Travaux de construction -d’un complexe scolaire; -de vingt (20) boutiques; -d’une infrastructure du préscolaire
et-de réhabilitation d’infrastructure du préscolaire
Avis d’Appel d’offres
n°2017-01/MATD/RHBS/PKND/COM-ORD/SG/CCAM
Financement : - BUDGET COMMUNAL GESTION 2017TRANSFERT MENA ;-FPDCT.
La présidente de la commission d’attribution des marchés de la Commune Orodara lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’un complexe scolaire de vingt (20) boutiques ; d’une infrastructure du préscolaire et réhabilitation d’infrastructure du préscolaire au profit de
la Commune de Orodara.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Catégorie B1 Minimum) dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en quatre (04) lots :
-Lot1 : Travaux de construction d’un complexe scolaire (un bloc de trois (03) salles de classe+bureau+magasin+logement) au secteur N°5 de
Orodara ;
-Lot2 : Travaux de construction de vingt (20) boutiques au marché central de Orodara ;
-Lot3 : Travaux de construction d’infrastructure du préscolaire (un bloc de deux (02) salles de classe à Orodara ;
-Lot4 : Travaux de réhabilitation d’infrastructure du préscolaire Saint Hilaire de Orodara.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-cent vingt (120) jours pour les lots 1& 2,
-quatre vingt dix (90) jours pour le lot 3
-soixante (60) jours pour le lot 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Orodara.
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 de Orodara tel : 20 99 51 22 /78 83 33 49moyennant paiement d’un montant non remboursable de
CINQUANTE MILLE (50 000) FCFA pour chacun des lots 1&2 et TRENTE MILLE (30 000) FCFA pour chacun des lots 3&4 à la Perception de
Orodara Tel : 20 99 51 18.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
-Lot1 :six cent mille(600 000) FCFA ;
-Lot2 : cinq cent mille (500 000) FCFA.
-Lot3 : trois cent mille (300 000) FCFA ;
-Lot4 : cent mille (100 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Orodara avant le 30/05/ 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 cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.

La Présidente de la Commission communale d’attribution des marchés
Makouanga KONE
Attachée d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS
Travaux de réhabilitation de quatre forages à Guena, Mina, Toussiamasso et Dan, la réalisation de quarante
hangars au marché de Pindié-Badara, la réalisation de dix hangars au marché de Pindié-Badara, la réalisation de
deux parcs de vaccination à Kourinion et Banflagouè, la réalisation d’une aire de stationnement à Pindié-Badara
et la réalisation d’un kiosque
Avis d’Appel d’offre
n°2017-001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM
Financement : budget communal gestion 2017 /
ressource transférée, FPDCT, PNGT2-3, ARD/HBS
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017, de la Commune de Kourinion.
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Kourinion lance un avis d’appel d’offres pour les
Travaux de réhabilitation de quatre forages à Guena, Mina, Toussiamasso et Dan, la réalisation de quarante hangars au marché de Pindié-Badara,
la réalisation de dix hangars au marché de Pindié-Badara, la réalisation de deux parcs de vaccination à Kourinion et Banflagouè, la réalisation
d’une aire de stationnement à Pindié-Badara et la réalisation d’un kiosque à Toussiambandougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
(agréments Fd1 et Fa1 ou Fn1 minimum pour les forages etB1 minimum pour les autres) 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 six (06) lots répartis comme suit :
-lot1 :Réhabilitation de quatre forages à Guena, Mina, Toussiamasso et Dan;
-lot2 : Réalisation de quarante hangars au marché de Pindié-Badara;
-lot3 : Réalisation de dix hangars au marché de Pindié-Badara;
-lot4 : Réalisation de deux parcs de vaccination à Kourinion et Banflagouè;
-lot5 : Réalisation d’une aire de stationnement à Pindié-Badara;
-lot6 : Réalisation d’un kiosque à Toussiambandougou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en s’adressant au 78 08 22 73 ou consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la mairie.
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 Kourinion moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de
Orodara.
Les offres seront présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 300 000 pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie
au plus tard le 30/05/2017 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 cent vingt (120)jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS- BASSINS

Travaux de voiries au profit de la Commune de Orodara
Avis de demande de prix
n° :2017-03/RHBS/PKND/COM-ORD/SG/CCAM
Financement : Budget Communal 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 Orodara.
La présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Orodara lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de voiries.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (le type d’agrément T2) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Travaux de voiries au profit de la Commune de Orodara
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Orodara.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez Personne
Responsable des Marchés Publics à la Mairie de Orodara. Tel : 20 99 51 22/78 83 33 49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Orodara tel : 20 99 51 18.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou n’être remises à Personne responsable des
marchés de la Mairie de Orodara avant le 10/05/2017 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 du dossier transmis 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.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Makouanga KONE
Attachée d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures scolaires dans la
Commune de Péni.

