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Résultats provisoires
PREMIER MINISTERE
Appel d'offres ouvert n°2016-004/PM/SG/DMP du 19/12/2016 pour l'entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Premier Ministère.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 06/02/2017 ; Date de délibération : 20/02/2017 ; Nombre de plis : 15.
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ESANAD
25 860 780
25 860 780
Offre conforme
PRES-NET-SERVICE30 526 685,76 25 870 080 30 526 685,76 Offre conforme
PLUS
NYI MULTI SERVICES
30 526 736,9 25 870 116
30 526 736,9 Offre conforme
Offre conforme, Correction à l’item 10 : différence entre le
montant en lettres et le montant en chiffres (lire cinq mille en
EBECO
29 226 500 34 487 270 29 920 052,04 35 305 661,4
lettres et cinq cents en chiffres) au niveau de la permanence
des huit (08) personnes entraînant une variation de 2%
CDSH
29 402 494 34 694 945 29 402 492,28 34 694 940,9 Offre conforme, correction due à une erreur de sommation
Offre non conforme pour caution au nom de QUEEN SEBA
dont l’objet est une prestation de service de restauration des
SNE
49 415 328 58 310 088
équipes pendant les retransmissions en direct et la
couverture des grands évènements par la RTB (lot 2).
Offre non conforme pour avoir proposé 104 agents de
GRACELAND
29 191 342 34 445 783
propreté au lieu de 105 demandés et liste notariée certifiée
SERVICES
par un huissier au lieu d’un notaire
SENEF
25 867 207 30 523 304 25 877 502,72 30 535 453,2 Offre conforme, Correction due à une erreur de sommation
Offre non conforme pour liste notariée certifiée par un
SAWBAT
28 747 558 33 922 119
huissier au lieu d’un notaire et pour absence d’attestation de
INTERNATIONAL
bonne fin pour les marchés similaires présentés.
Offre non conforme pour avoir proposé un comptable de
ETS ILBOUDO
diplôme BEP au lieu du BAC demandé, liste notariée certifiée
30 841 425 36 392 882
SOUGRINOMA
par un huissier au lieu d’un notaire et absence de marchés
similaires.
Offre non conforme pour marge bénéficiaire négative
Correction à item5 : erreur sur les quantités (propose 21 au
CHIC DECOR
30 480 000 35 966 400
29 280 000
34 550 400
lieu de 1 mentionné dans le cadre du devis estimatif)
Variation = -4%
Offre non conforme pour marge bénéficiaire négative
Correction aux items 5 et 8 :
item5 : erreur sur les quantités (propose 21 au lieu de 1
GREEN SERVICE
32 844 298
31 630 377,6 37 323 845, 57 mentionné dans le cadre du devis estimatif) ;
PLUS
Item 8: différence entre le montant en lettres et le montant en
chiffres (lire cinq mille sept-cents en lettres et 15 100 en
chiffres). Variation = -4%
Offre non conforme pour marge bénéficiaire négative
YAMGANDE
Correction à l’item5 : erreur sur les quantités (propose 21 au
33 600 000 39 648 000
33 360 000
39 364 800
SERVICES SARL
lieu de 1 mentionné dans le cadre du devis estimatif)
Variation = - 1%
Offre non conforme pour marge bénéficiaire négative
Correction à l’item 8: différence entre le montant au niveau du
ENTREPRISE S.E.N
25 895 451 30 556 632 25 891 322,76 30 551 760, 86bordereau des prix unitaires (75 314) et le montant au niveau
du devis estimatif (75 658).
Offre non conforme pour avoir proposé 2 contrôleurs au lieu
ENTREPRISE
de 3. Le nommé OUEDRAOGO Hyppolyte présenté comme
29 397 696 34 689 281
DELPHOS
contrôleur a une attestation de travail en tant que chef de
chantier au lieu de contrôleur.
Attributaire : ESANAD pour un montant HTVA de vingt-cinq millions huit cent soixante mille sept cent quatre-vingt (25 860 780) FCFA avec un
délai d’exécution de 12 mois.
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE
tif
Appel d’offres ouvert accéléré N°2017 02/MATDSI/SG/DMP du 23/01/2017 pour la restauration
ifica
t
c
e
R
des élèves fonctionnaires de police au profit du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation
et de la Sécurité Intérieure - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017.
Date de dépouillement : 30 mars 2017 - Nombre de plis reçus : 02 plis
Lot 1 : restauration des élèves fonctionnaires de l’école nationale de Police
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(en FCFA TTC)
(en FCFA TTC)
Générale de la
min: 66 375 000 FCFA
min: 66 375 000 FCFA Conforme
er
Gastronomie (GEGA)
max: 464 625 000 FCFA max : 464 625 000 FCFA 1
La Générale de la Gastronomie (GEGA) pour un montant maximum de trois cent quatre-vingt-quatorze millions neuf
Attributaire
cent trente et un mille deux cent cinquante (394 931 250) francs CFA TTC soit une réduction de 15% pour un délai
d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2 : restauration des élèves fonctionnaires de l’Académie de Police
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(en FCFA TTC)
(en FCFA TTC)
Générale de la
min: 21 855 960FCFA
min: 21 855 960 FCFA Conforme
Gastronomie (GEGA)
max: 159 124 770 FCFA max : 159 124 770 FCFA 1er
Non conforme : Chiffre d’affaire moyen qui est de cinquantemin: 26 019 000 FCFA
min: 26 019 000 FCFA
neuf millions cinq cent huit mille cinquante-trois (59 508 053)
WOURE SERVICES
max: 189 434 250 FCFA max : 189 434 250 FCFA
francs CFA est inférieur au chiffre d’affaire moyen demandé qui
est cent cinquante millions (150 000 000) francs CFA
La Générale de la Gastronomie (GEGA) pour un montant maximum de cent quatre vingt un millions cinq cent quarante
Attributaire
un mille deux cent cinquante quatre (181 541 254) francs CFA TTC soit une augmentation de 14,86% pour un délai
d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Appel d’offres ouvert n°1-2017/003/MJDHPC/SG/DMP du 06/12/2016 relatif aux travaux de réfections et de réhabilitations diverses.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : revue n°1945 du 15/12/2016;
Date de dépouillement : 12/01/2017; Nombre de plis : vingt-trois (23); Date de délibération : 06/04/2017.
Montant Lu Montant
Soumissionnaires en FCFA Corrigé en
Observations
(TTC)
FCFA (TTC)
NON CONFORME : incohérence entre l’année d’obtention du diplôme (juin 2003) et celle de la
signature (mai 2002) du diplôme. Un même véhicule de liaison (11HN0454) au nom de
Lot 1 :
GANSAORE Eloi, sans mise à disposition ou du document apportant la preuve de l’apport du
164 902 804
véhicule comme apport du matériel à la constitution de l’entreprise étant donné que c’est une Sarl
est pour les lots (1 et 3). La carte grise de la benne SREM 11 HJ 0844 non conforme après
vérification auprès de la DGTTM. Absence du plan de charge.
NON CONFORME : Incohérence sur l’année d’obtention du diplôme entre le CV (1993) et le
Lot 2 :
diplôme (1997) pour le chef de chantier. La carte grise de la benne SREM 11 HJ 0855 non
68 815 229
conforme après vérification auprès de la DGTTM. Absence du plan de charge.
NON CONFORME : BTS en génie civil proposé au lieu de TS en électricité ou équivalent demandé
EGF
pour le chef de chantier adjoint. Un même véhicule de liaison (11HN0454) au nom de GANSAORE
Lot 3 :
(lots 1, 2, 3, 4 et 5)
Eloi, sans mise à disposition ou du document apportant la preuve de l’apport du véhicule comme
68 926 244
apport du matériel à la constitution de l’entreprise étant donné que c’est une Sarl est pour les lots
(1 et 3). La carte grise de la benne SREM 11 HJ 0857 non conforme après vérification auprès de la
DGTTM. Absence du plan de charge.
Lot 4 :
NON CONFORME : Nombre d’année d’expérience non requis pour le conducteur de travaux. Le
87 538 233
délai de validité de l’offre (90 jours) inférieur au délai minimum de 120 jours. Absence du plan de
charge.
NON CONFORME : D.E.T.S en génie civil fourni au lieu d’un TS en électricité ou équivalent pour
Lot 5 :
le chef de chantier adjoint. absence de cartes grises pour deux porteurs routiers pour les 2 bennes
semi remorques proposées. Les cartes grises des bennes SREM (11 HJ 0842 et 11 HH 0846) non
93 487 359
conformes après vérification auprès de la DGTTM. Absence du plan de charge.
NON CONFORME : Incohérence sur le poste entre la liste du personnel (directeur de travaux
proposé) et le CV (conducteur de travaux) pour le conducteur des travaux ; incohérence entre la
Lot 1 :
AL-KO
date de naissance sur le CV (1962) et celle sur le diplôme (12/11/1981), incohérence du nom sur le
88 944 361
International
CV (BAMABARA) et celui du diplôme (BAMBARA) pour le chef de chantier adjoint ; la capacité de
la bétonnière à chargeur non précisée ; Insuffisance de projets similaires conformes avec les PV
(lot 1)
de réception définitive exécutés au cours de cinq dernières années avec l’Etat et ses
démembrements.
Lot 1 :
NON CONFORME : Incohérence sur le poste entre la liste du personnel (chef de chantier) et le CV
104 835 279
(conducteur de travaux) pour le conducteur de travaux ; incohérence du prénom sur le CV (Yves)
et celui sur le diplôme (Ives) pour le chef de chantier.
Groupement
ER-TP/ECCKAF
Lot 2 :
NON CONFORME : Incohérence sur l’année d’obtention du diplôme entre le CV (1998) et le
diplôme (2009) pour le chef de chantier adjoint ; deux (02) électriciens non proposés.
(lots 1, 2 et 4)
64 582 875
Lot 4 :
Lot 4 :
CONFORME
70 754 455 70 754 455
NON CONFORME : Incohérence sur le poste entre la liste du personnel (conducteur de travaux
proposé) et le CV (directeur de travaux) pour le conducteur de travaux. Incohérence entre le nom
et prénom sur le diplôme (NIKIEMA Samado Wendkièta) et celui sur le CV (Nom : NIKIEMA,
Groupement
Lot 4 :
Prénom : NIKIEMA Samado Wendkièta). Absence d’expérience dans le poste proposé pour le chef
ACA/EOBF
de chantier adjoint. Absence d’attestation de travail pour un électricien. Insuffisance de projets
74 609 490
(lot 4)
similaires conformes avec les PV de réception définitive exécutés au cours de cinq dernières
années avec l’Etat et ses démembrements. Les cartes grises de la benne SREM (11PP 1317) et
du véhicule de liaison (11KK 6633) non conformes après vérification auprès de la DGTTM.
NON CONFORME : absence des attestations de travail pour trois électriciens. Absence d’un
AMS
Lot 4 :
poste à souder. Ordres de service fournis au lieu des pages de garde et signature des contrats
+PV de réception définitive. Absence de projets similaires conformes exécutés au cours de cinq
(lot 4)
74 008 541
dernières années avec l’Etat et ses démembrements. Plan de charge non fourni.
NON CONFORME : Absence de références similaires pour le directeur des travaux. Absence des
Entreprise
Lot 1 :
ouvriers spécialisés. Absence de projets similaires conformes +PV de réception définitive exécutés
« Nakingtaoré »
au cours de cinq dernières années avec l’Etat et ses démembrements. La carte grise du camion
150 631 301
(lot 1)
citerne (05 LL 7615) non conforme après vérification auprès de la DGTTM.
Lot 1 :
NON CONFORME : la ligne de crédit, la caution de garantie et l’agrément technique non fournis.
102 495 674
EOBF
(lots 1 et 2)
Lot 2 :
NON CONFORME : la ligne de crédit, la caution de garantie et l’agrément technique non fournis.
70 943 055
NON CONFORME : absence de projets similaires pour le directeur des travaux ; absence de deux
(02) électriciens. Le camion benne (11 LL 9550) au nom de ZONGO Y. FULBERT, sans
attestation de mise à disposition ou le document apportant la preuve de l’apport du véhicule
BGR SA
Lot 5 :
comme apport matériel à la constitution de l’entreprise étant donné que c’est une S.A). Insuffisance
(lot 5)
93 110 352
de projets similaires conformes +PV de réception définitive exécutés au cours de cinq dernières
années avec l’Etat et ses démembrements. Le plan de charge non fourni. La carte grise du camion
benne (11LL 9550) non conforme après vérification auprès de la DGTTM.
NON CONFORME : Insuffisance de projets similaires conformes + PV de réception définitive
ECMAF/BTP
Lot 4 :
exécutés au cours de cinq dernières années avec l’Etat et ses démembrements, les cartes grises
(lot 4)
du camion benne (11 GM 2531) et du camion citerne (11HK 2971) non conformes après
62 814 834
vérification auprès de la DGTTM.
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CONFORME : Correction à l’item 3.9 (montant lu en lettre de 110 000 au lieu de 120 000 en
Lot 2 :
Lot 2 :
chiffres), à l’item 6.27 (montant lu en lettre de 800 000 au lieu de 500 000 reportés) et une erreur
72 550 217 75 408 832 de report entrainant une variation à la hausse de 3.79%. Ne peut être attributaire que d’un seul lot
ECM
parmi les lots 2 et 3 pour avoir proposé le même personnel.
(lots 2 et 3)
CONFORME : Correction à l’item 3.9 (montant lu en lettre de 110 000 au lieu de 120 000 en
Lot 3 :
Lot 3 :
chiffres) et à l’item 6.27 (montant lu en lettre de 800 000 au lieu de 500 000 reportés) entrainant
75 065 871 75 408 832 une variation à la hausse de 0.45%. Ne peut être attributaire que d’un seul lot parmi les lots 2 et 3
pour avoir proposé le même personnel.
CO.GE.COF
Lot 1 :
NON CONFORME : Insuffisance de projets similaires conformes + PV de réception définitive
(lot 1)
79 646 748
exécutés au cours de cinq dernières années avec l’Etat et ses démembrements.
NON CONFORME : incohérence entre date de naissance sur le CV (20/04/1981) et celle sur le
diplôme (20/04/1921) pour le chef de chantier adjoint. Absence de deux (02) électriciens. Une
benne (11 HJ 3751) de 0 tonne et une autre benne semi-remorque (11 GP 6530) de 25,24 tonnes
Galaxie Services
dont le porteur routier (11 GP 6531) au nom de CONGO née OUEDRAOGO MINATA est sans
Lot 5 :
Sarl
attestation de mise à disposition ou de document apportant la preuve de l’apport du véhicule
84 238 081
(lot 5)
comme apport matériel à la constitution de l’entreprise étant donné que c’est une Sarl) ; la capacité
ème
de la 2
bétonnières à chargeur non précisée; les cartes grises de la benne SREM (11 GP 6530),
du PR/SREM (11 GP 6531), du camion benne (11 HJ 3751), du citerne (11 P 3266) et du véhicule
de liaison (11 GN 9077) non conformes après vérification auprès de la DGTTM.
Lot 1 :
NON CONFORME : Absence de projets similaires pour le chef de chantier adjoint. La carte grise
68 203 999
de la benne (11 HN 4862 non conforme après vérification auprès de la DGTTM.
Groupement DC
NON CONFORME:
BTP/
Lot 5 :
Un projet similaire proposé au lieu de trois demandés pour le directeur des travaux. Absence de
EGC-BCG
94 990 000
deux (02) électriciens. Un camion compacteur (11 HN 4793) proposé en lieu et place d’un camion
(lots 1 et 5)
benne. Les cartes grises de la benne (11 HH 6984) et du compacteur (11 HN 4793) non conformes
après vérification auprès de la DGTTM.
NON CONFORME : copies des attestations de travail fournies au lieu des originales pour
Lot 4 :
COMOB Sarl
l’ensemble des ouvriers spécialisés. L’agrément ne couvre pas la région des travaux (Bogandé, la
61 356 182
(lot 4)
Région de l’Est).
NON CONFORME : Absence de projets similaires pour le chef de chantier. Tout le personnel ne
Lot 4 :
sera disponible qu’à partir du 08/08/2017. Les cartes grises des citernes (11 HM 4720, et 11 HM
BKL
76 826 009
4718), de la benne (11 GH 7230) et du véhicule de liaison (11 HH 5245) non conformes après
(lot 4)
vérification auprès de la DGTTM.
Lot 1 :
Lot 1 :
CONFORME
115 572
115 572 255
255
Lot 2 :
NON CONFORME : pour n’avoir pas fait de choix pour le personnel proposé parmi le lot 2-lot 3-lot
BURKIMBI
109 989 317
5.
Construction
Lot 3 :
NON CONFORME:
(lots 1, 2, 3 et 5)
109 989 317
pour n’avoir pas fait de choix pour le personnel proposé parmi le lot 2-lot 3-lot 5.
Lot 5 :
NON CONFORME : pour n’avoir pas fait de choix pour le personnel proposé parmi le lot 2-lot 3-lot
119 926 042
5.
Lot 2 :
NON CONFORME : absence de deux (02) électriciens
67 261 166
EWK
Lot 5 :
NON CONFORME : Nombre d’année d’expérience non requis du diplôme pour le conducteur de
(lots 2 et 5)
73 919 690
travaux. Absence de deux (02) électriciens.
NON CONFORME : Absence de deux (02) électriciens; une citerne tractable capacité 2500 l
Lot 5 :
ESA-Services
proposée au lieu de 5000 l. La carte grise de la benne SREM 11 PP 5938 non conforme après
72 766 876
(lot 5)
vérification auprès de la DGTTM.
Lot 3 :
NON CONFORME : La carte grise du véhicule de liaison 11HM6697 non conforme après
Groupement
118 417 013
vérification auprès de la DGTTM.
MRJF/EMIB
Lot 5 :
NON CONFORME : La carte grise du véhicule de liaison 11HM6697 non conforme après
(lot 3 ou 5)
118 230 286
vérification auprès de la DGTTM.
Lot 1 :
NON CONFORME : L’agrément technique non fourni.
SGB-BTP Sarl 102 072 502
(lots 1 et 2)
Lot 2 :
NON CONFORME : L’agrément technique non fourni.
73 195 737
MRJF SA
Lot 1 :
Lot 1 :
CONFORME : Correction due à un rabais de 3% du montant de soumission.
(lot 1)
216 527 130 210 031 316
NON CONFORME : Le chiffre d’affaires non authentique : les chiffres d’affaires n’ont pas été
GMPD Sarl
Lot 3 :
établis par les services de la DGI et ne sont pas conformes à leurs archives. La carte grise de la
(lot 3)
84 232 394
benne 11 HG 1154 non conforme après vérification auprès de la DGTTM.
NON CONFORME : Absence de projets similaires pour le chef de chantier et le chef de chantier
adjoint. Absence de projets similaires conformes +PV de réception définitive exécutés au cours de
EOSAF
Lot 1 :
cinq dernières années avec l’Etat et ses démembrements. Invitée par lettre n°2017(lot 1)
67 941 392
041/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 20/01/2017 (réceptionné le 24/01/2017) à compléter les pièces
suivantes : CNF et RCCM, pas de réponse. Délai de validité de l’offre (90 jours) inférieur au délai
minimum de 120 jours.
-BURKIMBI Construction, pour un montant de cent quinze millions cinq cent soixante-douze mille deux cent
cinquante-cinq (115 572 255) F CFA au lot 1, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois;
-Infructueux pour insuffisance de crédit au lot 2 ;
ATTRIBUTAIRE
-Infructueux pour insuffisance de crédit au lot 3;
-Groupement ER-TP/ECCKAF, pour un montant de soixante-dix millions sept cent cinquante-quatre mille quatre cent
cinquante-cinq (70 754 455) F CFA au lot 4, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jour;
-Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes au lot 5.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT N°2016-084/MINEFID/SG/DMP DU 15/12/2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS
INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE. Financement: Budget de l’Etat, gestion 2017
Références de la publication : revue des marchés publics N°1961 du 06/01/2017 et N°2012 du 20/03/2017
REFERENCE ET DATE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) :
Lettre n°2017-000035/MINEFID/SG/DMP DU 21/03/2017
Date de dépouillement : 28/03/2017 ; Date de délibération : 03/04/2017 ; nombre de plis : 08
SOUMISSIONNAIRES
Lot 1
Lot 2
Lot 3
OBSERVATIONS
Montant
Lot 2 : Non Conforme
TCU
lu TTC:
Pas de proposition pour les spécifications techniques demandées par
41 299 882
l’administration
Lot 2 : Non Conforme
Propose un ordinateur muni d’un processeur de 2.2Ghz au moins au lieu
Montant
PLANETE
de 2.4 demandé (la puissance de 2.7 GHz proposé ne peut être atteint
lu TTC:
TECHNOLOGIES
qu’en mode turbo boost qui est la vitesse maximum. De plus, l’entreprise
55 460 000
ne propose aucun prospectus pour le housse de transport comme
demander par le DAO.
Lot 1 : Non Conforme
Montant lu TTC:
L’autorisation est de DEVEA qui est un grossiste et non un fabriquant
125 790 714
Propose une attestation de formation au lieu d’une certification délivrée
Montant
SGE SARL
par le fabriquant
corrigé TTC:
Le deuxième chef de projet adjoint (KAFANDO Abdoul Kader BEP
125 790 714
informatique) n’a pas le diplôme requis
Montant
Montant
Montant lu TTC:
lu TTC:
lu TTC:
Lot 1 ; lot 2 et lot 3 : Non Conforme
144 963 000
47 200 000
117 292 000 L’autorisation est de DEVEA qui est un grossiste et non un fabriquant
EKL
Montant
Montant
Montant
Aucune certification du personnel fourni pour la marque proposée
corrigé TTC:
corrigé TTC: corrigé TTC: Aucun diplôme fourni pour le premier technicien (OUEDRAOGO Idrissa)
144 963 000
47 200 000
117 292 000
Lot 1 et lot 2 Non Conforme :
L’autorisation est de IT LAND qui est revendeur et non un fabriquant
Montant
Montant lu TTC
Aucune certification fournie
lu TTC:
266 954 940
Montant
Authenticité du diplôme du dernier technicien (TONDE Jean Noel)
250 132 541
E.G.F SARL
Montant
lu TTC:
douteuse
Montant
corrigé TTC:
80 039 400
Lot 2 : Non Conforme
corrigé TTC:
266 954 940
Le Prospectus fourni par l’entreprise indique un processeur de 2.2 Ghz au
250 132 541
moins au lieu de 2.4Ghz demandé par le DAO (Le 2.7 GHz proposé
correspondent au mode turbo boost qui est la vitesse maximum) ;
Montant
Montant lu TTC:
Lot 1 et lot 2 : Non Conforme
lu TTC:
235 211 760
Diplôme du second chef de projet adjoint (KONSINBO Tagwendé
SOFTNET
77 223 684
Montant
Nataniel) non conforme : DUT informatique (bac + 2) fourni au lieu de bac
BURKINA
Montant
corrigé TTC:
+ 3 demandé
corrigé TTC:
235 211 760
Diplôme du dernier technicien (TRAORE Abdel Aziz Stanislas) non joint
77 223 684
Lot 2 : Non Conforme
Montant
SOMAF
Type de clavier non spécifié ni dans les caractéristiques techniques
lu TTC:
INFORMATIQUE
proposés ni dans le prospectus. Canevas type des prescriptions
43 070 000
techniques non respecté.
Lot 1 et lot 3 : Non Conforme
L’autorisation est de DEVEA qui est un grossiste et non un fabriquant
Montant
Le chef de projet (ZOUNGRANA G. Aimé Ismaël) n’a pas le diplôme
CONFIDIS
Montant lu TTC:
lu TTC:
requis (concepteur de système d’information informatisé = BAC+4) fourni
INTERNATIONAL SA 156 114 000
99 373 000 au lieu de Bac+5 demandé)
Propose une attestation de formation du personnel au lieu d’une
certification délivrée par le fabriquant
Lot 1 : infructueux
Attributaires
Lot 2 : infructueux
Lot 3 : infructueux
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Manifestation d’intérêt : N°2017-010P/MAAH/SG/DMP du 30/01/2017 pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement du Projet de
Développement Agricole de Pensa-Liptougou. Financement : BID. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics N° 1977 du lundi 30
Janvier 2017. Date de dépouillement : 06/02/2017. Nombre de soumissionnaires : Quatorze (14). Nombre de lots : 01
N°
Soumissionnaires
Expériences en études de barrages Rang Conclusion
er
1 CETRI
19 expériences
1
Retenu
ème
2 Groupement BETICO /CINTECH
17 expériences
2
Retenu
ème
2
3 Groupement NOVEC/AC3E
17 expériences
Retenu
Ex aequo
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Groupement CAFI-B/BNETD
Groupement STUDI International/SACI
GTL International SARL
Groupement IFEC/SOGEDAT
SERAT
Groupement GRAD Consulting Group/IDEV
GERTEC
Groupement MEMO/ENGINEERING SERVICES SARL
BETBA
FASO ingénierie/HYDRO Consult
HYDRO Consult

14 expériences
11 expériences
10 expériences
9 expériences
8 expériences
7 expériences
6 expériences
5 expériences
Aucune expérience
-

ème

4
ème
5
ème
6
ème
7
ème
8
ème
9
ème
10
ème
11
ème
12
-

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Non-Retenu
Non-Retenu
Non-Retenu
Non-Retenu
Non retenus pour avoir présent deux
offres avec le même bureau d’études

Demande
deN°
prix2039
N°2017-07f/MAAH/SG/DMP
23/03/2017
pour l’acquisition de matériels agricoles au profit du Programme
DOSSIER
DU- 20
AVRIL262017
SYNTH
MINEFID
Quotidien
Mercredi
avrildu
2017
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National de
Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricoles (PNVACA). Publication de l’Avis: Revue des Marchés Publics N°2020 du jeudi 30 mars 2017
Date de dépouillement : 10 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : Dix-sept (17). Nombre de lots : deux (02)
Montant corrige en
Montant lu en FCFA
Classement
Soumissionnaires Lots
FCFA
Observations

9
10
11
12
13
14

Groupement GRAD Consulting Group/IDEV
GERTEC
Groupement MEMO/ENGINEERING SERVICES SARL
BETBA
FASO ingénierie/HYDRO Consult
HYDRO Consult

7 expériences
6 expériences
5 expériences
Aucune expérience
-

Résultats provisoires

9
ème
10
ème
11
ème
12
-

Non-Retenu
Non-Retenu
Non-Retenu
Non-Retenu
Non retenus pour avoir présent deux
offres avec le même bureau d’études

Demande de prix N°2017-07f/MAAH/SG/DMP du 23/03/2017 pour l’acquisition de matériels agricoles au profit du Programme National de
Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricoles (PNVACA). Publication de l’Avis: Revue des Marchés Publics N°2020 du jeudi 30 mars 2017
Date de dépouillement : 10 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : Dix-sept (17). Nombre de lots : deux (02)
Montant corrige en
Montant lu en FCFA
Classement
Soumissionnaires Lots
FCFA
Observations
N°
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
11 749 740
11 749 740
5ème
Conforme
1 KM SERVICE
1 et 2
ème
18 725 000
18 725 000
7
Conforme
ème
2 CGF
2
11 421 500 13 477 370 11 421 500 13 477 370
2
Conforme
Conforme (Item 1:
cent vingt mille en lettres au lieu de 123 000 en
ème
chiffres
10 446 000 12 326 280 10 140 000 11 965 200
2
Item 2 : vingt-six mille en lettres au lieu de
27 000 en chiffres)
Conforme (Item 3:
Six mille deux cent cinquante en lettres au lieu
de 6 750 en chiffres
3 TIENSO- CDR
1 et 2
Item 4 :
Quatre mille en lettres au lieu de 4150 en
chiffres.
ème
16 597 700 19 585 286 17 119 600 20 201 128
3
Itèm 6 :
Trois mille sept cent en lettres au lieu de 3 750
en chiffres.
Itèm 8 :
Deux mille deux cents en lettres au lieu de 2 250
en chiffres)
Non conforme
9 712 500 11 460 750
Non classé
4 SAFCOB SARL
1 et 2
(délai de garantie non fourni)
ème
27 065 750 31 937 585 27 065 750 31 937 585
11
Conforme
ème
14 020 000 16 543 600 14 020 000 16 543 600
7
Conforme
5 MONDI TRADE
1 et 2
ème
21 604 050 25 492 779 21 604 050 25 492 779
9
Conforme
Non conforme
12 966 000 15 299 880
Non classé
6 AFRICOS
1 et 2
(délai de garantie non fourni)
ème
16 881 000 19 919 580 16 881 000 19 919 580
6
Conforme
ème
7 SEDICOM
2
16 648 100
16 648 100
4
Conforme
Non conforme
14 714 000 17 362 520
Non classé
8 EGCOF
1 et 2
(délai de garantie non fourni)
ème
37 138 350 43 823 253 37 138 350 43 823 253
13
Conforme
Non conforme : le support de la brouette
13 050 000
Non classé présentée est en tube rond sur la photo au
9 KCS SARL
1 et 2
lieu de Tube en fer à T
ème
21 187 500
21 187 500
8
Conforme
ème
AMANDINE
12 450 180 10 551 000 12 450 180
3
Conforme
10
1 et 2
ème
SERVICE
19 690 660 16 687 000 19 690 660
5
Conforme
er
11 IDEAL SERVICE
1
9 800 000
9 800 000
1
Conforme
er
12 LA CENTRALE
2
11 123 250
11 123 250
1
Conforme
GLOBAL
ème
13 TECHNOLOGIES
1
13 358 000
13 358 000
6
Conforme
ET SERVICES
ème
11 498 000
11 498 000
4
Conforme
14 ENF
1 et 2
ème
29 785 000
36 535 500 43 111 890
12
Conforme (erreur de sommation)
Non conforme : le support de la brouette
15 IAG SA
1
12 749 000 15 043 820
Non classé présentée est en tube rond sur la photo au
lieu de Tube en fer à T
Non conforme : le support de la brouette
20 350 000 24 013 000
Non classé présentée est en tube rond sur la photo au
16 EKL
1 et 2
lieu de Tube en fer à T
ème
41 749 500 49 264 410 41 749 500 49 264 410
14
Conforme
ème
17 H EXPERTISE
2
22 617 000
22 617 000
10
Conforme
Lot 1 : IDEAL DERVICES pour un montant de onze millions deux cent vingt-six mille (11 226 000) Francs CFA hors
taxes, hors douane avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours, avec une augmentation de 14.55%
des quantités initiales.
Attributaires
Lot 2 : LA CENTRALE pour un montant de onze millions cent vingt-trois mille deux cent cinquante (11 123 250)
Francs CFA hors taxes, hors douane avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix N° 2017-010f/MAAH/SG/DMP du 28/03/2017 pour les travaux de construction de magasins au profit du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV/MAAH). Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017. Publication de l’Avis: Quotidien
des Marchés Publics N° 2027 du 10 avril 2017. Date d’ouverture: 19 avril 2017 Nombre de plis: Deux (02). Nombre de lots: Deux (02)
Montant
Soumissionnaires
Lots
Conclusion
HTVA lu
(en FCFA)
IConcept BTP
1
43 343 380 Non Conforme au lot 1 : Les attestations de travail du personnel proposé ne sont pas fournies
Non Conforme au lot 1 et lot 2 :
29 609 170 1) Les originaux du CV et de l’attestation de disponibilité de Mr OUOBA Phinées proposé en qualité de
E/se POULOUNGO
1&2
chef de chantier ne sont pas fournis
29 528 020 2) Les originaux du CV et de l’attestation de disponibilité de Mr OUEDRAOGO David Boureima
proposé en qualité de chef de chantier ne sont pas fournis
Attributaire
Infructueuse pour absence d’offres techniquement conformes.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
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DEMANDE DE PRIX : N°2017-010/MEA/SG/DMP du 17/02/2017 pour l’entretien et la maintenance de matériels informatiques et
Quotidien
N° 2039
- Mercredi
26 avril
2017
bureautiques au profit du PN-GIRE. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017. Publication
de l’Avis
: Quotidien
des Marchés
Publics
N°2013 du 21/03/2017. Date de dépouillement : 30 mars 201. Nombre de plis : Cinq (05. Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : Entretien et maintenance de matériels informatiques
Montant Lu
Montant Lu
Montant corrigé
Montant corrigé

IConcept BTP
E/se POULOUNGO
Attributaire

1
1&2

43 343 380 Non Conforme au lot 1 : Les attestations de travail du personnel proposé ne sont pas fournies
Non Conforme au lot 1 et lot 2 :
29 609 170 1) Les originaux du CV et de l’attestation de disponibilité de Mr OUOBA Phinées proposé en qualité de
chef de chantier ne sont pas fournis
29 528 020 2) Les originaux du CV et de l’attestation de disponibilité de Mr OUEDRAOGO David Boureima
proposé en qualité de chef de chantier ne sont pas fournis
Infructueuse pour absence d’offres techniquement conformes.

Résultats provisoires

MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
DEMANDE DE PRIX : N°2017-010/MEA/SG/DMP du 17/02/2017 pour l’entretien et la maintenance de matériels informatiques et
bureautiques au profit du PN-GIRE. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics
N°2013 du 21/03/2017. Date de dépouillement : 30 mars 201. Nombre de plis : Cinq (05. Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : Entretien et maintenance de matériels informatiques
Montant Lu
Montant Lu
Montant corrigé
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
en FCFA hors TVA
en FCFA TTC
en FCFA hors TVA
en FCFA TTC
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Augmentation du montant
127 600 1 803 200
12 020 600 16 327 200 14 184 308
HARD HOME
19 266 096
corrigé est à 90,62%
supérieure à 15%
PERFORMANCE
Augmentation du montant
TECHNOLOGIE
1 344 610 2 082 700 13 415 500 18 133 000 15 830 290 21 396 940
corrigé est à 90%
TRAIDING
supérieure à 15%
MERVEILLES
er
3 533 500 5 347 000
3 528 500 5 337 000 4 163 630 6 297 660
1
D’ELECTRONIQUE
PREMIUM
Augmentation du montant
TECHNOLOGIE
936 000
1 477 000 1 104 480 1 742 860 11 203 500 15 167 000 13 220 130 17 897 060
corrigé est à 92%
SARL
supérieure à 15%
Augmentation du montant
Lot 1 :
WOKANA
1 790 500 2 902 000 2 112 790 3 424 360 19 907 500 27 058 000 23 490 850
corrigé est à 91%
31 928 440
supérieure à 15%
MERVEILLES D’ELECTRONIQUE pour un montant minimum de trois millions cinq cent vingt-huit mille cinq cent
(3 528 500) F CFA HTVA soit un montant maximum de cinq millions trois cent trente-sept mille (5 337 000) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordres de commande.