Construction d’infrastructures scolaires
dans la commune de Bama

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RHBS/PHUE/CR-PNI
Financement : FPDCT, Ressource Transférée MENA, Budget
communal, gestion 2017
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune rurale de Péni lance une demande de
prix pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures scolaires
au profit de la dite Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de type B1minimum pour tous les lots pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en cinq (03) lots répartis
comme suit;
Lot1 : Construction de trois (03) salles de classes à Donfara,
Commune de Péni.
Lot2 : Construction de trois (03) salles de classes+ bureau + magasin à Bodjidaga (hameau de culture de marbagasso), Commune
de Péni.
Lot3 : réhabilitation de trois (03) salles de classes à l’école
Noumoudara A, commune de Péni.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou plusieurs lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours pour le
lot 1, 2 et 60 jours pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général Tel :
75 09 95 63 ou consulter gratuitement le dossier de demande de
prix.
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 Péni moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès de la Perception de Toussiana.
Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre cent
quatre vingt douze mille quatre cent quarante sept (492 447) francs
CFA pour le lot1, six cent trente mille (630 000) francs CFA pour le
lot 2, soixante dix neuf mille cinquante neuf (79 059)francs CFA
pour le lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la Mairie de Péni, au plus tard le 10 mai 2017 à 9h00mn TU.
.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la CCAM
Mamatou ZANNE
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres N °2017-001 /RHBS/PHUE/SG/ du
04/04/2017
Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2017
(Ressources transférées de l’État + PNGT)
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de BAMA, lance un appel d’offres ouvert
pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la
commune de BAMA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
en B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
Lot 1 : construction de quatre (04) salles de classes au CEG de
Désso
Lot 2 : construction de quatre (04) salles de classes au CEG de
Tanwogma
Lot 3 : construction de quatre (04) salles de classes au CEG de
Diarradougou
Lot 4 : construction de trois (03) de classes +bureau+ magasin à l’école Séguéré/Dinalaye
Lot 5 : construction de trois (03) de classes +bureau+ magasin à l’école de Bama/Watinoma
Lot 6 : construction de trois (03) de classes +bureau+ magasin à l’école de Kouroukan
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 chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat Général de la
Mairie de BAMA tél : 73 05 39 40.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Receveur municipal au Trésor Public de Bobo Dioulasso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour chacun des lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de BAMA, tél : 73 05 39 40 avant le
30 mai 2017 à 9h00mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
SAWADOGO Ousmane
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Construction et la rehabilitation d’infrastructures dans la commune rurale de boni,
province du tuy, region des hauts-bassins
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-001/RHBS/PTUY/CBN/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PNGTII-3/RESSOURCES TRANSFEREES, Gestion 2017.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Boni lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en six (06) lots:
Lot 1 : construction d’un bâtiment administratif à la mairie;
Lot 2 : construction d’une salle de classe à Dossi;
Lot 3 : construction d’une maternité à Dossi;
Lot 4 : réhabilitation de trois salles de classe+magasin+bureau+latrines à 4 postes à Moukounien;
Lot 5 : construction d’une école à quatre salles de classe à Mamboué;
Lot 6 : réhabilitation d’une école à trois classes à Bognadougou.
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.
NB : un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- cent vingt (120) jours pour chacun des lots 3; 4 et 5;
-quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 1 et 2;
-soixante (60) jours pour le lot 6.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Boni Tél : 70689191/65282268.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Boni moyennant paiement à la Perception de Houndé d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots 1; 2 et 6 et cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lots 3; 4 et 5.
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 chacun des lots 1; 2 et 6; six cent mille
(600 000) francs CFA pour le lot 3; sept cent cinquante mille (750 000) F CFA pour le lot 4 et huit cent mille (800 000) F CFA pour le lot 5
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Boni avant le jeudi 1er juin 2017, à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
TARNAGDA Arouna
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Realisation et la rehabilitation de forages
dans la commune rurale de boni, province
du tuy, region des hauts-bassins

L’amenagement d’une aire de stationnement
dans la commune de hounde, province du tuy,
region des HAUTS-BASSINS

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017001/RHBS/PTUY/CBN/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /PACOFGRN/RESSOURCES TRANSFEREES, Gestion 2017.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017002/RHBS/PTUY/CUHND/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Boni lance un avis de demande de prix pour la réalisation et la réhabilitation de forages positifs équipés de PMH au
profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées (catégorie FN1 minimum) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
Lot 1 : réalisation de trois forages positifs pastoraux équipés de
pompe à motricité humaine à Boni, Bansié et Saho;
Lot 2 : réhabilitation de sept forages positifs équipés de pompe à
motricité humaine.
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 quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Boni Tél : 70689191/65282265.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Boni moyennant
paiement à la Perception de Houndé d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent
cinquante mille (450 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la mairie de Boni avant le jeudi
18 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 président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Houndé lance un avis de demande de prix pour
l’aménagement d’une aire de stationnement dans ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées (catégorie T3 minimum) pour les travaux de route
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Houndé Tél : 20990304.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Houndé moyennant paiement à la Perception de Houndé d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Houndé avant le jeudi 18
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 Président de la CCAM
BAKO Maxime
Administrateur Civil

Le Président de la CCAM
TARNAGDA Arouna
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Réalisation de divers travaux de construction dans la commune de Boussou.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour la réalisation de divers travaux de construction dans la
commune de Boussou.
FINANCEMENTS : MENA, FPDCT
Le Secrétaire Général de la Mairie de Boussou, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour la réalisation de divers travaux de construction dans la commune de Boussou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
de catégorie B1 minimum dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (3) lots :
Lot 1 : Construction de trois (3) salles de classe plus bureau et magasin à Ouembaïri au profit de la Commune de Boussou.
Lot 2 : Construction de quatre (4) salles de classe à Kiripalogo au profit de la Commune de Boussou
Lot 3 : Construction de douze (12) boutiques au marché de Bangassé au profit de la Commune de Boussou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Boussou, Tél. 63 85 29 89.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du ou des dossiers de demande de prix
auprès du secrétariat général de la Mairie de Boussou, Tél. 63 85 29 89, moyennant paiement d’un montant non remboursable à la perception de Gourcy, province du Zondoma, téléphone 24 54 70 66 :
-Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1
-Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2
-Trente mille (30.000) francs CFA pour le lot 3
Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, sous pli fermé, 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
-Sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 2
-Quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 3.
Elles porteront la mention « Demande de prix pour la réalisation de divers travaux de construction dans la commune de Boussou . Lot
n°…….(à préciser). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».
Et devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la Mairie de Boussou, avant le 10 mai 2017 à 9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être tenu responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours pour chaque lot, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Nibénianan Sévérin SOME
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU SAHEL

Réalisation de trois cent neuf (309) latrines
familiales semi finies au profit des 18 villages de la Commune de Bassi.

Construction d’une Maternité, deux logements, un
dépôt MEG, un incinérateur, et des latrines (deux blocs
de quatre(04) latrines VIP) +trois(03) latrines VIP avec
douches à Denga

Avis de demande de prix
n°2017 – 03/RNRD/PZDM/CBSSI/SG
Financement : MEA Gestion 2017

Avis d’Appel d’offres
n°2017-001/RSHL/PYGH/CTKGND
Financement : Etat/ Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Bassi, Président de la
Commission Communal d’Attribution des Marchés lance un avis de
demande de prix pour la réalisation de trois cent neuf (309) latrines
familiales semi finies au profit des 18 villages de la Commune de Bassi.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément R, Lp ou B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établie 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 de Tankougounadié lance un appel d’offres pour la construction d’une Maternité, deux logements, un dépôt MEG, un incinérateur,
et des latrines (deux blocs de quatre(04) latrines VIP)+ trois(03) latrines
VIP avec douches à Denga
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes titulaire de l’agrément technique 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.

Le dossier de demande de prix se compose en lot unique constitué comme suit:
-lot Unique : réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi
finies au profit des 18 villages de la Commune de Bassi.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les travaux se décomposent en deux lots : Lot1 pour la construction d’une Maternité, un dépôt MEG et Lot2 pour la construction
des deux(02) logements, un incinérateur, des latrines (deux blocs de
quatre(04) latrines VIP) + trois(03) latrines VIP avec douches à Denga
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours..

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Bassi Tel : 70 34 93
35
Le dossier de demande de prix peut être obtenu dans les
bureaux de la mairie où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable
de cinquante milles (50 000) francs CFA à la perception de Gourcy.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000)
Francs CFA devraient parvenir ou être remises à la Mairie de Bassi,
avant le 10 mai 2017 à 9h00mn TU. soit l’heure d’ouverture des plis
qui sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de
la mairie de Bassi.
Elles porteront la mention suivante : « demande de prix pour la
réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi finies au profit des 18 villages de la commune de Bassi. A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement »
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite
de dépôt des offres.
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Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de
Tankougounadié.
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 Tankougounadié; moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à la perception de Sebba
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et garantie de
soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) FCFA par lot
devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie
de Tankougounadié Tel 71 18 36 83 Avant le 30 mai 2017 a 9h00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire..
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Les plaques d’identifications ; les bacs(04) à ordures ; les taxes
des agrégats sont pris en compte par l’attributaire.