SOUMISSIONNAIRES

HARD HOME
ATTRIBUTAIRE

Lot 2 : Entretien et maintenance de matériels bureautiques
Montant en FCFA
Montant en FCFA
Montant corrigé en
Montant corrigé en
hors TVA Lu
TTC Lu
FCFA hors TVA
FCFA TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
652 000

1 001 500

-

-

3 382 000

5 096 500

3 990 760

6 013 870

Observations
Lot 2: Augmentation du
montant corrigé est à
81,52% supérieure à 15%

infructueux pour absence d’offre conforme.

MINISTERE DE L’EAUET DE L’ASSAINISSEMENT
Objet : N°2017-003M/MEA/SG/DMP du 08/02/2017 pour le recrutement d’une agence de communication pour la production d’outils de
communication au profit du projet AATA. Publication :Quotidien des Marchés Publics n°2013 du 21 mars 2017 ; Date de dépouillement : 05 avril
2017 Nombre de plis reçus : 17 ; Financement : Budget Etat, Gestion 2017
Nombre de missions
N° d’Ordre
Bureaux
Rang
Observations
similaires réalisées
1
SHIELD Consulting Services
00
Non classé Non Retenu
2
RACINES Productions
00
Non classé Non Retenu
3
CitéCom
00
Non classé Non Retenu
4
Shalom.com
11
4ème ex
Retenu
5
E MEDIAS
11
4ème ex
Retenu
ème
6
MEDIS Sarl
04
10
Non Retenu
7
CRAC
16
2ème
Retenu
8
KORY Concept
07
7ème
Non retenu
ème
9
Groupement IMCG/eth’nik
09
6
Non Retenu
10
DelphicomAfriqueSarl
00
Non classé Non Retenu
er
11
Welahooré Expertise
19
1
Retenu
ème ex
12
EfficienceAgence
05
8
Non Retenu
ème
13
Autrement Expertise et Services
01
12
Non Retenu
ème
14
B.C.S. Sarl
12
3
Retenu
ème
15
Prestige Communication
05
8
Non Retenu
ème
16
ACE-DEVELOPPEMENT Synergie
03
11
Non Retenu
17
IMEDIA
00
Non classé Non Retenu
Objet: n° 2017-004M/MEA/SG/DMP du 09/02/2017 pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’une stratégie de communication du
MEA.Publication: Quotidien des Marchés Publics n°2013 du 21 mars 2017 ; Date de dépouillement: 05 avril 2017
Nombre de plis reçus : 16 Financement : Budget Etat, Gestion 2017
N°
Soumissionnaires
Références techniques
Rang
Observations
ème ex
01
IFC Afrique
09
2
Retenu
ème ex
02
ARC Management et Conseils
02
7
Non retenu
03
CitéCom
00
Non classé
Non Retenu
ème ex
04
MEDIS Sarl
04
4
Retenu
ème ex
05
CRAC
02
7
Non retenu
ème ex
06
KORY Concept
04
4
Retenu
ème ex
07
IMCG
09
2
Retenu
08
DelphicomAfriqueSarl
00
Non classé
Non Retenu
Groupement SAFRIC
ème ex
09
02
7
Non Retenu
International/Accord Consult/B&S
ème
10
Welahooré Expertise
01
11
Non Retenu
ème ex
11
EfficienceAgence
04
4
Retenu
ème ex
12
AutrementExpertise&Services
02
7
Non Retenu
13
B.C.S. Sarl
00
Non classé
Non Retenu
er
14
ACE-DEVELOPPEMENT Synergie
10
1
Retenu
15
IMEDIA/
00
Non classé
Non Retenu
16
L’Eveil Education
00
Non classé
Non Retenu
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0155/MENA/SG/DMP DU 10/11/2016 POURLA REALISATION D’UNE ETUDE SUR L’AMELIORATION
DES CONDITIONS D’HYGIENE, DE SANTE ET DE NUTRITION DANS LES STRUCTURES D’EDUCATION NON FORMELLE (ENF) ET SUR LA
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE AU FONCTIONNEMENT DES BISONGO ET STRUCTURES ASSIMILEES AU PROFIT DE LA DGENF.
Financement : Budget ETAT, gestion 2017. Nombre de plis reçus : 04 Méthode de sélection : qualité-coût, score minimum requis : 80 points
références de la convocation CAM : lettre n° 2017-000090/MENA/SG/DMP du 06 Avril 2017 ;
Date d’ouverture des offres financières : 11/04/2017, Date de délibération : 14/04/2017
Montants TTC (en
Notes
Notes
Notes
Notes
FCFA)
financière
technique Notes
financièr
technique
N° CONSULTANTS
Rang
Observations
s
s
es (Nf)
s (Nt) sur
globales
pondérée
Lus
Corrigés sur 100 pondérées
100
(Nfx0, 2)
s (Ntx0,8)
12 390
12 390
er
1
SERAT
100
20
96,32
77,06
97,06
1
RAS
000
000
Correction due à une erreur de
multiplication de la rémunération
Groupement
des enquêteurs à l’item 1 dans
15 895
38 084
ème
2 DURADEVE &
32,53
06,50
97
77,60
84,10
4
la rubrique F4
000
500
A.C.I/D SA
(fraisremboursable) :
«5x45x100 000=22 500 000 au
lieu de 4 500 000 »
26 514
26 514
ème
3 SAFRIC SARL
46,73
09,35
97
77,60
86,95
3
RAS
600
600
19 316
19 316
ème
4
BCS SARL
64,14
12,83
96,50
77,20
90,03
2
RAS
600
600
SERATpour un montant de dix millions cinq cent mille (10 500 000) FCFA HTVA et un montant de douze millions
ATTRIBUTAIRE
trois cent quatre-vingt-dix mille (12 390 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Manifestation d’intérêt n°2017-016/MENA/SG/DMP 02/02/2017 relative au recrutement d’un consultant pour les études architecturales et
techniques et suivi architectural des lycées scientifiques de Ouagadougou et de Bobo dioulasso dans le cadre du PAAQE
FINANCEMENT: IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2011 ; CONVOCATION CAM : 2017 -093/MENA/SG/DMP/du 06/04/2017
DATE D’OUVERTURE : 07/04/2017 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : treize (13) ; DATE DE DELIBERATION : 14/04/2017
NOMBRE
N°
D’EXPERIENCE EN
CONSULTANTS
PAYS D’ORIGINE
DECISION DE LA CAM
d’ordre
RAPPORT AVEC LA
MISSION
Non retenu au regard de nombre de
01
AGENCE AIC
BURKINA FASO
03
références et du pays d’origine
02
LE BATISSEUR DU BEAU
BURKINA FASO
04
Retenu sur la liste restreinte
03
GOUPEMENT ARCHGUES/ARDI/ ACERD
MAROC
07
Retenu sur la liste restreinte
04
SATA AFRIQUE SARL
BURKINA FASO
06
Retenu sur la liste restreinte
Non retenu au regard de nombre de
05
BUREAU D’ETUDES L’ESPACE
BURKINA FASO
03
références et du pays d’origine
Non retenu au regard de nombre de
06
ARCHITECH
BURKINA FASO
01
références et du pays d’origine
Non retenu au regard de nombre de
07
ARCHI CONSULT
BURKINA FASO
02
références et du pays d’origine
08
GROUPEMENT BEAU PLAN/MEMO SARL
BURKINA FASO
05
Retenu sur la liste restreinte
Non retenu au regard de nombre de
09
ARCADE
BURKINA FASO
03
références et du pays d’origine
BURKINA FASO
Non retenu pour absence de
10
GROUPEMENT SAHEL INGENERIE / CEI TP
00
références pertinentes pour la mission
11
CINCAT INTERNATIONAL SA
BURKINA FASO
07
Retenu sur la liste restreinte
GROUPEMENT CHAKER ZAYATI
Non retenu pour absence de
12
TUNISIE
00
ARCHITECTURE / AFRICA
références pertinentes pour la mission
ETUDES/MOSAIQUE INGENERIE
GROUPEMENT ESPACE
13
TOGO
02
Retenu sur la liste restreinte
ARCHITECTURE/INGER/
GEFA SARL
NB : la liste restreinte a été arrêté conformément à la clause 2.6 des directives qui stipules que « Les listes restreintes seront constituées de six
consultants d’origines géographiques très diverses, dont i) au maximum deux d’un même pays, à moins qu'on ne parvienne pas à identifier
d'autres consultants qualifiés satisfaisant cette exigence ; et ii) au moins un d’un pays en développement, à moins qu’on ne parvienne pas à
identifier de consultants qualifiés dans les pays en développement»
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
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 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
Observations
références
similaires
FASO BAARA DEVELOPPEMENT
05
Retenu pour la suite de la procédure
FASO KANU DEVELOPPEMENT
03
Retenu pour la suite de la procédure
GROUPEMENT CEIA INTERNATIONAL SA
02
Retenu pour la suite de la procédure
/ 2i
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
GROUPEMENT CEIA INTERNATIONAL SA / 2i pour la suite de la procédure.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
MANIFESTATION D’INTERETS N°2017-001/MEEVCC/SG/DMP DU 17/03/2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS
INDIVIDUEELS POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE CENTRES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES
DECHETS PLASTIQUES DANS LES REGIONS DU CENTRE-SUD, DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DU CENTRE-EST ET DU SUD-OUEST
AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP).
Financement : Budget de l’Etat, exercice2017 ; Date de dépouillement : lundi 10 avril 2017
Référence de la publication : quotidien N° 2015 du 23 mars 2017 ; Nombre de plis reçus : treize (13)
LOT 1 :Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du
Centre-Sud au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) :
Lettre de
Curriculum
manifestation
Adéquation du diplôme
Expériences similaires
Observations
Consultants
Vita
d’intérêt
NIKIEMA W. Hermann
99 expériences
FC
FC
BTS Bâtiment et travaux publics
Retenu
Ghislain
similaires
Retenu. Toutefois, on relève
OUEDRAOGO
Diplôme de Technicien
37 expériences
que certains contrats ont été
FC
FC
Ousmane
Supérieur du Génie Civil
similaires
répétés dans l’offre du
consultant
KABORE Kiswensida
13 expériences
FC
FC
DTS Génie-civil
Retenu
Jean Didier
similaires
13 expériences
KAFANDO Mahamadi
FC
FC
DTS Génie-civil
Retenu
similaires
07 expériences
SANGLY Tadia Serge
FC
FC
BTS Génie-civil
Retenu
similaires
SAWADOGO Louka
06 expériences
FC
FC
Master professionnel Génie-civil
Retenu
Alain
similaires
Non retenu pour n’avoir pas
SIMPORE Mamadou
BTS : Bâtiment et Travaux
joint d’attestations ou de
FC
FC
0 expérience similaire
Lamine
publics
certificats de bonne fin aux
contrats similaires
Non retenu. Les
Attestation du diplôme
expériences similaires ne
SAWADOGO Halidou
FC
FC
d’ingénieur : bâtiments et
0 expérience similaire
sont pas au nom du
travaux publics
consultant mais d’un bureau
CONCLUSION : NIKIEMA W. Hermann Ghislain est retenu pour la suite de la procédure.
LOT 2 :Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région de
la Boucle du Mouhoun au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) :
Lettre de
Curriculum
Quotidien
N° 2039 - Mercredi
26 avril 2017
Consultants
manifestation
Adéquation du diplôme Expériences similaires
Observations 11
Vitae
d’intérêt
Retenu. Toutefois, on
Diplôme de Technicien

contrats similaires
Non retenu. Les
Attestation du diplôme
expériences similaires ne
SAWADOGO Halidou
FC
FC
d’ingénieur : bâtiments et
0 expérience similaire
sont pas au nom du
travaux publicsprovisoires
Résultats
consultant mais d’un bureau
CONCLUSION : NIKIEMA W. Hermann Ghislain est retenu pour la suite de la procédure.
LOT 2 :Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région de
la Boucle du Mouhoun au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) :
Lettre de
Curriculum
Consultants
manifestation
Adéquation du diplôme Expériences similaires
Observations
Vitae
d’intérêt
Retenu. Toutefois, on
Diplôme de Technicien
relève que certains contrats
OUEDRAOGO Ousmane
FC
FC
Supérieur du Génie Civil; 37 expériences similaires
ont été répétés dans l’offre
du consultant.
Non retenu pour n’avoir
KABORE Kiswensida Jean
pas jointd’attestations ou de
FC
FC
DTS Génie-civil
13 expériences similaires
Didier
certificats de bonne fin aux
contrats similaires.
KAFANDO Mahamadi
FC
FC
DTS Génie-civil
13 expériences similaires Retenu
SANGLY Tadia Serge
FC
FC
BTS Génie-civil
07 expériences similaires Retenu
Master professionnel
SAWADOGO Louka Alain
FC
FC
06 expériences similaires Retenu
Génie-civil
Non retenu pour n’avoir
pas joint
BTS : Bâtiment et
d’attestations ou de
SIMPORE Mamadou Lamine
FC
FC
0 expérience similaire
Travaux publics
certificats de bonne fin aux
contrats similaires.
Non retenu. Les
Attestation du diplôme
expériences similaires ne
SAWADOGO Halidou
FC
FC
d’ingénieur : bâtiments et 0 expérience similaire
sont pas au nom du
travaux publics
consultant mais d’un
bureau.
Non retenu
Ingénieur des Travaux
Le consultant n’a fourni que
BOLEHO Nikiéfo Victor
FC
FC
0 expérience similaire
en Génie civil
des procès-verbaux de
réception sans les contrats.
NIKIEMA W. Hermann
BTS Bâtiment et travaux
FC
FC
99 expériences similaires Retenu
Ghislain
publics
CONCLUSION :OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure.
LOT 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du
Centre-Est au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) :
Lettre de
Curriculum
Consultants
manifestation
Adéquation du diplôme Expériences similaires
Observations
Vitae
d’intérêt
KABORE Kiswensida Jean Didier
FC
FC
DTS Génie-civil
13 expériences similaires Retenu
KAFANDO Mahamadi
FC
FC
DTS Génie-civil
13 expériences similaires Retenu
BTS Bâtiment et Travaux
BAGAGNAN Zacharia
FC
FC
10 expériences similaires Retenu
Publics
1
SANGLY Tadia Serge
FC
FC
BTS Génie-civil
07 expériences similaires Retenu
Master professionnel GénieSAWADOGO Louka Alain
FC
FC
06 expériences similaires Retenu
civil
Non retenu pour
n’avoir pas joint
BTS : Bâtiment et Travaux
d’attestations ou de
SIMPORE Mamadou Lamine
FC
FC
0 expérience similaire
publics
certificats de bonne
fin aux contrats
similaires.
Non retenu. Les
Attestation du diplôme
expériences similaires
SAWADOGO Halidou
FC
FC
d’ingénieur : bâtiments et
0 expérience similaire
ne sont pas au nom
travaux publics
du consultant mais
d’un bureau.
BTS Bâtiment et travaux
NIKIEMA W. Hermann Ghislain
FC
FC
99 expériences similaires Retenu
publics
Retenu. Toutefois, on
relève que certains
Diplôme de Technicien
OUEDRAOGO Ousmane
FC
FC
37 expériences similaires contrats ont été
Supérieur du Génie Civil;
répétés dans l’offre du
consultant.
CONCLUSION : KABORE Kiswensida Jean Didierest retenu pour la suite de la procédure.
LOT 4 :Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du
Sud-Ouest au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) :
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Lettre de
Curriculum
Adéquation du
Expériences
manifestation
Observations
Consultants
Vitae
diplôme
similaires
d’intérêt

publics
Retenu. Toutefois, on
relève que certains
Diplôme de Technicien
OUEDRAOGO Ousmane
FC
FC
37 expériences similaires contrats ont été
Supérieur du Génie Civil;
répétés dans l’offre du
consultant.
CONCLUSION : KABORE Kiswensida Jean Didierest retenu pour la suite de la procédure.

Résultats provisoires

LOT 4 :Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du
Sud-Ouest au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) :
Lettre de
Curriculum
Adéquation du
Expériences
manifestation
Observations
Consultants
Vitae
diplôme
similaires
d’intérêt
13 expériences
KABORE K. Jean Didier
FC
FC
DTS Génie-civil
Retenu
similaires
Non retenu, les expériences
13 expériences
KAFANDO Mahamadi
FC
FC
DTS Génie-civil
similaires ne sont pas au nom du
similaires
consultant mais d’un bureau.
07 expériences
SANGLY Tadia Serge
FC
FC
BTS Génie-civil
Retenu
similaires
Master professionnel
06 expériences
SAWADOGO Louka Alain
FC
FC
Retenu
Génie-civil
similaires
Diplôme de Technicien
Retenu. Toutefois, on relève que
37 expériences
OUEDRAOGO Ousmane
FC
FC
Supérieur du Génie
certains contrats ont été répétés dans
similaires
Civil;
l’offre du consultant.
Ingénieur des travaux
Non retenu pour n’avoir pas joint
KAMBIRE S. Armand
FC
FC
en Ingénierie de l’Eau et 0 expérience similaire d’attestations ou de certificats de
de l’Environnement
bonne fin aux contrats similaires.
SIMPORE Mamadou
BTS : Bâtiment et
FC
FC
0 expérience similaire Retenu
Lamine
Travaux publics
Non retenu
Attestation du diplôme
Le consultant n’a fourni que des
SAWADOGO Halidou
FC
FC
0
expérience
similaire
d’ingénieur : bâtiments
procès-verbaux de réception sans les
et travaux publics
contrats.
NIKIEMA W. Hermann
BTS Bâtiment et travaux 99 expériences
FC
FC
Retenu
Ghislain
publics
similaires
CONCLUSION : KAFANDO Mahamadi est retenu pour la suite de la procédure.
Demande de prix N°2-2017-13/MEEVCC/SG/DMP du 17/03/2017 relative aux travaux de réalisation d’une retenue d’eau dans le parc des
deuxBalés (région de la boucle du Mouhoun) au profit du Projet d’Atténuation des effets du Stress Hydrique sur la grande Faune au Burkina Faso
(PASHF). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : vendredi 14avril 2017
Référence de la publication : Quotidien N°2022 du lundi 03 avril 2017, Page 37.Nombre des offres : trois (03)
Montants lus
Montants lus
Montants
Montants
Soumissionnaires
Observations
Classement
HTVA
TTC
corrigés HTVA Corrigés TTC
er
SIMAD SARL
47 017 500
55 480 650
47 017 500
55 480 650
Conforme
1
Non conforme Absence
de cartes grises pour les
S.E.B.T.P SARL
45 660 000
53 878 800
deux (02)porte
charsproposés.
Non conforme Reçu
d’achat au non de
CTI;Plan de charge non
fourni; plan assurance
ESA
40 118 000
47 339 240
qualité produit au nom
du groupement ESACTI ; diplôme du chef de
chantier non fourni.
SIMAD SARL pour un montant HTVAde quarante-sept millions dix-sept mille cinq cents (47 017 500) francs
Attributaire
CFA, soit un montant TTC de cinquante-cinq millions quatre cent quatre-vingt mille six cents cinquante
(55 480 650) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

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

2

Demande de prix à ordre de commande n°2017-0003/MTMUSR/SG/DMP du 15 mars 2017 pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces
de rechange des véhicules du parc automobile du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR).
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2024 du 05 avril 2017. FINANCEMENT : Budget de l’état, gestion 2017.
CONVOCATION : N°2017-0069/MTMUSR/SG/DMP du 11/04/2017. DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 14/04/2017.
NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03)
Correction opérée
Montant corrigé
Montant lu en FCFA TTC
en plus-value ou moins-value
en FCFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
1
GKF
7 054 925
11 210 000
7 054 925 11 210 000
Conforme
2
GARAGE PROGRES SARL
8 200 882
11 640 582
8 200 882 11 640 582
Conforme
3
FASO GARAGE
8 291 270
12 755 800
8 291 270 12 755 800
Conforme
GKF pour un montant minimum de sept millions cinquante-quatre mille neuf cent vingt-cinq
(7 054 925) francs CFA TTC et un montant maximum de douze millions huit cent quatre vingt onze
ATTRIBUTAIRE
mille cinq cent (12 891 500) francs CFA TTC après une augmentation de 15 % avec un délai
d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

ECOLE NATIONALES DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU
Demande de prix : Acquisition de matériels au profit du centre d’hébergement de l’ENEP de Dédougou.
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 10/04/ 2017. Nombre de plis reçus: Six (06). Financement : Budget ENEP, Exercice 2017.
Références de la demande de prix : N° 2017-003/MENA/SG/ENEP-DDG/DG du 06 mars 2017
Montant lu
Montant corrigé
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
(en FCFA HTVA) (en FCFA HTVA)
00060489Z
OTINO
14 360 000
14 360 000
CONFORME
NON CONFORME :
-Relevé d’identité bancaire fourni en lieu et place de la garantie de
00064998A
ELTF
14 567 500
14 567 500
soumission
- Item 19 - Réfrigérateur : absence de serrure avec clés.
00052699F
COGEBAT BTP
15 656 000
15 656 000
CONFORME
WELAHOORE
00029000B
12 836 000
12 836 005
CONFORME
EXPERTISE
00055655K
ETB
17 107 500
17 107 500
CONFORME
WELAHOORE EXPERTISE pour un montant de Douze millions huit cent trente-six mille cinq (12 836 005)
Attributaire :
francs CFA HTVA et Quinze millions cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-six (15 146 486)
francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-huit (28) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
SYNTHESE DES TRAVAUX DEMANDE DE PRIX POUR ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES DU
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE ; Financement : Budget du Conseil régional du centre, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 30 mars 2017 ;
Nombre de soumissionnaires : 04 ; Publication de l’avis : Quotidien DGMP n° 013 du 21 mars 2017
Montant en F.CFA lu
Montant en F.CFA corrigé
Numéro Soumission
Observations
Minimum maximum Minimum maximum Minimum maximum Minimum maximum
IFU
naires
HT
HT
TTC
TTC
HT
HT
TTC
TTC
Non conforme
Non concordance des
désignations des items
entre le devis estimatif,
le bordereau des prix
unitaires et le DAO
(véhicule
n°11
C
0275*BF
item 9, 10
plaquette de frein avant
complet et plaquette de
frein arrière complet au
lieu de complet au
GARAGE
niveau du bordereau
00016026
6 554 000 8 321 000
6 554 000 8 321 000
DE
des prix unitaires ; item
K
L’ESPOIR
16 balaie d’essuie-glace
complet au lieu de
complet au niveau du
bordereau des
prix
unitaires)
idem
au
véhicule
n°11
AA
2133IT aux items 7, 8,
9, 11 et 12 au niveau du
bordereau des
prix
unitaires ; véhicule 11 C
0490*BF items 7et 8 ;
véhicule
11C0583*BF
item 7.
Non conforme
Spécification technique
proposée non conforme
BURKINA
a fourni un cadre du
00047513K TRAVAUX
6 711 000 7 973 000
6 711 000 7 973 000
devis estimatif au lieu
ET PRESTA
du cadre des
spécifications
techniques
Fourni non conforme
La spécification
technique jointe ne
00025532H GMC
3 620 250 4 328 250 4 271 895 5 107 335 3 620 250 4 328 250 4 271 895 5 107 335
comporte pas la
mention lu et approuvé
ni de cachet
Non conforme
Véhicule
n°11
C
0275*BF
item
11
désignation
non
concordante (disque de
roue arrière au lieu de
disque de frein avant
complet) au niveau du
devis estimatif Véhicule
n°11 C 0490*BF à item
10 pneu 255/70 R17
au lieu de pneu 265/70
R 16 C
A l’item 3 du véhicule
00000273
GA/OSAK
4 189 080 4 289 080 5 320 680 6 278 402 4 189 080 4 289 080 320 680 6 267 358 n°11
C 0275*BF
B
quantité maximum 0,5
au lieu de 5 correction
du
montant
correspondant à une
variation de 0.17%.
photocopie de la carte
grise du véhicule de
dépannage non fourni
absence
des
photocopies légalisées
des cartes nationales
d’identités du chef de
garage
et
des
mécaniciens auto
Attributaire
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER

!"##$%&'!(')*'+,&$-')*./'#0123'&4%1'
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2017-036/MATD/RCEN/GVTO/SG du 28/03/2017 pour l’acquisition d’engrais au profit de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Centre (DRAAH-C). FINANCEMENT : BUDGET DU PAPSA, GESTION 2017
Date de dépouillement : 10 Avril 2017. Lot 1 : (Acquisition d’engrais NPK au profit de la DRAAH-C)
Nombre de concurrents : sept (07)
Montant corrigé en
Montant lu en F.CFA
Ecarts TTC (b-a)
Classeme
Soumissionnaires
F.CFA
Observations
nt
HT
TTC (a)
HT
TTC (b)
Montant Taux (%)
Offre conforme
er
FASO PLANTES
13 562 000 13 562 000 13 562 600 13 631 000 +69 000
+0,51
1
(application de la TVA sur les
frais de manutention et transport)
Offre conforme
ème
ADS BURKINA
13 963 650 13 963 650 13 963 650 14 011 656
+0,34
2
(application de la TVA sur les
+48 006
frais de manutention et transport)
Offre non conforme
(application de la TVA
uniquement sur les frais de
E.G.F
16 483 013 19 449 955 16 483 013 16 525 875 -2 924 080 -15,03
transport et manutention ; ce qui
entraine une variation de moins
de 15% du montant après
correction)
Offre non conforme
E.Z.O.F
13 292 100 15 684 678 13 292 100 13 346 100 -2 338 578 -14,91
Absence d’Attestation de
Situation Fiscale (ASF)
Offre non conforme
Aucune
pièce
administrative
IDIS-BURKINA
18 229 500 21 510 810 18 229 500 18 527 580 -2 983 230 -13,87
fournie après 48 heures à
l’expiration du délai de 72 heures
qui lui a été accordé.
Offre non conforme
! Aucune pièce administrative
fournie
! Non-conformité
de
la
dimension des granulés (la
IMPACT
dimension
moyenne
sera
TECHNOLOGY
15 159 000 17 887 620
comprise entre 4mm avec 90%
compris entre 4mm alors qu’il est
demandé que la dimension
moyenne soit comprise entre 2 et
4,5 mm avec 90% entre 2,5 et
4mm).
Offre non conforme
! Non-conformité
de
la
ETW
dimension des granulés (90%
15 049 000 15 049 000
compris entre 2 et 4mm alors qu’il
est demandé que 90% soit
compris entre 2,5 et 4mm)
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise FASO PLANTES pour un montant de treize millions six cent trente un mille (13 631 000) Francs CFA TTC et
pour un délai de livraison de trente (30) jours.

Soumissionnaires

Lot 2 : (Acquisition d’engrais Urée au profit de la DRAAH-C)
Nombre de concurrents : six (06)
Montant corrigé en
Montant lu en F.CFA
Ecarts TTC (b-a)
Classeme
F.CFA
nt
HT
TTC (a)
HT
TTC (b)
Montant Taux (%)

Observations

Offre conforme
(application de la TVA sur les frais
de manutention et transport)
Offre conforme
ème
FASO PLANTES
8 636 000
8 636 000
8 636 000 8 681 720
+45 720
+0,53
2
(application de la TVA sur les frais
de manutention et transport)
Offre conforme
(application de la TVA
ème
E.G.F
9 521 038
11 234 824 9 521 038 9 549 613 -1 685 211
-14,99
3
uniquement sur les frais de
manutention et transport)
Offre conforme
ème
E.T.W
9 779 000
9 779 000
9 779 000 9 847 580
+68 580
+0,70
4
(application de la TVA sur les frais
de manutention et transport)
Offre non conforme
E.Z.O.F
8 074 000
9 527 320
8 074 000 8 110 000 -1 417 320
-14,88
Absence d’Attestation de
Situation Fiscale (ASF)
Offre non conforme
Aucune pièce administrative
IMPACT
fournie
9 052 500
11 006 450
TECHNOLOGY
Taux de biuret égal à 1,2 au lieu
de « inférieur à 1,2 »
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise ADS BURKINA pour un montant de huit millions soixante-onze mille cent quatre (8 071 104) Francs CFA TTC
et pour un délai de livraison de trente (30) jours.
ADS BURKINA

8 039 100

8 039 100

8 039 100

16 !"##$%&'!(')*'+,&$-')*./'#0123'&4%1'

8 071 104

+32 004

+0,40

1er
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de
construction de deux centres de conditionnement et de vente de produits maraichers dans la Région du Centre
Financement : Budget du Conseil régional du centre ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n1966 du vendredi 13 janvier 2017
Références de la lettre d’invitation : n°2017-0001/RCEN/CR/SG/DAF du 09/01/ 2017 ;
Nombre de lots : 02 ; Références de la convocation de la CAM : n°2015-0033/RCEN/CR/SG/DAFC du 18/06/2015 ;
Nombre de plis reçus : 08 ; Date d’ouverture des offres techniques : 27/01/2017;
Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ; Date de délibération : 27/01/2017 ;
Publication des notes techniques : ; Date de négociation : 13/04/2017.
N° Soumissionnaires
Score obtenu
Lot1
Lot 2
Observations
1
NANEMA Lambert
100/100
995 000
Attribution sur la base de la
combinaison la plus avantageuse
2
GANLAKY B. V. Noël
100/100
900 000
900 000
pour l’administration
3
SAWADOGO Louka Alain
100/100
3 284 000
3 284 000
lot1 : NANEMA Lambert pour un montant hors taxes de neuf cent quatre-vingt-quinze mille (995 000) francs
CFA ;
Attributaire
Lot2 : Monsieur GANLAKY B. V. Noël pour un montant hors taxes de neuf cent mille (900 000) francs
CFA.

REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PROPSITION N°2017-007-/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE DE
SERVICE POUR LES ÉTUDES DE FAISABILITÉ, D’AVANT PROJET DÉTAILLÉ ET L’ÉLABORATION DES DOSSIERS TECHNIQUES D’APPEL
D’OFFRES DES TRAVAUX DE REALISATION DES ADDUCTIONS D’EAU POTABLE DE MOAGA/KAMPOAGA ET DE OUANGALA/VILLAGES
ENVIRONNANT DANS LA PROVINCE DU BOULGOU POUR LE COMPTE DE LA DREA-CES
Financement : BUDGET DE L’ETAT – GESTION 2017
Date de dépouillement : 06 Avril 2017
Nombre de soumissionnaires : 03 offres
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1923 du Mardi 15 novembre 2016
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1954 du Mercredi 28 décembre 2016
Lot unique : Etudes de faisabilité, d’avant-projet détaillé et l’élaboration des dossiers techniques d’appel d’offres des travaux de
réalisation des Adductions d’Eau Potable de Moaga/Kampoaga et de Ouangala/villages environnant dans la province du Boulgou pour
le compte de la DREA-CES
Note technique
N°
Bureaux d’études
Note technique obtenue
Observations
minimum exigée
01
BETAT-IC
98
Retenu pour l’ouverture des offres financières
75
02
CACI -CONSEIL
94
Retenu pour l’ouverture des offres financières
03
CETRI
90,5
Retenu pour l’ouverture des offres financières
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-026/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE
DU SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX REALISATION DE DEUX (02) SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEES DANS LA
REGION DU CENTRE EST
Financement : BUDGET DE L’ETAT – GESTION 2017
Date de dépouillement : 10 Avril 2017
Nombre de soumissionnaires : 05 offres
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1923 du Mardi 15 novembre 2016
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1954 du Mercredi 28 décembre 2016
Publication des résultats de l’analyse des offres techniques :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2017 du Mardi 28 Mars 2017
Lot unique : Suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) systèmes d’adduction d’eau potable simplifiées dans la région du Centre Est
Montants lus
Montants Corrigés
Note
Note financière
Note
N° Soumissionnaires
Observation
Toutes taxes
Toutes taxes technique
(coef 0,20)
pondérée
Hors TVA
Hors TVA
(coef 0,80)
comprises
comprises
Conforme
01 CACI-CONSEIL
6 950 000
8 201 000
6 950 000
8 201 000
97
100
97,6
1er
Conforme
02 CAFI-B
9 776 125
11 535 828
9 776 125
11 535 828
94
71,1
89,42
2eme
Conforme
03 BETAT IC
11 937 000
14 085 660
11 937 000
14 085 660
97
58,22
89,24
3eme
Groupement
Conforme
04
18 095 000
21 352 100
18 095 000
21 352 100
90
38,41
79,68
AGHI/GERTEC
4eme
Conforme
05 BERA
19 450 000
22 951 000
19 450 000
22 951 000
84
35,73
74,35
eme
5
CACI-CONSEIL pour un montant Hors TVA de Six Millions Neuf Cent Cinquante Mille (6 950 000) FCFA
Attributaire Provisoire
et un montant toutes taxes comprise de Huit Millions Deux Cent Un Mille (8 201 000) FCFA avec un délai
d’exécution de Cent Vingt (120) jours
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-001/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIVEAU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES
CHARGE DU SUIVI- CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE TRENTE (30) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPE A
MOTRICITE HUMAINES (PMH) DANS LA REGION DU CENTRE-EST
Financement : BUDGET DE L’ETAT – GESTION 2017
Date de dépouillement : 07 Avril 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 02 offres
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1923 du Mardi 15 novembre 2016
!"##$%&'!(')*'+,&$-')*./'#0123'&4%1'
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt :
Quotidien N°Quotidien
2039 - Mercredi
2017Générale des Marchés du Burkina n° 1954 du Mercredi 28 décembre 2016
17
d’information26
de avril
la Direction
Publication des résultats de l’analyse des offres techniques :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2017 du Mardi 28 Mars 2017
Lot unique : Suivi- contrôle des travaux de réalisation de trente (30) forages positifs équipés de pompe a motricité humaines (PMH) dans la

04

18 095 000

AGHI/GERTEC

05 BERA

19 450 000

21 352 100

18 095 000

21 352 100

90

38,41

79,68

4eme
Conforme
22 951 000
19 450 000
22 951 000
84
35,73
74,35
eme
5
CACI-CONSEIL pour un montant Hors TVA de Six Millions Neuf Cent Cinquante Mille (6 950 000) FCFA
et un montant toutes taxes comprise de Huit Millions Deux Cent Un Mille (8 201 000) FCFA avec un délai
d’exécution de Cent Vingt (120) jours

Résultats provisoires

Attributaire Provisoire

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-001/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIVEAU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES
CHARGE DU SUIVI- CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE TRENTE (30) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPE A
MOTRICITE HUMAINES (PMH) DANS LA REGION DU CENTRE-EST
Financement : BUDGET DE L’ETAT – GESTION 2017
Date de dépouillement : 07 Avril 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 02 offres
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1923 du Mardi 15 novembre 2016
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1954 du Mercredi 28 décembre 2016
Publication des résultats de l’analyse des offres techniques :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2017 du Mardi 28 Mars 2017
Lot unique : Suivi- contrôle des travaux de réalisation de trente (30) forages positifs équipés de pompe a motricité humaines (PMH) dans la
Région du Centre-est
Montants lus
Montants Corrigés
Note
Note
Note
N° Soumissionnaires
Observation
technique
financière
Toutes taxes
Toutes taxes
pondérée
Hors TVA
Hors TVA
(coef 0,80)
(coef 0,20)
comprises
comprises
Conforme
01 BIGH
10 435 000
12 313 300
10 435 000
12 313 300
96,5
100
97,2
er
1
Groupement Faso
Ingenierie
conforme
02
12 768 000
15 066 240
12 768 000
15 066 240
81
81,73
81,15
eme
SARL/Hydrauconsult
2
International
BIGH pour un montant Hors TVA de Dix Millions Quatre Cent Trente Cinq Mille (10 435 000) FCFA et un montant toutes
Attributaire Provisoire
taxes comprise de Douze Millions Trois Cent Treize Mille Trois Cents (12 313 300) FCFA avec un délai d’exécution de
Trois (03) mois
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-001/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIVEAU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES
DOSSIER
DU 20CONTROLE
AVRIL 2017
AVIS
RCESSDE 1500 LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES DANS LA REGION DU CENTRE EST
CHARGE
DU SUIVI
A PIED
D’ŒUVRE
POUR LE COMPTE DE LA DREA-CES
Financement : BUDGET DE L’ETAT – GESTION 2017
Date de dépouillement : 04 Avril 2017
Nombre de soumissionnaires : 02 offres
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1923 du Mardi 15 novembre 2016
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1954 du Mercredi 28 décembre 2016
Publication des résultats de l’analyse des offres techniques :
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2015 du Jeudi 23 Mars 2017
Lot unique : Suivi contrôle à pied d’œuvre de 1500 latrines familiales semi-finies dans la région du centre est pour le compte de la
DREA-CES
Montants lus
Montants Corrigés
Note
Note
Note
N° Soumissionnaires
Observation
Toutes taxes
Toutes taxes technique financière pondérée
Hors TVA
Hors TVA
comprises
comprises (coef 0,80) (coef 0,20)
conforme
85,57
01 BIST
11 700 000
13 806 000
11 700 000
13 806 000
98
95 ,51
Hors enveloppe
02 CETRI

10 012 000

Attributaire Provisoire

!