Le Secrétaire Général

Le Président de la Commission
D’attribution des marchés

Masmoudou SELENGA
Adjoint Administratif

Palamanga COMBARI
Adjoint A
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Travaux de construction de deux (02) Salles
de classes à Dioga/village diogota

Travaux de construction d’un bloc de deux
(02) salles de classe du préscolaire à
Sebba.

Avis de demande de prix
n°2017 -001/RSHL/PYGH/CSLH du 15 mars 2017
Financement : budget communal gestion 2017/
Subvention FPDCT+ Commune

Avis de demande de prix
n°2017 – 02/RSHL/PYGH/C.SBB du 04 avril 2017
Financement : budget communal, gestion 2017/
ressources transférées de l’Etat aux communes

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de solhan lance une demande de prix ayan
pourtobjet les travaux de construction de deux (02) salles de classes au
profit de la commune de solhan.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

l
La Commune de Sebba lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de
classe du préscolaire à Sebba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux sont en un (01) lot unique : Travaux de construction de deux (02) Salles de classes.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
solhan tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes a 15heures
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 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de sebba.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de solhan
le 10 mai 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les travaux se composent en un (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe
du préscolaire à Sebba.
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 le bureau du secrétariat général de la mairie de
Sebba Tel : 76 52 20 63.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Mairie de Sebba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Sebba.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire..
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant trois cent cinquante mille (350 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Sebba au plus tard le 10 mai. 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum 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 CCAM
NIKIEMA Raphael
Adjoint Administratif
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Travaux
RÉGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’infrastructures dans la Commune de Dapélogo.
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2017-01/RPCL/POTG/CDPL/CCAM du 02 février 2017
Financement : budget communal, gestion 2017/Appui PNGT2 Phase III & FPDCT.
La Mairie de Dapélogo lance un appel d’offres ayant pour objet la construction d’infrastructures dans la Commune de Dapélogo.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017, (appui Transfert MENA, PNGT2 Phase III, FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B en bâtiment
et couvrant la Région du Plateau Central, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration, c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux sont de quatre (04) lots:
-Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + une latrine à deux postes à l’école Manessa B ;
-Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au Lycée Départemental de Dapélogo ;
-Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dapélogo ;
-Lot 4 : Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe au CEG de Dapélogo ;
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 : Quatre (04) mois pour les Lot 1 & Lot 4, et trois (03) mois, pour les Lot 2 & Lot 3
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres, dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Dapélogo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures et de 15heures à 17 heures ou appeler aux 79 66 61 38 / 70 00 66 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet de dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Mairie de Dapélogo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot,
auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs FCFA, pour chacun des lots (lot 2 et lot 3), et cinq cent
mille francs (500 000F) pour chacun des lots (lot 1 et lot 4), devront être adressées au Président de la Délégation Spéciale Communale
de Dapélogo et parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Dapélogo, au plus tard le 30 mai 2017 à 9h00mn 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 Lot 2 & Lot 3 (120) jours calendaires
pour chaque lot, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’Infrastructures scolaires
dans la Commune de Ourgou –Manéga
Avis de demande de prix n°2017- 003/RPCL/POTG/COM/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 / Appui FPDCT & PNGT 2-3
Le Secrétaire Général de la commune de Ourgou-Manégalance une demande de prix ayant pour objet :la construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Ourgou-Manéga.
Les travaux sont en deux (2) lots comme suit :
-Lot 1 : Construction d’une (1) Ecole à trois (3) classes, un (1) bureau, un (1) magasin, ainsi
que une (1) latrine à quatre (4) postes dans le village de Wazélé Commune
de Ourgou-Manéga(FPDCT);
-Lot 2 : Construction d’une (1) salle de classe, un (1) bureau, un (1) magasin et une (1)
Latrine à quatre (4) postes à l’école ‘’B’’ de Ourgou, ainsi que une (1) latrine à quatre (4) postes
à l’Ecole de poedogo, Commune de Ourgou-Manéga (PNGT 2-3).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrééscatégorie B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Ourgou-Manéga Tel : 70 17 80 94 / 68 12 49 34, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 12 heures 30 minutes à 15heures 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 Ourgou-Manéga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central / Ziniaré Tel: 25 30 97 49. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Ourgou-Manéga le 10 mai 2017 à 9h00mn 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.