11 814 750

10 012 000

11 814 750

88

100

90,4

Conforme
er
1

CETRI pour un montant Hors TVA de Dix Millions Douze Mille (10 012 000) FCFA et un montant toutes
taxes comprise de Onze Millions Huit Cent Quatorze Mille Sept Cent Cinquante (11 814 750) FCFA avec
un délai d’exécution de Cent Vingt (120) jours

REGION DU CENTRE EST
Demande de prix n°2017-006/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG du 17 mars 2017 pour l’acquisition de vivres et de condiments au profit de la
maison d’arret et de correction de TENKODOGO - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017
demande de prix : Publié dans la parution le quotidien N°2012- lundi 20 mars 2017 - Date de dépouillement : 30/03/2017 - Lot unique :
acquisition de vivres et de conditions au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Tenkodogo Nombre de plis reçus: 07
Proposition financière en Francs CFA Hors TVA
N°
Soumissionnaire

Observations

21 jours

15 272 000

15 272 000

21 jours

Conforme (1 )

Entreprise
TEGAWENDE

15 476 300

15 476 300

21 jours

Conforme

Double Clic

16 381 500

16 381 500

21 jours

Conforme

02

WEND-MANEGUEPASSE

03
04

C.G.B Sarl
CAAF

07

Délai de
livraison

14 007 000

DIINDA SERVICE

06

Montant corrigé

Conforme
correction due à divergence des montants en lettres
(mille cinq) et en chiffres (1500) à l’item 12Conforme.
désistement après publication des résultats parus dans le
quotidien N°2031 du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017
(confère la Lettre N/Réf : 02/D/17 du 13 Avril 2017)

01

05

Montant proposé

SOW-DAF

14 997 000

17 585 500

er

17 585 500
21 jours

Conforme

22 936 309

22 936 309

21 jours

Hors enveloppe

22 943 500

22 943 500

21 jours

Hors enveloppe

Attributaire : WEND MANEGUE PASSE pour un montant quinze millions deux cent soixante-douze mille (15 272 000) Francs CFA hors TVA
avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. Après une augmentation de 14,99%, le montant devient Dix-sept millions cinq cent soixantedeux mille (17 562 000) francs CFA hors TVA
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017– 01 /RCNR/PSNM/CBRS du 09février 2017Pour le recrutement de consultants individuels pour le suivicontrôle des travaux au profitde la Commune de Barsalogho . Financement : budget communal. Subvention PNGT, FPDCT 2017
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2014 du 22mars 2017 ; Convocation de la CCAM n° 2017-01/RCNR/PSNM/CBRS du
05avril 2017. Date d’ouverture des plis : 05avril 2017; Nombre de plis reçus : 0 3 ; Date de délibération : 05avril 2017
Prestations
Consultants Individuels
Notes (sur 100)
Rang
Observation
er
BOUDA Jean Roland (Lot 1)
100
1
CONFORME
LOT1 : suivi contrôle de la construction
NON CONFORME
du centre d’accueil et animation rurale
SAWADOGO Halidou
84
Termes de Références paraphés
non fourni
er
BOUDA Jean Roland (Lot 2)
100
1
CONFORME
LOT2: Suivi contrôle des travaux de
NON CONFORME
construction d’un dispensaire à
SAWADOGO Halidou
84
Termes de Références paraphés
Barsalogho
non fourni
Consultant retenu : BOUDA Jean Roland Lot 1& Lot2.
! Proposition d’attribution
Appel d’Offres N°2017 - 03/MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG DU 22/08/2016 POUR LA REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS A
MOTRICITE HUMAINE A BALINGA, RADOGO ET RAHALE, REALISATION D'UN FORAGE POSITIF A MOTRICITE HUMAINE A l'ECOLE DE
SANKOUNDOUGOU, RÉFECTION DU DISPENSAIRE DU CSPS DE KOURA ET TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'AEPS ET DE
RACCORDEMENT A LA MAIRIE ; Financement : Budget communal, FPDCT, Transferts (MENA et Santé), PACT, gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1872 du lundi 05 Septembre 2016.
Convocation de la CCAM : N°2016-006/MATDSI/RCNR/PSNM/CCAM du 28 Septembre 2016
Nombre de plis reçus : deux (02) ; Date de dépouillement: Mardi 04 janvier 2017
Date de délibération : lundi 10 janvier 2017
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu
Montant corrigé
Rang
OBSERVATIONS
! Lot N° 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs a motricité humaine à Balinga, Radogo et Rahalé.
er
COGEA INTERNATIONAL
18 585 000
18 585 000
1
CONFORME
COGEA INTERNATIONALpour un montant de Dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille
ATTRIBUTAIRE
(18 585 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (60) jours.
! Lot N°2 : Réalisation d'un forage positif à motricité humaine à l'école de Sankoundougou.
er
COGEA INTERNATIONAL
6 543 100
6 543 100
1
CONFORME
COGEA INTERNATIONALpour un montant de Six millions cinq cent quarante-trois mille cent
ATTRIBUTAIRE
(6 543 100) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de (45) jours.
!
Lot N° 3 :Réfection du dispensaire du CSPS de Koura.
Néant
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence de plis
Lot N°4 :Travaux d'extension du réseau d'AEPS et de raccordement à la mairie.
er
VERGNET BURKINA
999 991
999 991
1
CONFORME
VERGNET BURKINA pour un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE
onze (999 991) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de (14) jours.

RÉGION DU CENTR OUEST
Avis d!appel d!offre n°2016-03/RCOS/PBLK/C.POA/MP pour la Construction de deux salles de classe à l!école primaire Poa B dans la commune
de Poa (lot1), construction d!une salle de classe dans la commune de Poa (lot2), la construction d!un CPAF à Yagba dans la commune de Poa
(lot3), laconstruction d!un magasin administratif à la mairie de Poa (lot4). Financement : Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT) ; Ressources transférées du MENA ; Fonds propre) ; Gestion 2016. Publication de l!avis : revue des Marchés
Publics n°1910 du 27 Octobre 2016. Date de dépouillement : 25 Novembre 2016.
LOT 1 : construction de deux salles de classe à l!école primaire Poa B dans la commune de Poa
Soumissionnaires

montant lu en F CFA

montant corrige en F CFA

Observations

HTVA

TTC

HTVA

TTC

ZENITH CONCEPTION
SARL

13 816 110

-

-

-

Non conforme pour absence du certificat de travail de
l!entreprise BETO-G

KABORE PLACIDE ELIE
(K.P.E)

11 186 441

13 200 000

-

-

Conforme

E.CO.BAT

10 011 502

-

10 083 102

-

Conforme. Correction due à une erreur de sommation du
sous total 1 : au lieu de 158 350, lire 229 950

Attributaire

E.CO.BAT pour un montant de : Dix millions quatre vingt trois mille cent deux (10 083 102) FCFA HTVA avec un Délai
d!exécution : soixante (60) jour et Délai d!engagement : cent vingt (120) jours
LOT 2 : construction d!une salle de classe dans la commune de Poa

Soumissionnaires
KABORE PLACIDE ELIE
(K.P.E)
Attributaire

MONTANT LU
HTVA

MONTANT CORRIGE
TTC

5 508 474 6 500 000

HTVA

TTC

5 508 474

6 499 999

Observations
Conforme. Correction due à une erreur de sommation du
montant HTVA et de celui de la TVA.

KABORE PLACIDE ELIE (K.P.E) pour un montant de : Six millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent
quatre vingt dix neuf (6 499 999) FCFA TTC. Délai d!exécution : soixante (60) jours. Délai d!engagement : cent vingt
(120) jours
LOT 3 : construction d!un CPAF à Yagba dans la commune de Poa

Soumissionnaires

montant lu en F CFA
HTVA

montant corrige en F CFA

TTC

Quotidien
N° 2039
Mercredi
avril SYNTH
2017
DOSSIER
DU- 20
AVRIL262017
COMPAGNIE VISION
FUTURE (CVF)

3 495 771

-

HTVA

RCNRD
-

TTC
-

Observations
Non Conforme pour pièces administratives suivantes non
19
fournies malgré la lettre n°201608/RCOS/PBLK/CPOA/SG qui lui a été remis pour
complément de dossier

Soumissionnaires

HTVA

KABORE PLACIDE ELIE
(K.P.E)

TTC

5 508 474 6 500 000

Observations

HTVA

TTC

5 508 474

6 499 999

Conforme. Correction due à une erreur de sommation du
montant HTVA et de celui de la TVA.

Résultats provisoires

KABORE PLACIDE ELIE (K.P.E) pour un montant de : Six millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent
quatre vingt dix neuf (6 499 999) FCFA TTC. Délai d!exécution : soixante (60) jours. Délai d!engagement : cent vingt
(120) jours

Attributaire

LOT 3 : construction d!un CPAF à Yagba dans la commune de Poa
montant lu en F CFA

Soumissionnaires

montant corrige en F CFA

Observations

HTVA

TTC

HTVA

TTC

COMPAGNIE VISION
FUTURE (CVF)

3 495 771

-

-

-

Non Conforme pour pièces administratives suivantes non
fournies malgré la lettre n°201608/RCOS/PBLK/CPOA/SG qui lui a été remis pour
complément de dossier

KABORE PLACIDE ELIE
(K.P.E)

4 220 487

4 980 175

-

-

Non conforme pour nombre d!année d!expérience du chef
de chantier non acquis : deux ans justifié au lieu de trois
ans demandé par le dossier.

E.CO.BAT

2 844 943

-

2 769 959

-

Conforme. Correction due à une différence entre le prix
unitaire du bordereau des prix unitaires et celui du devis
estimatif de l!item 3.7 : lire 800 au lieu de 1 500

E.CO.BAT pour un montant de deux millions sept cent soixante neuf mille neuf cent cinquante neuf (2 769 959) francs
CFA HTVA. Délai d!exécution : soixante (60) jours. Délai d!engagement : cent vingt (120) jours.

Attributaire

LOT 4 : construction d!un magasin administratif à la mairie de Poa
montant lu en F CFA

Soumissionnaires

HTVA

COMPAGNIE VISION
FUTURE (CVF)

TTC

4 460 260

-

montant corrige en F CFA
HTVA

TTC

-

Observations

-

Non Conforme pour pièces administratives suivantes non
fournies malgré la lettre n°201608/RCOS/PBLK/CPOA/SG qui lui a été remis pour
complément de dossier

ZENITH CONCEPTION

5 668 530

-

-

-

Non conforme pour n!avoir pas respecté le cadre des
bordereaux de prix unitaires (les unités de mesure non
précisées). L!entreprise a fourni le devis quantitatif et
estimatif du lot1 au lieu du lot4 soumissionné

KABORE PLACIDE ELIE
(K.P.E)

4 991 433

5 889 891

-

-

conforme

Attributaire

KABORE PLACIDE ELIE (K.P.E) pour un montant de cinq millions huit cent quatre vingt neuf mille huit cent quatre
vingt onze (5 889 891) FCFA TTC. Délai d!exécution : soixante (60) jours. Délai d!engagement : cent vingt (120) jours.

Appel d!offre n°2016-04/RCOS/PBLK/C.POA pour la Réalisation de cinq (05) forages dans la commune de Poa (lot1), la construction d!un
hangar à la mairie de Poa (lot2), la réfection d!un bâtiment à l!école primaire de sogpelcé dans la commune de Poa (lot3). Financement :
MARHASA ; Fonds propre; Gestion 2016. Publication de l!avis : revue des Marchés Publics n°1910 du 27 Octobre 2016. Date de
dépouillement : 25 Novembre 2016
LOT 1 Réalisation de cinq (05) forages dans la commune de Poa
soumissionnaires
montant lu en F CFA
montant corrige en F CFA
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT RAS
Attributaire
INFRUCTUEUX pour absence d!offres.
2 : construction d!un hangar à la mairie de Poa (lot2)
DOSSIER DU 21 AVRIL SYNTHLOT
RCOS

soumissionnaires
ENTREPRISE
DIENDERE
Attributaire

soumissionnaires
ENTREPRISE
DIENDERE
KABORE PLACIDE
ELIE (K.P.E)
Attributaire

montant lu en F CFA
HTVA
TTC
999 741

-

montant corrige en F CFA
HTVA
TTC
-

OBSERVATIONS

Non Conforme pour absence du certificat de travail du chef
de chantier justifiant son nombre d!année d!expérience ;
projet similaire non justifié.

INFRUCTUEUX pour absence d!offre conforme.
LOT 3 : construction d!un CPAF à Yagba dans la commune de Poa
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
5 455 800
Non Conforme pour absence du certificat de travail du chef
de chantier justifiant son nombre d!année d!expérience ;
projet similaire non justifié.
4 231 800
4 993
Conforme
524
KABORE PLACIDE ELIE (K.P.E) pour un montant de quatre millions neuf cent quatre vingt treize mille cinq cent vingt
quatre (4 993 524) francs CFA TTC. Délai d!exécution : soixante (60) jours. Délai d!engagement : cent vingt (120) jours.