Le Secrétaire Général,
Personne Responsable des Marchés

Marcel COMPAORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs à Torkouora et à Youlandédouo
dans la commune de Midebdo
Avis de demande de prix N°2017-01/RSUO/PNBL/CMIDEB
Financement : Budget communal gestion 2017 et FPDCT
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de Midebdo lance un avis de demande de prix ayant pour
objet la réalisation de deux (02) forages positifs à Torkouora et à Youlandédouo dans la commune de Midebdo
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017 et FPDCT
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs à Torkouora et à Youlandédouo dans la
commune de Midebdo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de Midebdo
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 Midebdo moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de
Batié.
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) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Midebdo Tel : 70 89 29 90 avant le 10 Mai 2017 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés

Adama Justin KABRE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST
Sélection de consultants individuels à pied d’œuvre pour les différents suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02)
forages scolaires à Tantchala et à Mahadaga école « B » ; de la construction de l’école de Tantchala ; de lécole de Datouori, des
quatre salle de classe au CEG de Nagaré , du batiment Administratif au CEG de Kindi-Kombou ; de trois logements sociaux à
Logobou et de la construction d’un centre permanent d’alphabétisation formelle à Logobou (lot7) dans la Commune de LOGOBOU.

Manifestation d’intérêt
n°2017–01/R-EST/P-TAP/C-LGB

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion
2017,appui de l’Etat pour les (lot 1 ; lot 2 ;lot 3 ;lot 4 ;lot 5 ; et lot 7) et
Fonds Propre pour le (lot 6).

Adéquation du diplôme avec la mission…... …………………………..05
points
Ancienneté du consultant (1 ans= 1point)…………….……….……….20
points
Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire= 5 points) …. 55
points
Un score minimum requis ………………….................……………….. 70
points
La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique (Le
consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat).
Le délai d’exécution est de trois (3) mois.
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des expériences (seuls les copies de contrats assortir de
leurs attestations de bonne fin exécution, ou des certificats de bonne
exécution et/ou des PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses
démembrements seront prises en compte).

Description des prestations
Le consultant individuel aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels qualifiés de formation professionnelle de niveau (Technicien supérieur / forage « génie rural ou
hydrogéologie ou géologue » pour le (lot1) et (Technicien supérieur /
batiment pour les (lot 2,3,4,5,6,7) avec une expérience professionnelle
de cinq (05) ans minimum), intéressés sont invités à déposer en meme
temps les propositions techniques et propositions financières séparées
reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés au président de la commission communale d’attribution des marchés de la
Commune de LOGOBOU avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle à
pied d’oeuvre des différents travaux ci-dessus cités dans la commune
de Logobou» au plus tard le 15 mai 2017 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la mairie de LOGOBOU Téléphone :71 78 81 27 ou au 68 47 32 04

COMPOSITION DU DOSSIER
La commune de LOGOBOU invite les consultants qualifiés
(Technicien supérieur / batiment avec une expérience professionnelle
de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt (lot 2,3,4,5,6,7) et
lot1 (Technicien supérieur / forage « génie rural ou hydrogéologie ou
géologue » avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au président de la délégation spéciale de la commune rurale de LOGOBOU ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la
base des copies de contrats assorti de leurs attestations de bonne fin
exécution, ou des certificats de bonne exécution et/ou des PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements seront prises en
compte.
NB : joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures de
chaque contrat et du PV de réception définitive ou l’attestation de bonne
fin d’exécution.
-Le consultant individuel doit s’engager dans sa lettre de manifestation
d’intérêt à résider dans la commune de LOGOBOU jusqu’à la réception
provisoire des travaux de réalisation desdits forages.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base BTS minimum…………………………………..…… 20
points

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2017, il est prévu la réalisation des travaux sus dessus cités dans la
Commune de LOGOBOU.
A cet effet, le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle à pied
d’œuvre des différents travaux ci-dessus referencés dans la Commune
de LOGOBOU.
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Le Président de la Commission
D’attribution des marchés
Adama NEYA
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS-BASSINS

Recrutement de bureaux d’étude pour l’études des travaux d’aménagement de la Gartière
Routière de la Commune de Orodara.
Avis de manifestation d’interet pour la demande de proposition alegée
n° 2017- 02/ RHBS/PKND/CODR/SG/CCAM Du 04 avril 2017
Financement : Budget Communal, gestion 2017
La Présidente de la Commission Communal d’Attribution des Marchés de la Commune de Orodara lance un avis de manifestation d’intérêt
pour une demande de proposition allégée relative au recrutement de cabinets pour l’études des travaux d’aménagement de la gare routière de la
Commune de Orodara.
Participation à la concurrence :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient pas sous peine d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Description des prestations :
Les prestations sont en un (01) lot.
Composition du dossier :
Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications du personnel proposé (Diplôme, Ancienneté, Attestation et Projets similaires ect
- la copie des contrats (page de garde et de signature) et les certificats de bonne fin;
-Toutes informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’étude.
•Avoir une existence légale d’au moins trois (03) ans au Burkina Faso (document d’existence légal) ;
•Etre inscrit au registre du commerce et disposer d’un Identifiant Fiscal Unique (certificat d’immatriculation) ;
•Avoir exécuté au moins cinq (05) missions similaires ;
•Disposer d’une équipe d’intervention composée de quatre (04) experts qualifiés dont :
-Un expert chef de mission : Ingénieur en génie civil option bâtiment ;
-01 technicien en génie civil BEP option dessin bâtiment ;
-01 technicien en génie civil BEP option métré ;
-01 technicien en génie civil BEP option géométrie.
Ayant chacun au moins trois (03) ans d’expérience confirmée avec trois(03) marchés similaires réalisés.
La sélection se fera sur la base des critères se rapportant à :
-la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires,
-la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée,
Grille de notation
Critères
Capacité et expérience du soumissionnaire
Qualité et expérience de l’équipe d’intervention
TOTAL

Notation
40
60
100

Une note inférieure à 70 / 100 est éliminatoire.
Les bureaux d’études seront classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut et le bureau classé premier sur la liste
sera invité à fournir ses propositions techniques et financière pour la négociation du contrat. En cas de négociation non concluante appel sera fait
au second bureau sur la liste.
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les propositions, rédigées en langue français en trois (03) exemplaires un (01) originale + deux (02) copies marquées comme telles
devront être déposés sous plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Orodara au plus tard le 15 mai 2017 à 09
heures 00 mn.
Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d’intérêt pour l’étude des travaux d’aménagement de la gare routière de la
Commune de Orodara»
L’ouverture des plis aura lieu le même jour dans la salle de réunion de la Mairie de Orodara. Les candidats qui souhaitent pourront y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie de Orodara ne peut pas être responsable du non réception de l’offre du
soumissionnaire.
Renseignements :
Les bureaux d’études éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tel : 20 99 51 22 /78 83 33 49.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Makouanga KONE
Attachée d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS BASSINS