Demande de prix n° 2017-001/MJDHPC/CAB/DGGSP/DRGSP-CA-O/ MAC-K du 14 février 2017, relatif à l!acquisition de vivres et condiments
au profit de la Maison d!Arrêt et de Correction de Koudougou. Financement : Budget de l!Etat, exercice de 2017 ; Publication de l!avis :
Quotidien des Marchés Publics n°2016 du vendredi 24 mars 2017; Date d!ouverture des plis : lundi 03 avril 2017;
soumission
Montant lu H TVA
Montant lu TTC
Montant corrigé H TVA
Montant corrigé TTC
Observations
naires
minimum
maximum
minimum
maximum
minimum
maximum
minimu
maximum
m
CGB SARL
6
3 13 050 100
6 590 136
13
568
6 301 200
13 050 100
6
590
13
568
-pate d!arachide
01 200
068
136
068
non conforme
(quantité
inférieure à 5 kg)
-hors enveloppe
ARC-EN4 939 500
10 301 500
5 119 500
10 614 000
Conforme
CIEL
EXPERIEN
CE
ATTRIBUT
ARC-EN-CIEL EXPERIENCE montant minimum de cinq millions cent dix-neuf mille cinq cent (5 119 500) francs
AIRE :
CFA hors TVA et un montant maximum de dix millions six cent quatorze mille (10 614 000) francs CFA hors TVA pour un délai
de livraison de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST

N°
01
02
03

04

05

06

07

01

02

03
04

05

06

Appel d’offre N°2017-001/RCOS/PSSL/CNBLY/M/ relatif à la construction d’infrastructures éducatives dans la commune Nebiélianayou.
Financement : Budget Communal, gestion 2017, MENA, PNGT, FPDCT. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1775 du 26
Janvier 2017. Date de dépouillement : 24 Février 2017; Date de délibération : 27 Février 2017. Nombre de soumissionnaires : 11
Lot 01
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Marché similaire N° 02 : Le titulaire à signer au
SEG NA BTP
17 725 173 20 915 704 17 725 173 20 915 704 nom de l’entreprise ELOM SARL et non au nom du groupement
ELONA SARL - SEG NA BTP, (Contrat non-probant).
Non conforme
STS BURKINA
17 733 520 20 925 554 17 733 520 20 925 554
L’entreprise n’a pas fourni la cuve à eau de 2000L,
SODIMAC SARL
17 733 408
17 733 408
Conforme
Non conforme : Marché N° 09-CO/09/03/02/00/2014/00019 signé le
14/02/2014 par le PDS ALORS que la commune n’était pas sous
la Délégation spéciale (Contrat non authentique),
-Marché exécuté renseigné néant alors que l’entreprise a joint des
Entreprise Yiguia
16 427 630 19 384 603 16 427 630 19 384 603
copies des marchés similaires.
-La facture N° 121/2015 du petit matériel ne comporte pas la
mention PAYE-LIVRE
-L’entreprise n’as pas proposé de citerne ni de cuve à eau
Non conforme : -Incohérence de la date de naissance du directeur
des travaux du cv (10/06/1980) du diplôme (10/06/1984),
-Deux projets fourni au lieu de trois demandés, de plus aucun de
HOPE SERVICE
ces projets fourni n’est un marché de l’Etat ou de ses
INTERNATIONALE
démembrements, - L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge. 17 818 812 21 026 182 17 818 812 21 026 182 L’entreprise n’a pas fourni la cuve à eau de 2000L ni de lot de petit
matériel -Hors enveloppe
Non conforme : -Les ouvriers qualifiés n’ont pas de projet similaire,
-L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge.
ECBF SARL
18 622 379
18 622 379
-Pièce administrative (ASF ; CNSS ; DRTSS) non parvenu
Non conforme : -L’agrément couvre la région du centre-sud et du
Nord et non la région du centre-ouest (Agrément non probant).
-Les ouvriers qualifiés n’ont pas de projet similaire.
SAHEL BATIR
17 445 385 20 585 554 17 445 385 20 585 554 - Au lot 1, l’entreprise à proposer cuve à eau de 2000L alors que la
SARL
facture mentionne une cuve à eau de 1000L.
-Marché 2015-159 Sonabhy notifié le 10/06/2015 pour un délai de
deux (02) mois, réceptionné le 05/02/2016 : retard non justifier
SODIMAC pour un montant de dix-sept millions sept cent trente-trois mille sept cent huit (17 733 408) f CFA HTVA.
Attributaire
Délai d’exécution: quatre- vingt dix (90) jours
LOT 2
Non conforme
Marché similaire N° 02 : Le titulaire à signer au nom de l’entreprise
SEG NA BTP
12 105 521
14 284 515
ELOMA SARL et non du groupement ELOMA SARL - SEG NA
BTP, (Contrat non-probant).
Non conforme
Marché N° 09-CO/09/03/02/00/2014/00019 signé le 14/02/2014
par le PDS alors que la commune n’était pas sous la Délégation
spéciale (Contrat non authentique),
ENTREPRISE
11 328 043 13 367 090 11 328 043 13 367 090 -Marché exécuté renseigné néant alors que l’entreprise a joint des
YIGUIA
copies des marchés similaires.
-La facture N° 121/2015 du petit matériel ne comporte pas la
mention PAYE-LIVRE
-L’entreprise n’as pas proposé de citerne ni de cuve à eau
ENTREPRISE
BAGUEYA ET
10 906 200 12 869 316 10 906 200 12 869 316 Conforme
FRERES
BESTAF LIMITED
11 832 993
11 832 993
Conforme
SARL
Non conforme :
! Incohérence de la date de naissance du directeur des travaux du
cv (10/06/1980) du diplôme (10/06/1984),
! Deux projets fourni au lieu de trois demandés, de plus aucun de
ces projets fourni n’est un marché de l’Etat ou de ses
HOPE SERVICES
11 702 565 13 809 027 11 702 565 13 809 027
démembrements,
INERNATIONALE
! L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge.
! L’entreprise n’a pas fourni la cuve à eau de 2000L ni de lot de
petit matériel
! Hors enveloppe
Non conforme
! N’a pas fournie la cuve a eau de 2000 L ni de lot de petits
matériels
ECBF SARL
11 999 072
11 999 072
! N’a pas fournie les pièces administratives (ASF ;CNSS ;DRTSS)
! Les ouvriers qualifiés n’ont pas de projet similaire,
L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge

1

Quotidien N° 2039 - Mercredi 26 avril 2017

21

Résultats provisoires
07 STS BURKINA

13 470 394 15 895 065 13 470 394

15 895 065

10 699 000

12 624 820

11 992 227 14 150 827 11 992 227

14 150 827

11 863 243 13 998 626 11 863 243

13 998 626

08 ENCI

09

SAHEL BATIR
SARL

10 CNVB

Non conforme
- Agrément technique non probant,
-Pièce administrative non parvenu
L’entreprise n’a pas fourni la cuve à eau de 2000L,
Conforme
Non conforme
L’agrément couvre la région du centre-sud et du Nord et non
la région du centre-ouest( Agrément non probant).
! Les ouvriers qualifiés n’ont pas de projet similaire.
! Marché 2015-159 Sonabhy notifié le 10/06/2015 pour un délai
de deux (02) mois, réceptionné le 05/02/2016 : retard non justifier
Non conforme :
! L’entreprise n’a pas fourni la cuve à eau de 2000L,
! Le troisième projet fourni n’est un marché de l’Etat ou de ses
démembrements,

! L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge.
Attributaire

01 STS BURKINA
02

03

BESTAF LIMITED
SARL

ENCI pour un montant de dix millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille (10 699 000) f CFA HTVAet Douze millions
six cent vingt-sept mille huit cent vingt (12 627 820) en TTC. Délai d’exécution: soixante (60) jours.
Lot 3
Non conforme
10 971 257 12 946 083 10 971 257 12 946 083 L’entreprise n’a pas fourni la cuve à eau de 2000L,
! Absence de pièces administratives
11 451 284

-

11 451 284

HOPE SERVICE
11 272 805 13 301 910 11 272 805
INTERNATIONALE

-

13 301 910

Conforme
Non conforme :
! Incohérence de la date de naissance du directeur des travaux du
cv (10/06/1980) du diplôme (10/06/1984),
! Deux projets fourni au lieu de trois demandés, de plus aucun de
ces
projets fourni n’est un marché de l’Etat ou de ses
démembrements,
! L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge.
! L’entreprise n’a pas fourni la cuve à eau de 2000L ni de lot de
petit matériel

! Hors enveloppe

04 ECBF SARL

11 999 072

-

11 999 072

05 ENCI

11 534 851 13 611 124 11 534 851

-

Non conforme
! N’a pas fournie la cuve a eau de 2000 L ni de lot de petits
matériels
! N’a pas fournie les pièces administratives (ASF ; CNSS ;
DRTSS)
! Les ouvriers qualifiés n’ont pas de projet similaire,

L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge

06

SAHEL BATIR
SARL

07 SEG NA BTP

08 CNVB

Attributaire

13 611 124

Conforme
Non conforme :
- L’agrément couvre la région du centre-sud et du Nord et non la
région du centre-ouest (Agrément non probant).
! Les ouvriers qualifiés n’ont pas de projet similaire.
10 995 501 12 974 691 10 995 501 12 974 691
! L’entreprise à proposer cuve à eau de 2000L alors que la facture
mentionne une cuve à eau de 1000L.
! Marché 2015-159 Sonabhy notifié le 10/06/2015 pour un délai
de deux (02) mois, réceptionné le 05/02/2016 Retard non justifier
Non conforme
Marché similaire N°02 : Le titulaire à signer au nom de l’entreprise
12 105 521 14 284 515 12 105 521 14 284 515
ELOMA SARL et non du groupement ELOMA SARL - SEG
NABTP, (Contrat non-probant).
Non conforme ;
-L’entreprise n’a pas fourni de cuve à eau de 2000 litres ;
10 166 749 11 996 764 10 166 749 11 996 764
-Le troisième marché n’est pas un marché de l’Etat ou de ses
démembrements.
BESTAF LIMITED SARL pour un montant de onze millions quatre cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingtquatre (11 451 284) f CFA HTVA. Délai d’exécution : soixante (60) jours

Appel d’Offres N° 2017-001/MATD/RCOS/PSSL/C-SLY du 22 Mars 2017 relatif aux travaux de construction subdivisé en cinq lots.
Financement : Budget communal Gestion 2017, (MENA,FPDCT, PNGT2/3) CHAPITRE 23 ; ARTICLE 232.
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2018 du 28 mars 2017. Date de dépouillement : Mardi, 11 Avril 2017.
Nombre de soumissionnaires : un (01) pour le lot 1 ; un (01) pour le lot 2 ; deux (02) pour le lot 3 ; un (01) pour le lot 4 ; un (01) pour le lot 5.
Convocation de la CCAM : N° 2017 – 02/RCOS/ PSSL / C-SLY/SG /CCAM du 08/04/ 2017
LOT1 : CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS CLASSES+BUREAU+MAGASIN A YA
Montant HTVA de l’offre (FCFA) Montant TTC de l’offre (FCFA)
N° SOUMISSIONNAIRES
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
(erreur de sommation sous total 1à 8 =
01 BTSI
16 896 377
17 627 118
19 937 725
20 799 999
17 627 118). Conforme
BTSI pour un montant de : dix sept millions six cent vingt sept mille cent dix huit (17 627 118) francs CFA HT et
Attributaire
vingt millions sept cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (20 799 999) franc CFA TTC
avec un délai d’exécution de 60 jours

2
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LOT2 : CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS CLASSES+BUREAU+MAGASIN A SILLY
Montant HTVA de l’offre (FCFA)
Montant TTC de l’offre (FCFA)
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
(erreur de sommation sous total 1à 8 =
01 BTSI
16 896 377
19 937 725
17 627 118)
Conforme
BTSI pour un montant de : dix sept millions six cent vingt sept mille cent dix huit (17 627 118) francs CFA HT et
Attributaire
vingt millions sept cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (20 799 999) franc CFA TTC
avec un délai d’exécution de 60 jours
LOT3 : CONSTRUCTION DE CINQ BOUTIQUES DE RUE ET DE CINQUANTE HANGARDS A SILLY
Montant HTVA de l’offre (FCFA)
Montant TTC de l’offre (FCFA)
N° SOUMISSIONNAIRES
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ENTREPRISE RI
01
14 510 333
16 970 334
(erreur de sommation total général). Conforme
WEND PANGA
02 BTSI
24 469 060
24 469 060
28 873 491
(Hors enveloppe). Non Conforme
28 873 491
ENTREPRISE RI WEND PANGA pour un montant de : seize millions neuf cent soixante dix mille trois cent trente
Attributaire
quatre (16 970 334) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours
LOT4 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION RURAL A SILLY
Montant HTVA de l’offre (FCFA)
Montant TTC de l’offre (FCFA)
N° SOUMISSIONNAIRES
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
(erreur de sommation total général)
01 CGP
12 674 708
14 559 910
Conforme
CGP pour un montant de : quatorze millions cinq cent cinquante neuf mille neuf cent dix (14 559 910) francs
Attributaire
CFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours
LOT5 : CONSTRUCTION D’UNE FOURRIERE A SILLY
Montant HTVA de l’offre (FCFA)
Montant TTC de l’offre (FCFA)
N° SOUMISSIONNAIRES
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
01 CGP
4 004 640
4 004 640
Conforme
CGP pour un montant de : quatre millions quatre mille six cent quarante (4 004 640) francs CFA HT avec un
Attributaire
délai d’exécution de 30 jours
N° SOUMISSIONNAIRES

REGION DU CENTRE SUD

N°

01

02

03

Demande de prix N°2017-003/RCSD/PZNW/CGBA pour les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au profit de la commune
de Guiba (lot1 & lot2). FINANCEMENT : budget communal gestion 2017/FPDCT
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2017 du lundi 27 mars 20017. DATE DE DEPOUIILEMENT : 05 avril 2017.
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-0150/RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 03 avril 2017. Nombre de plis reçus : 03
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
N° du
Francs CFA
Francs CFA
Soumissionnaires Lot
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
Délai d’exécution proposé dans la lettre d’engagement supérieur
1
9 280 000 10 950 400 9 280 000 10 950 400
au délai à du dossier de demande de prix (soixante-quinze jours #
Multi-Travauxsoixante jours)
Consult
Non conforme :
Délai d’exécution proposé dans la lettre d’engagement supérieur
2
9 280 000 10 950 400 9 280 000 10 950 400
au délai à du dossier de demande de prix (soixante-quinze jours #
soixante jours)
Non conforme :
- absence de CCVA pour l’ensemble du matériel roulant
1
9 700 000
9 700 000
- dans la caution de soumission produite, la structure financière
s’engage vis-à-vis du Conseil régional du Centre Sud comme
Belko Distribution
maître d’ouvrage et non pas la Commune de Guiba
et Services
Non conforme :
- absence de CCVA pour l’ensemble du matériel roulant
2
9 700 000
9 700 000
- dans la caution de soumission produite, la structure financière
s’engage vis-à-vis du Conseil régional du Centre Sud comme
maître d’ouvrage et non pas la Commune de Guiba
Entreprise Saint
1
8 734 000 10 306 120 8 734 000 10 306 120 Conforme
Remy (E.S.R)
2
8 734 000 10 306 120 8 734 000 10 306 120 Conforme
Lot 1 : Entreprise Saint Remy (E.S.R) pour un montant de dix millions trois cent six mille cent vingt (10 306 120) francs
CFA en TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;
Attributaire
Lot 2 : Entreprise Saint Remy (E.S.R) pour un montant de dix millions trois cent six mille cent vingt (10 306 120) francs
CFA en TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix n°2017-001/RHBS/PKND/C-KGL du 06 février 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kangala
Financement : transfert MENA, gestion 2017; Date de dépouillement 06 avril 2017
Publication : Quotidien des marchés publics n°2018 du 28/03/2017 ; Nombre d’offre reçues : 01
N° d’ordre Soumissionaire
Montant lus en FCFA TTC
Montants corrigés en F CFA TTC
Observations
01
SHALIMAR-SARL
14 808 500
14 808 500
Conforme
L’Entreprise SHALIMAR-SARL, pour un montant de treize millions dix huit mille(13 018 000) Francs CFA
TTC avec un délai de livraisonde quarante cinq (45) jours après une diminution de 12,09% .Les
Attributaire
diminutions ont concernées les quantités suivantes : Item 01 : au lieu de 14 000 lire 12 000 ;Item 02 : au
lieu de 4 500 lire 2 250 ; Item 03 : au lieu de 16 000 lire 11 800 ;Item 04 : au lieu de 2 500 lire 2 000 ;Item 05 : au
lieu de 6 000 lire 3 000 ;Item 19 : au lieu de 300 lire 152.

3

Demande de prix n°2017-002/RHBS/PKND/C-KGL du 06 février 2017 pour l’acquisition d’équipement pour le centre d’accueil
Financement : Budget communal, gestion 2017, PNGT2-3 et ARD Date de dépouillement 06 avril 2017
Publication : quotidien des marchés publics n°2018 du 28/03/2017 ; Nombre d’offre reçues : 01
N° d’ordre Soumissionaire
Montant lus en FCFA TTC
Montants corrigés en F CFA TTC
Observations
01
MONDY SERVICE HT : 5 487 500 TTC : 6 475250
HT : 5 487 500 TTC : 6 475 250
Conforme
MONDY SERVICE, pour un montant de cinq millions quatre cent quatre vingt sept mille cinq cent (5 487
Attributaire
500) Francs CFA HT avec un délai de livraisonde soixante (60) jours
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Résultats provisoires
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REGION DU NORD

Avis à manifestation d’intérêt N 2017-02/RNRD/CG/SG pour la présélection de bureaux d'études, la constitution d’une liste restreinte et des
demandes de propositions en vue de la réalisation d’activités de formation, de suivi contrôle et d’intermédiation sociale (IEC) dans la commune
de Gourcy. Financement : Budget communal, Gestion 2017
Imputation : Budget communal, Chapitre 23, article 235, Gestion 2017
Publication de l’avis : RMP n°2017 du lundi 27 mars 2017
Lettre de convocation de la CCAM : N°2017-28/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 03/04/2017
Date de dépouillement : 10 avril 2017. Nombre de soumissionnaires: Sept (7)
Soumissionnaires
Lot
Offres techniques
Observations
Aucun marché similaire conforme Manque de cachet du signataire
BIGA SARL
Lot 1et 2
Non retenu
de l’agrément technique
Objet et lot non séparé dans la lettre de manifestation d’intérêt pour
chacun des lots. Lot 1 et lot 2 confondus et non séparés dans son
CCD-SARL
Lot 1et 2
Non retenu
offre conformément à l’avis à manifestation d’intérêt. Impossibilité à
la commission de dissocier les deux (2) lots
Retenu aux lots 1 et 2 pour la suite de
CODEX SARL
Lot 1et 2 Conforme
la procédure
Manque du domaine de compétence, Manque du statut juridique
Ed.PA Sarl
Lot 1
Non retenu
Manque de l’agrément technique
Manque du statut juridique, Un seul marché similaire conforme
SAPAD
Lot 1
fourni au lieu de trois et des marchés non exécutés dans les cinq
Non retenu
dernières années exigés dans l’avis
Groupement
Objet et lot non opéré dans la lettre de manifestation d’intérêt
SOFOCO Sarl
Lot 1
Non retenu
Manque de l’agrément technique de chaque membre du groupement
/DEMAIN SARL
Retenu aux lots 1 et 2 pour la suite de
ERHA Sarl
Lot 1et 2 Conforme
la procédure
Résultats issues de la reprise de l’analyse des offres suite à l’extrait de décision N°2017-047/ARCOP/ORD du 05 avril 2017 sur recours de SBPE
sarl contre les résultats provisoires de la demande de prix N°2017-004/MS/SG/CHU-OHG pour l’acquisition de fourniture de bureau et imprimes
au profit du chu de Ouahigouya (lot 01). Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1980 du 02 février 2017.
Date de publication des résultats provisoires : Revue des marchés publics n°2018 du mardi 28 mars 2017.
Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2017.
Date de dépouillement : 13 février 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de reprise de l’analyse des offres : 07 avril 2017.
Soumissionnaires
Offres financières
Observations
Offre non conforme :
MULTI DISTRIBUTION DU
Montant lu : 7 357 150
- l’item 09, 75 feuilles proposées au lieu de 100 feuilles demandées;
FASO
Montant corrigé :- l’item 12 calculatrice moyenne DM-1200V proposée au lieu de de la calculatrice
moyenne 12 digits HS 1200 TCG ou son équivalente P23-DTSC.
Montant lu : 6 964 700
SBPE
Offre conforme,
Montant corrigé : 6 964 700
Offre non conforme :
Montant lu 6 552 250
- l’item 09, 50 feuilles proposées au lieu de 100 feuilles demandées;
ETABLISSEMENT YALGADO
Montant corrigé : - l’item 12 calculatrice moyenne DM-1200V proposée au lieu de de la calculatrice
moyenne 12 digits HS 1200 TCG ou son équivalente P23-DTSC.
Lot1 : SBPE pour un montant de Six millions neuf cent soixante-quatre mille sept cents
ATTRIBUTAIRE
(6 964 700) F CFA HT soit Huit millions deux cent deux mille cinq cent six (8 202 506) F CFA TTC avec un
délai de livraison de trente (30) jours.
!
°