Suivi contrôle des travaux et la réalisation d’études dans la commune rurale de
KOUMBIA, Province du TUY, Région des HAUTS-BASSINS
DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N° 2017-001 / RHBS / PTUY /CKBIA
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2017, il est prévu pour le compte de la commune de Koumbia la réalisation de
travaux.A cet effet, la Présidente de la commission communale d’Attribution des Marchés de la commune de Koumbia lance un avis de
demande de proposition allégée pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle desdits travaux et la réalisation d’études de faisabilité.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (ressources transférées/PACOF-GRN/FPDCT/PNGT 2-3)/ Gestion 2017.
Description des prestations
Les prestations sont reparties en dix (10) lots :
− Lot 1 : Suivi-Contrôle des travaux de construction de dix boutiques;
− Lot 2 : Suivi-Contrôle des travaux de construction d’un CPAF à Pohin ;
− Lot 3 : Suivi-Contrôle des travaux de réhabilitation du CSPS de Pê ;
− Lot 4 : Suivi-Contrôle des travaux de réhabilitation du dépôt MEG de Koumbia ;
− Lot 5 : Suivi-Contrôle des travaux de construction de 3 salles+magasin+bureau+logement+latrines à Sébédougou ;
− Lot 6 : Suivi-Contrôle des travaux de construction de 4 salles de classe au CEG de Koumbia ;
− Lot 7 : Suivi-Contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à Kongolékan ;
− Lot 8 : Etude de faisabilité pour la réalisation d’un boulie ;
− Lot 9 : Suivi-Contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs ;
− Lot 10 : Etude de faisabilité pour la réalisation d’une piste rurale.
Le consultant qui sera retenu sera chargé de :
• Procéder à la revue technique du dossier d’exécution des ouvrages ;
• Vérifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Vérifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie de l’ouvrage ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Analyser les écarts entre la planification et les réalisations ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications des plans, la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution.
Participation
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il
s’agit notamment de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Présidente de la délégation spéciale de la commune de Koumbia;
• Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes, attestations de stages et/ou de travail) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (joindre les PV de réception, attestation de bonne fin, pages de garde et de signatures des contrats)
•
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés par le présent avis sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis
fermé et adressés à la Présidente de la commission communale d’Attribution des Marchés de la commune de KOUMBIA avec la mention
« Demande de proposition allégée pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux » au profit de la commune de KOUMBIA au plus tard le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en
présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants :
CRITERES
NOTE sur 100
Qualification, Niveau de formation
20
Compétence, Expérience professionnelle dans le domaine (03 ans d’expérience au moins)
30
Références dans le domaine des prestations similaires au cours des trois (03) dernières années (03 références au moins)
50
A l’issue de l’évaluation, les consultants dont les offres auront la plus forte note technique seront invités à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : Un consultant ne peut être attributaire de plus de deux lots.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et/ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la Présidente de la commission communale d’Attribution des Marchés de la commune de Koumbia. Téléphone : 20 99 47 79.
Réserves
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
La Présidente de la CCAM
Thérèse COULIBALY/TRAORE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement d'un bureau d'études en vue de l'élaboration du PCD 2017-2021 de la commune de Bobo-Dioulasso.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017001/CB/M/SG/CCAM SUIVANT DEMANDE DE PROPOSITIONS
ALLEGEE POUR L'ELABORATION DU PLAN COMMUNAL DE
DEVELOPPEMENT 2017-2021 DE BOBO-DIOULASSO
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017
1.
OBJET
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bobo lance un avis à manifestation d'intérêts SUIVANT DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE pour le recrutement d'un bureau d'études en vue de l'élaboration du PCD 20172021 de la commune de Bobo-Dioulasso.
La présente étude vise à doter la Commune de Bobo-Dioulasso et
ses partenaires d’un nouveau référentiel de développement qui
synthétise les actions cohérentes proposées à l’issue d’un diagnostic participatif et inclusif et qui s’appuie sur les conclusions du
Rapport Final d’évaluation de la mise en œuvre du PDC 2006-2010
(Commune de Bobo-Dioulasso, Juin 2013) et les orientations des
documents de planification existants aux niveaux régional et national. Les prestations objet de la présente manifestation d'intérêt sont
en lot unique
2.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le bureau d’études ou groupement de bureaux d’études à recruter
aura pour tâches de:
- Faire le Bilan de la mise en œuvre du précédent PCD;
- Actualiser les données du diagnostic et prendre en compte certaines thématiques émergentes ou majeures comme le développement durable, les changements climatiques, la sécurité urbaine, le
genre, etc.;
- Ajuster la vision de développement de la Commune ;
- Dégager les grandes orientations de développement de la
Commune ;
- Dégager et planifier les priorités socio-économique et d’aménagement de la Commune ;
- Elaborer une stratégie de mise en œuvre du plan ;
- Mobiliser les acteurs locaux et les partenaires au développement
autour de l’élaboration du PCD 2017-2021 pour mieux prendre en
compte les attentes de chacun.
3. PARTICIPATION
le présent avis de manifestation d'intérêt est ouvert à tous les cabinets d'études ou groupement desdits cabinets pour autant qu'ils ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle
vis a vis de l'administration.
4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la CCAM invite tous les bureaux d'études
intéressés à fournir une offre comprenant les documents suivant :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée au maire de la commune de Bobo-Dioulasso;
• Le domaine de compétence et le statut juridique du bureau
• L’adresse complète : localisation, boite postale, numéro de téléphone, e-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
• Les références techniques dans les missions similaires exécutées
au cours des cinq (05) dernières années ;
NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature des
contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution ;
• La liste et CV du personnel clé employé par le bureau pour ce type
de prestation composé de :
• Urbaniste avec dix (10) ans d’expérience minimum
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• Economiste ou socio-économiste planificateur spécialiste en
développement local avec sept (07) ans d’expérience minimum
• Géographe, expert en système d’information géographique avec
cinq (05) ans d’expérience minimum
• Environnementaliste avec trois (03) ans d’expérience minimum
Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches
demandées.
5. DEPOT DE DOSSIER
Les dossiers de manifestation d’intérêt seront reliés et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme tels et déposé sous plis fermé au plus tard le 15
mai 2017 à 09 heures 00 mn à l'État Civil Central sise au quartier
KOKO secteur 4, côté est de l’école centre.
6. PROCEDURE DE PRESELECTION
Les bureaux d'études seront évalués selon les critères suivants
avec une note totale de 100 points:
• Les compétences, les expériences du bureau ou du groupement
de bureaux dans le domaine des études techniques et détaillées
dans des travaux similaires_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 points;
• Références techniques similaires _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ 30 points (dont 10 points par marché dûment justifié)
•
Le personnel clé compétent et apte à mener à bien la mission_ _ _ _ _ _ _ _ _ 40 points(dont 10 points par personne);
• Les moyens matériels et logistiques disponibles pour les besoins
des prestations_ _ _ 10 points.
NB : la note minimale requise est de 75 points.
Le bureau d'études ayant obtenu le maximum de points et classé
1er sera invité à déposer une offre technique et une financière
définitive en vue de la négociation du contrat.
7. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9heures 00
minutes temps universel dans la salle de cérémonie de l’Etat civil
central.
8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les bureaux d'études intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et retirer la présente manifestation d'intérêt
accompagnée des TDR auprès du secrétariat général ou en
appelant aux numéros suivants :
- 20 98 2558
- 62 05 75 33
- 70 24 76 33
9. RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEL

Selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’une
maternité, deux logements, un dépôt MEG, un incinérateur et des latrines dans le village
de Denga au profit de la commune de Tankougounadié
AVIS A Manifestation d’Interet
n° 2017- 001/RSHL/ PYGH/CTKGD./ du 20 janvier 2017,
OBJET : la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’une maternité, deux logements, un dépôt MEG, un incinérateur et des latrines dans le village de Denga au profit de la commune de TankougounadiéA cet effet l’ Autorité contractante de la commune
de Tankougounadié lance un avis de manifestation d’intérêt.Le Financement est assuré par l’Etat, Gestion 2017
Le consultant aura pour mission
•La vérification technique des quantités à mettre en oeuvre;
•La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;
•Veiller au respect des prescriptions techniques ;
•Rediger des rapports hebdomadaires de visites de chnatier( différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettera à la mairie dans les
meilleurs délais;
•Veiller au respect du calendrier des travaux ;
•Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modifications de la consistance des travaux des difficultés d’exécutons.
•Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci
•Accomplissement de tous les actes à ces attributions.
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N° 2014-544/PRES/PM/MEF du 12 avril 2014, modifiant le décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 portant réglementattion générale
des marchés publiques et des délégations de service public.
Les consultants intérêssés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
1.Une lettre de manifestation d’intérêt;
2.Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies l »galisées des diplomes et/ou des attestations de stages;
3.Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées;
4.Une adresse complète :telephone, boite postae, Email, Fax etc.
NB :joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception difinitive ou
attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi controle.NB :
Le Consultant Individuel doit lui-meme suivre les travaux d’exécution ;Il doit joindre son programme d’activité de 2016 et 2017
Les Consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers réliés un (01) original et deux (02) copies sous plis fermé et
adressés au secrétaire Général de la commune de Tankougounadié avec la mention (Manifestation d’intérêt pour la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’une maternité, deux logements, un dépôt MEG, un incinérateur et des latrines dans le village de
Denga au profit de la commune de Tankougounadié au plus tard le 15 mai 2017 à 09 heures 00 mn.
l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister .
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note sur 100 points
-Diplôme de base( CAP) Génie Civil ou Génie rural………………………….
20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission ………………………………
20 points
-Ancienneté du consultant (03) ans minimum……………………………
10 points
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires(03)
50 points
A l’issue de lévaluation, le consultant dont l’offre aura la forte note technique sera retenu pour la suite de la procedure.Les renseignements
complémentaies ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Tankougounadié.
L’Administration se réserves le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics
Palamanga COMBARI
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEL

Suivi-controle des travaux de construction d’un bloc de deux (02)
salles de classe a SEBBA.
Avis de manifestation d’interet
n°2017-05/RSHL/PYGH/CSBB/CCAM-SBB
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Sebba lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de deux(02) salles de classe à
Sebba.
Le financement des prestations est assuré par le budget communal /(FPDCT), Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
- NB : Les cabinets ou bureau d’études ne sont pas autorisés
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Élaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Sebba invite les consultants individuels
qualifiés (de formation Technicien supérieur en Génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
Commune de Sebba;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires etc.…) du contrôleur des
travaux ;
•Une copie légalisée du diplôme ;
•Une attestation de bonne exécution et des procès-verbaux de réception des travaux similaires ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (Technicien Supérieur en génie civil) ……….. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………….. 20 points
Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………… 10 points
Travaux similaires dans le suivi contrôle …………………………..50 points
NB : Seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembrements feront foi.
Un score minimum requis : 70 points
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les Consultants 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.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées de trois (03) exemplaires (un original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au Secrétariat général de la mairie de Sebba au plus tard le 15 mai 2017 à 09 heures 00 mn heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de
classe du préscolaire à Sebba »
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la mairie ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Sebba. Tel : 71 50 65 00 / 76 52 20 63.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général, Président
de la Commission Communale d’attribution des marchés publics.
Madjoa LOMPO
Administrateur Civil
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