Avis à manifestation d’intérêt N 2017-01/RNRD/CG/SG pour la présélection de bureaux d'études, la constitution d’une liste restreinte et des
demandes de propositions en vue de l’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD) de la commune de Gourcy.
Financement : Budget communal, Gestion 2017 ; Imputation : Budget communal, Chapitre 23, article 235, Gestion 2017
Publication de l’avis : RMP n°2017 du lundi 27 mars 2017 ; Lettre de convocation de la CCAM : N°2017-29/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du
03/04/2017 ; Date de dépouillement : 10 avril 2017. Nombre de soumissionnaires: Quatorze (14)
Soumissionnaires
Offres techniques
Observations
CCD-SARL
Aucun marché similaire fourni
Non retenu
Retenu pour la suite de la
GEOFA SARL
Conforme
procédure
Aucun marché similaire fourni
MERIDIEN B.G.B SARL
Des marchés non exécutés dans les cinq dernières années comme l’exige
Non retenu
l’avis à manifestation d’intérêt
Lettre adressée à Monsieur le secrétaire Général de la Mairie au lieu de
l’autorité contractante (Madame le Maire de la commune de Gourcy) exigé
dans l’avis et sans date de signature
BBEA
Non retenu
Aucun marché similaire fourni
Des marchés non exécutés dans les cinq dernières années comme l’exige
l’avis à manifestation d’intérêt
Aucun marché similaire fourni.
CAD-Afrique
Des marchés non exécutés dans les cinq dernières années comme l’exige
Non retenu
l’avis à manifestation d’intérêt.
GEDES SARL
Aucun marché similaire fourni
Non retenu
CIDEEC Consulting Group
Aucun marché similaire fourni
Non retenu
ADERC
Aucun marché similaire fourni
Non retenu
Aucun marché similaire fourni
Des marchés, attestations de bonne fin illisibles avec des informations
Ed.PA Sarl
Non retenu
manquantes
Manque du statut juridique
Groupement BEXAMLettre de manifestation sans objet, sans signature et cachet du mandataire du
Non retenu
DEVELOPPEMENT & ICIDA
groupement !
SARL
Groupement DEMAIN SARL &
Aucun marché similaire fourni
Non retenu
SOFOCO SARL
Quotidien N° 2039 - Mercredi 26 avril 2017
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Retenu pour la suite de la
TSD
Conforme
procédure
SANCTEA
Aucun marché similaire fourni
Non retenu
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ADERC
Ed.PA Sarl
Groupement BEXAMDEVELOPPEMENT & ICIDA
SARL
Groupement DEMAIN SARL &
SOFOCO SARL
TSD
SANCTEA
ACI/D-S.A

Aucun marché similaire fourni
Aucun marché similaire fourni
Des marchés, attestations de bonne fin illisibles avec des informations
manquantes
Manque du statut juridique

Résultats provisoires

Non retenu
Non retenu

Lettre de manifestation sans objet, sans signature et cachet du mandataire du
groupement -

Non retenu

Aucun marché similaire fourni

Non retenu

Conforme
Aucun marché similaire fourni
Aucun marché similaire fourni.
Des marchés non exécutés dans les cinq dernières années comme l’exige
l’avis à manifestation d’intérêt avec des informations manquantes

Retenu pour la suite de la
procédure
Non retenu
Non retenu

DEMANDE DE PRIX N°2017- 01/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune
de Bassi. PUBLICATION : Quotidien N° 2017 du 27 mars 2017 page 52. CONVOCATION DE LA CCAM: N° 2017014/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 30/03/20170. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05/04/2017
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Quatre (4). FINANCEMENT : MENA
IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2017, Chapitre 60 Article 605
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Classement
(F CFA)
(F CFA)
er
SARA SERVICES
12 000 000 HTVA
11 900 000 HTVA
Conforme
1
Non conforme
Le bordereau des prix unitaire et les spécifications
techniques portent le nom de la commune de Guiba ;
10 214 440 HT
10 214 440 HT
Les item 1, 2, et 7 ne correspondent pas à ce qui est
E.NI.R.A.F Sarl
Non classé
11 116 355 TTC
11 116 355 TTC
demandé dans les spécifications techniques du dossier de
demande Prix ;
Les items 3,4, 5 et 6 ne figurent pas dans les spécifiques
techniques du soumissionnaire
CO.GE.T
12 720 825 HTHD
12 720 825 HTHD
Offre financière hors enveloppe
Non classé
Nouroudine Services
eme
11 956 950 HT
11 956 950 HT
Conforme
2
du Faso (FASENO)
SARA SERVICES pour un montant de onze millions neuf mille (11 900 000) francs CFA HTVA, avec un délai de
ATTRIBUTAIRE
livraison de quarante cinq (45) jours.

REGION DU SAHEL
DEMANDE DE PRIX POUR REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A EAU POTABLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO
(CSPS DE SÊ). PUBLICATION RMP : N° 1901 du 14/10/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Avril 2017.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCE TRANSFERE SANTE/ GESTION 2017. Nombre de soumissionnaires : 01
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DELCO BURKINA NIGER
5 720 339
6 750 000
5 720 339
6 750 000
Conforme
DELCO BURKINA/ NIGER: pour un montant TTC de six millions sept cent cinquante mille (6 750
ATTRIBUTAIRE
000) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45 jours
DEMANDE DE PRIX POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A EAU POTABLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO (école de
FETOKOBA). PUBLICATION RMP : N° 2016 du 24/03/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Avril 2017. FINANCEMENT : BUDGET
COMMUNAL/RESSOURCE TRANSFERE MENA/ GESTION 2017. Nombre de soumissionnaires : 01
!
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
"#$$%&'!"(!)*!+,'%-!)*./!$0123!'1'"!.!
DELCO BURKINA NIGER
5 720 339
6 750 000
6 772 297
7 991 310
Conforme
DELCO BURKINA/ NIGER: pour un montant TTC de sept millions neuf cent quatre-vingt-onze mille
ATTRIBUTAIRE
trois cent dix (7 991 310) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
DEMANDE DE PRIX POUR LA REHABILITATION DE L’AUBERGE POPULAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO. PUBLICATION
RMP : N° 2016 du 24 mars 2017, DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Avril 2017, FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.
Nombre de soumissionnaires : 01
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA)
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CENTRE COMMERCIAL WENDINMI
8 557 500
8 557 500
Conforme
CENTRE COMMERCIAL WENDINMI: pour un montant HTVA de huit millions cinq cent cinquanteATTRIBUTAIRE
sept mille cinq cent (8 557 500) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION D’UNE PARTIE DU MUR DU CIMETIERE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO.
PUBLICATION RMP : N° 2016 du 24/03/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Avril 2017. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL
GESTION 2017. Nombre de soumissionnaires : 01
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CENTRE COMMERCIAL WENDINMI
4 793 700
4 793 700
Conforme
CENTRE COMMERCIAL WENDINMI: pour un montant HTVA de quatre millions sept cent quatreATTRIBUTAIRE
vingt-treize mille sept cent (4 793 700) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX POUR LA REHABILITATION DE LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE DJIBO AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE DJIBO. PUBLICATION RMP : N° 2016 du 24/03/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Avril 2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017. Nombre de soumissionnaires : 01
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Le Palmier d’Afrique
18 700 198
18 346 398
Conforme
Le Palmier d’Afrique: pour un montant HTVA de dix-huit millions trois cent quarante-six mille trois
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-dix-huit (18 346 398) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO.
PUBLICATION
: 24 mars 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Avril 2017
Quotidien N° 2039 - Mercredi
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FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCE TRANSFERE MENA/ GESTION 2017. Nombre de soumissionnaires : 05
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA)
SOUMISSIONNAIRES
RANG
HTVA
TTC
HTVA
TTC
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FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017. Nombre de soumissionnaires : 01
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Le Palmier d’Afrique
18 700 198
18 346 398
Conforme
Le Palmier d’Afrique: pour un montant HTVA de dix-huit millions trois cent quarante-six mille trois
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-dix-huit (18 346 398) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

SOUMISSIONNAIRES

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO.
PUBLICATION RMP : 24 mars 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Avril 2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCE TRANSFERE MENA/ GESTION 2017. Nombre de soumissionnaires : 05
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA)
SOUMISSIONNAIRES
RANG
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
MU.CO.GE.B
5 045 000
5 045 000
4
ème
T.A.C.I.M.E
4 802 000
5 666 360
4 802 000
5 666 360
2
ème
ROYOM
7 795 254
9 198 400
7 795 254
9 198 400
5
ème
ETF SARL
4 838 000
5 708 840
4 838 000
5 708 840
3
er
DJAMOU
4 265 000
5 032 700
4 265 000
5 032 700
1
Entreprise DJAMOU : cinq millions trente-deux mille sept cent (5 032 700) F CFA TTC avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de trente (30) jours

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA
Demande de prix N°2017-008/MS/SG/CHR-G du 21/03/2017pour l’acquisition de réactifs, consommables de laboratoire et de médicaments de
spécialité au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua
Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 13 avril 2017 ;
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2026 du vendredi 07 avril 2017, page 38; Nombre de plis : 04
LOT 1 : Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire
Montant lu en Montants corrigé
N° Soumissionnaires
Rang
Observations
francs CFA TTC
en F CFA TTC
Offre conforme
Augmentation des quantités maximums des items suivants : item 52
de 20 000 à 25000 ; item 59 de 01 à 02 ; item 60 de 01 à 02 ; item 63
de 10 à 15 ; item 66 de 12 à 19 ; item 67 de 33 à 48 ; item 71 de 30 à
UNIVERS BIOMin : 20 517 755 Min : 20 517 755
er
1
1
45 ; item 75 de 44 à 59 ; item 76 de 44 à 59 ; item 77 de 50 à 60; item
MEDICAL
Max : 26 086 835 Max : 29 964 810
78 de 50 à 70 ; item 81 de 25 050 à 30 550 ; item 82 de 25 000 à 27
000 ; item 95 de 6000 à 7000 ; item 97 de 03 à 05 ; item 98 de 03 à 05 ;
item 99 de 03 à 05 et item 100 de 01 à 02. La variation à la hausse est
de 14,87%.
UNIVERS BIO-MEDICAL pour un montant minimum de vingt millions cinq cent dix-sept mille sept cent
cinquante-cinq (20 517 755) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-neuf millions neuf cent soixanteATTRIBUTAIRE
quatre mille huit cent dix (29 964 810) francs CFA TTC avec un délai d’exécution qui est l’année budgétaire 2017
pour le contrat et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
LOT 2 : Acquisition de médicaments de spécialité
Montant lu en Montants corrigé
N° Soumissionnaires
Rang
Observations
francs CFA TTC
en F CFA TTC
Offre conforme
FASO BIOMin : 7 895 580
Min : 7 958 580
ème
1
3
Item 38 : Correction du prix unitaire en chiffre conformément au prix
PHARMA
Max : 14 677 890 Max : 14 803 890
unitaire en lettre soit 7094 au lieu de 794.
Offre conforme
Min : Non précisé Min : 9 441 000
Correction des prix unitaires en chiffre conformément aux prix unitaires
ème
2
PHARMACIE VIEL
2
Max : 18 413 000 Max : 18 419 500
en lettre pour les items suivants : 3750 au lieu de 3000 pour l’item 14 ;
4750 au lieu de 4000 pour l’item 15 et 8500 au lieu 8000 pour l’item 19
Offre conforme
Augmentation des quantités maximums des items suivants : item 52
de 20 000 à 25000 ; item 59 de 01 à 02 ; item 60 de 01 à 02 ; item 63
de 10 à 15 ; item 66 de 12 à 19 ; item 67 de 33 à 48 ; item 71 de 30 à
PHARMACIE DU
Min : 7 262 264
Min : 7 262 264
er
3
1
45 ; item 75 de 44 à 59 ; item 76 de 44 à 59 ; item 77 de 50 à 60; item
PROGRES
Max : 14 182 903 Max : 16 274 543
78 de 50 à 70 ; item 81 de 25 050 à 30 550 ; item 82 de 25 000 à 27
000 ; item 95 de 6000 à 7000 ; item 97 de 03 à 05 ; item 98 de 03 à 05 ;
item 99 de 03 à 05 et item 100 de 01 à 02. La variation à la hausse est
de 14,75%.
PHARMACIE DU PROGRES pour un montant minimum de sept millions deux cent soixante-deux mille deux cent
soixante-quatre (7 262 264) francs CFA TTC et un montant maximum de seize millions deux cent soixanteATTRIBUTAIRE
quatorze mille cinq cent quarante-trois (16 274 543) francs CFA TTC avec un délai d’exécution qui est l’année
budgétaire 2017 pour le contrat et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
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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. 27 à 37
P. 38 à 40
P. 41 à 47

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de toges
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°1-2017-012/MJDHPC/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance un Appel d’offres ouvert N°1-2017-012/MJDHPC/SG/DMP pour
l’acquisition de toges.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique à savoir : acquisition de toges.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Soixante(60) jours.

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de: six million (6 000 000)
FCFA.
Devront parvenir ou être remises à l’adresse le secrétariat de la
Direction des marchés publiques, avant le 26 mai 2017 à 9h00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Nicodème OUEDRAOGO

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 à
l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue de l’indépendance Tél
: 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DGCMEF/MINEFID) d’une somme forfaitaire non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot.
Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, con-
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et installation de matériels et
équipements de gestion de file d’attente

Acquisition de matériels et consommables
informatiques au profit de la Direction
Générale de la Coopération

Avis de demande de prix N°2017-28/MINEFID/SG/DMP du
30/03/2017
Financement: Budget Fonds d’Equipement du Trésor –
gestion 2017
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement lance une
demande de prix pour la fourniture et l’ installation de matériels et
équipements de gestion de file d’attente au profit de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai 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 au guichet de la Direction des
marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 ou au 25-32-64-00, sis dans l'immeuble rénové R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis,doit retirer un jeu complet du
dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de recettes de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03))
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des finances et du Développement (DMP/MINEFID),
03 BP 7012 Ouagadougou 03, téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41
89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du du Ministère de l’Economie, des finances et du
Développement, avant le 05 mai /2017 à 9heure 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.

Avis de demande de prix N°2017-053_/MINEFID/SG/DMP du
19/04./2017
Financement: Budget de l’Etat – gestion 2017"
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement lance une
demande de prix pour l’acquisition de matériels et consommables
informatiques au profit de la Direction Générale de la Coopération.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont constituées d’un lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de Demande de Prix au guichet de la Direction des
marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 ou au 25-32-64-00, sis dans l'immeuble rénové R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis,doit retirer un jeu complet du
dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de recettes de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03))
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des finances et du Développement (DMP/MINEFID),
03 BP 7012 Ouagadougou 03, téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41
89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du du Ministère de l’Economie, des finances et du
Développement, avant le 05 mai /2017 à 9heure TU.

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

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.

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

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

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

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

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

Acquisition et l’installation d’équipements dans le cadre de la modernisation de l’actuel
DATA CENTER
AON/2017-032/MINEFID/SG/DMP du 03-04-2017
Financement IDA. Accord de crédits N°5764-BF
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Projet de
Gouvernance Economique et de participation Citoyenne (PGEPC), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour l’acquisition et l’installation d’équipements dans le cadre de la modernisation de l’actuel DATA CENTER.
• 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 lot spécifié comme suit :
• Lot unique : Acquisition et installation d’équipements dans le cadre de la modernisation de l’actuel DATA CENTER
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 : de 8h à 12h30 mn et de 13h30mn à 15h30mn
Les Soumissionnaires nationaux et ceux ressortissants des autres pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africain (UEMOA) devront joindre à leurs offres les autres documents suivants ou leurs équivalents en cours de validité :
• Une attestation de situation Fiscale ;
• Une attestation de situation cotisante ;
• Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale ;
• Une attestation de non engagement du Trésor Public ;
• Une attestation d’inscriptioin au registre de commerce et du crédit mobilier ;
• Un certificat de non faillite.
Les autres Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
• Une attestation d’inscriptioin au registre de commerce et du crédit mobilier;
• Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au guichet de la
Direction des Marchés Publics du MINEFID sis aux guichets de renseignement de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70,
Ouagadougou– Burkina Faso contre un paiement non remboursable de: cent mille (100 000) F CFA pour l’ensemble du dossier auprès
du régisseur de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) sis au 395 Avenue Ho
Chi Minh. Le document d’Appel d’Offres National sera adressé soit par courrier express soit par dépôt direct à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du MINEFID, sis aux guichets de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70,
Ouagadougou– Burkina Faso..
Les offres devront être soumises, au guichet de la Direction des Marchés Publics/MINEFID au plus tard le 26 mai 2017 à 9heure
TU . La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse : la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du MINEFID, rez de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou – Burkina
Faso, le 26 mai 2017 à 9heure TU.
Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

•

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire, pour un montant de :
Lot unique : Cinq millions (5 000 000) 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
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de matériel informatiques divers au profit du Projet d’Implantation des
Systèmes Informatiques (PISI)
Avis de demande de Prix N°2017 -012f___/MAAH/SG/DMP
Financement : BUDGET ETAT EXERCICE 2017
Le Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l'Agriculture et des Aménagement Hydrauliques lance
un avis de demande de Prix pour l’acquisition de matériel informatiques divers au profit du Projet d’Implantation des Systèmes
Informatiques (PISI).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 se décomposent en un lot unique : Acquisition de matériel informatiques divers au profit du Projet d’Implantation
des Systèmes Informatiques (PISI).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’avis de demande de prix ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques(DMP/MAAH) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 00 à 09, Fax : 25 37 58 10 E-mail : dmpmaah@yahoo.fr
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’avis de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme de : trente mille (30 000) francs CFA à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Huit cent mille (800 000) FCFA.
devront parvenir ou être remises à l’adresse : Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000
avant le 05 mai 2017 à 9heure TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
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 Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de mobilier de bureau au profit
de divers

Acquisition de mobiliers de bureau

Avis de demande de prix N°2017-018f_/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Avis d’Appel d’offres No 2017……035F….../MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de mobilier de bureau au profit de divers projets et programmes de la DGPER.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert direct pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du PAI/DAF du MEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition de mobilier de bureau se compose en un lot
unique distinct et indivisible
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours calendaires.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 05 mai
2017 à 9heure TU à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique distinct et
indivisible : acquisition de mobilier de bureau au profit du PAI/DAF
du MEA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’Offres Ouvert Direct dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél :
25 49 99 00 à 09 poste 40 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert Direct
à la Direction des Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics
adresse 03 BP 7010
Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant le 26 mai
2017 à 9heure TU L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

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

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et la réparation de véhicules au
profit des projets et programmes de la
Direction Générale de l’Eau Potable

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues
au profit de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques (DGIH)

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-016F/MEA/SG/DMP31 mars 2017
N°2017-016F_/MEA/SG/DMP

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017- …036F…/MEA/SG/DMP 18 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un appel d’offres pour l’entretien et la reparation de
véhicules au profit des projets et programmes de la Direction Générale
de l’Eau Potable.
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 suspensionet pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’Appel d’Offres est composé d’un lot unique distinct et indivisible
comme suit :
-lot unique : Entretien et reparation de véhicules;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par ordre de commande

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition de véhicules à quatre
(04) roues au profit de la Direction Générale des Infrastructures
Hydrauliques (DGIH).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées en trois (03) lots distincts et
indivisibles ainsi qu’il suit :
•lot 1 : acquisition de cinq (05) voitures particulières de conduite
intérieure (berline);
•lot 2 : acquisition de quatre (04) voitures particulières Station Wagon;
•lot 3 : acquisition d’un (01) véhicule de transport en commun de personnes (TCP) Mini Bus.

Les soumissionnaires soumissionnaires éligibles, intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis
à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 / 25 49 99
00 à 09 poste 40 08; email :.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement (MEA) moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remise à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25-4999-00 à 09, poste 40 08 au plus tard le 26 mai 2017 à 9heure TU,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
NB : les soumissionnaires doivent adresser leur lettre d’engagement au
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours par lot.
Le délai est non cumulable en cas d’attribution de plus d’un (01)
lot à un même soumissionnaire.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008;
email : dmpmea@gmail.com ;
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél :
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chacun des lots 1, 2 et 3; à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie , des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) FCFA pour le lot 1, quatre millions (4 000 000) FCFA pour le
lot 2 et d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot3; et devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP
7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008,
avant le 26 mai 2017 à 9heure TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/ MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et la réparation de
matériels roulants au profit du PAI/DAF du MEA
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-037F/MEA/SG/DMP18 avril 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA), Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour l’entretien et la reparation de matériels
roulants au profit du PAI/DAF du MEA.
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 suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’Appel d’Offres est composé d’un lot unique distinct et indivisible comme suit :
-lot unique : Entretien et reparation de matériel roulants.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours par ordre de commande
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 08, poste 40 08; email
: dmpmea@gmail.com.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA) moyennant paiement d’un montant 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).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remise à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 08, poste 40 08
au plus tard le 26 mai 2017 à 9heure TU, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

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

Entretien et nettoyage de bâtiment
au profit du MCRP

Acquisition de vêtements professionnels (toges)
au profit du Ministere de la Justice,des Droits
Humains et de la Promtion Civique (MJDHPC)

Avis de demande de prix n°2017-1/DPX/18 du 13/04/2017
Financement :Budget National, gestion 2017
Le MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT lance un appel d’offres pour « l’entretien et nettoyage de bâtiment au profit du MCRP ».
Les services demandés sont constitués d’un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes Morale ou physique pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution à ne pas dépasser est de : l’année budgétaire
2017 et le délai contractuel de chaque commande est de trois (03)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF,
Tél. : Tel: 60 60 05 93.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DGCMEF du
MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
05/05/2017 à 09:00 à l’adresse suivante : DMP/MCRP, Bureau d'agents DMP/MCRP. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
N.B : la visite de site est obligatoire.
Le Directeur des Marchés publics

Arouna OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017_002/MFPTPS/SG/DMP du 10/04/2017
Financement :
Fonds de Soutien à la Modernisation
de l’Administration Publique (Prêt IDA)
Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale
lance un appel d’offres ouvert pour « l’acquisition de vêtements professionnels (toges) au profit du Ministere de la Justice,des Droits Humains
et de la Promtion Civique (MJDHPC)
Les services demandés sont constitués en (01) lot unique :
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.
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 d’appel d’offres secrétariat de la Direction des Marchés Publics à sis au 1er
étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au
quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue
du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70
79 17 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/MFPTPS moyennant paiement
d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA. auprès
de la Régie DG/CMEF.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 26 mai
2017 à 9heure TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’immeuble abritant
l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la
pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l’Administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
président de la commission d’attribution des marchés/PI
Tilbéri LANKOANDE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE
L’INSERTION PROFESSIONNELLES

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE
L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de sept (07) véhicules à 02
roues au profit du Fonds d’Appui à la
Promotion de l’Emploi (FAPE)

Acquisition de deux (02) véhicules à quatre
roues (un PICK UP double cabine et un
SUV).

Avis de demande de prix
n°2017 - 01/MJFIP/SG/FAPE/DG/DFC du 28 MARS 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°-----------FINANCEMENT : BUDGET FAPE, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget du FAPE – Gestion
2017, la Directrice Générale du Fonds d’Appui à la Promotion de
l’Emploi, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de 07 véhicules
à 02 roues au profit du FAPE.
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.
-La présente demande de prix est constituée d’un lot unique:
-lot unique: Acquisition de 07 véhicules à 02 roues au profit du
FAPE
Le délai de livraison devrait pas excéder : trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secretariat de la direction financière
et comptable sise à Kamsaoghin / Arrondissement n°1; 01 BP 6496
Ouagadougou 01, Téléphone: 25 31 51 78, intersection de l’Avenue
Naaba ZOUNGRANA et de la rue 06, 04 sur la parcelle 14 PH11/2,
.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
comptabilité du FAPE moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secretariat de la Direction Générale du FAPE au plus tard le 05 mai 2017 à
9heure TU heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Directrice Générale
Karidiatou DAO/OUEDRAOGO

Le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi lance un appel
d’offres ouvert pour l’acquisition de deux (02) véhicules à quatre
roues (un PICK UP double cabine et un SUV).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en deux (02) lot répartis comme suit :
-lot 1 : Acquisition d’un (01) véhicule à quatre roues PICK UP double cabine au profit du FAPE.
-lot 2 : Acquisition d’un (01) véhicule à quatre roues SUV au profit
du FAPE.
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 secretariat de la Direction Financière et
Comptable sise à Kamsaoghin / Arrondissement n°1; 01 BP 6496
Ouagadougou 01, Téléphone: 25 31 51 78, intersection de l’Avenue
Naaba ZOUNGRANA et de la rue 06, 04 sur la parcelle 14 PH11/2,
..
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au
secrétariat de la Direction Financière et Comptable du FAPE,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA par lot auprès du caissier principal du FAPE.
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
(500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction Générale du FAPE sis à
Kamsaoghin / Arrondissement n°1; 01 BP 6496 Ouagadougou 01,
Téléphone: 25 31 51 78, avant le 26 mai 2017 à 9heure TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Le Directrice Générale
Karidiatou DAO/OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Entretien et réparation de véhicules au profit du
Centre National des Œuvres Universitaires (CONTRAT
A ORDRE DE COMMANDE)

Acquisition de pneus et batterie au profit
du Centre National des Œuvres
Universitaires

Avis de demande de prix à ordres de commande
n°2017-006/MESRSI/SG/CENOU
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-007/MESRSI/SG/CENOU
Financement : Budget du CENOU, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Centre National
des Œuvres Universitaires (CENOU), Gestion 2017, le Directeur
Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CENOU lance un avis de demande de prix à ordre de commande pour
l’entretien, et la réparation de véhicules au profit du Centre National
des Œuvres Universitaires.

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre national des Œuvres universitaires lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de pneus et Batterie au profit du Centre national des Œuvres universitaires (CENOU).
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 prestations se composent d’un lot unique : Acquisition de
pneus et Batterie au profit du CENOU.
- Le délai de livraison est de vingt et un (21) jours.

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 prestations se décomposent en Deux (02) que sont :
-lot 1 : Entretien et réparation de véhicule au profit du Centre National
des œuvres universitaires à Ouagadougou.
-lot 2 : Entretien et réparation de véhicule au profit du Centre National
des œuvres universitaires à Bobo Dioulasso.
Le délai de validité ne saurait excéder l’année budgetaire 2017;
Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de :
sept (07) jours ouvrables à compter de la date indiquée dans l’ordre de
commande de commencer les prestations.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre national des Œuvres universitaires sis à Kossodo; 01 BP 1926 Ouagadougou
01 / Burkina Faso.
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 :
-lot 1 : vingt mille (20 000) francs
-lot 2 : vingt mille (20 000) francs, auprès de l’Agence comptable du
centre national des œuvres universitaires sise à Zogona dans l’enceinte
de l’Université de Ouagadougou.
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 :
-lot 1 : Deux cent mille (200 000) FCFA et
-lot 2 : Deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises dans la petite salle de conférence de la direction générale du
CENOU sise à Kossodo,avant le 05 mai 2017 à 9heure 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 dans les bureaux de la personne responsable des
marchés du Centre national des Œuvres universitaires sise à Kossodo;
01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable du CENOU sise à Zogona dans l’enceinte de
l’Université de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans la petite
salle de réunion à la direction générale du CENOU sise à Kossodo,
avant le 05 mai 2017 à 9heure 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, l’administration ne peut être tenue responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Mahamado YAOLIRE
Inspecteur des Impôts

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de a 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
Mahamado YAOLIRE
Inspecteur des Impôts
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Acquisition de farine de poisson au profit du Centre
de Promotion de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH))

Acquisition de tourteaux de coton au profit du Centre
de Promotion de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH))

Avis de Demande de Prix
n°2017-014/ MRAH/SG/DMP du 12/04/2017
Financement : fonds d’équipement

Avis de Demande de Prix
n°2017-015 MRAH/SG/DMP du ..12/04/2017
Financement :

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une
Demande de Prix pour « l’acquisition de farine de poisson au profit du
Centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH))
Le service demandé se décompose comme suit : lot unique

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une
Demande de Prix pour « l’acquisition de tourteaux de coton au profit du
Centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH))
Le service demandé se décompose comme suit : lot unique

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai 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 au secretariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secretariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix à l’adresse
suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,des
Finances et du Developpement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix à l’adresse
suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,des
Finances et du Developpement.

Les offres seront présentées en un original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un million quatre
cent cinquante mille (1.450. 000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 05 mai
2017 à 9heure TU à l’adresse suivante : Secretariat de la DMP, 03 BP
7026 Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76.

Les offres seront présentées en un (01) original et quatre (4)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de neuf cent
mille (900 000) francs CFA.
Les copies devrons parvenir à être remise avant le 05 mai 2017 à 9
heure TU à l’adresse suivante: Secrétariat de la DMP, 03 BP 7026
Ouaga 03 Tél.25 31 74 76.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques 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 60 jours, à compter de la date de remise des offre

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
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Travaux
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : AGEM-DEVELOPPEMENT

Construction d’un Lycée d'Enseignement General à Saponé dans la commune de saponé,
province du Bazèga
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE DE DEPOT DES OFFRES
Avis d’appel d’offres ouvert n°099/2017/MENA/AGEM-D
Financement : Budget État gestion 2017

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié des fonds du Budget ÉTAT gestion 2017 et décide
d’en utiliser une partie pour effectuer les paiements autorisés au titre des marchés définis ci-après : travaux de construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.
AGEM-Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale et
de l’Alphabétisation (MENA), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé,
pour les travaux de construction d’un Lycée d'Enseignement General à Saponé dans la commune de saponé, province du Bazèga.
Les travaux sont en lot unique :
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (04) quatre mois.
Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les dossiers
d’appel d’offres 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 – Email : agem.d@fasonet.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres de AGEMDéveloppement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email :
agem.d@fasonet.bf moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA:

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de 3 500 000 F CFA devront parvenir ou être remises à AGEM-Développement sis Rue 7.05
secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf, au plus tard le
Lundi 10 mai 2017 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de (120) 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
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : AGEM-DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et
de l’Alphabétisation (MENA)
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE DE DEPOT DES OFFRES
Avis de demande de prix n°097/2017/MENA/AGEM-D
Financement : Budget État gestion 2017

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié des fonds du Budget ÉTAT gestion 2017 et décide
d’en utiliser une partie pour effectuer les paiements autorisés au titre des marchés définis ci-après : travaux de construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.
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 réalisation des travaux de construction d’infrastructures scolaires 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 morales agréés B2 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique:
➢ Construction d’un bloc de 3 salles de classes+ bureau + magasin à Tanghin, commune de Guiba, province du Zoundweogo dans la
région du centre-sud
➢ Construction d’un logement à Tingningdo, commune de Kayao, province du Bazega dans la région du centre sud
➢Construction d’un logement à Kora-lo, commune de Tiébélé, province du Nahouri dans la région du centre sud
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 50 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. : 50 31 40 40/73 07 01 01 –
Email : agem.d@fasonet.bf et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA à la comptabilité de AGEM-Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 1 850 000 FCFA devront parvenir ou être remises à AGEM-Développement sis Rue
7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 50 31 40 40/73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf,
avant le vendredi 05 mai 2017 à 9 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 calendaires, 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
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : AGEM-DEVELOPPEMENT

Réalisation de deux (02) forages positifs équipés au profit du Ministère de l’Éducation
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
if i
ct
Re

tif
ca

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE DE DEPOT DES OFFRES
Avis de demande de prix n°098/2017/MENA/AGEM-D
Financement : Budget État gestion 2017

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié des fonds du Budget ÉTAT gestion 2017 et décide
d’en utiliser une partie pour effectuer les paiements autorisés au titre des marchés définis ci-après : travaux de construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.
AGEM-Développement Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) lance
une demande de prix pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés à
Kouigou, commune de Kombissiri dans la province
du Bazèga dans la région du Centre-Sud et - Kaibo Nord V4, dans la commune de Bindé dans la province du Zoundweogo région du
Centre-Sud au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Les travaux seront financés sur les ressources
du Budget État gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés fn1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un lot unique.
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 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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA à la comptabilité de
AGEM-Développement. 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 millions sept cent mille (2 700 000) Francs CFA 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 vendredi 05 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 calendaires, 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

40

Quotidien N° 2039 - Mercredi 26 avril 2017

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 47 forages
à gros débits au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
Appel à manifestation d’interet
n°2017- 007M__MEA/SG/DMP du 18 avril 2017
1.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017,
il est prévu la réalisation de quarante-sept (47) forages à gros débit sur
tout le territoire national suivant le mode clé à main. Le contrôle de ces
travaux est prévu pour être assuré par un Bureau d’Etudes. A cet effet,
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt
pour la présélection d’un bureau d’études par la procédure de demande
de proposition allégée pour lesdites prestations.
Ces prestations seront exécutées pour le compte du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement.

•La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de
compétence et de ses statuts juridiques ;
•la liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié
(sous forme de tableau récapitulatif et joindre les attestations de bonne
fin d’exécution ou PV de réception définitive) ;
•La liste du personnel permanent du bureau d’études avec leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
•Les CV et diplôme du personnel requis pour la présente manifestation
d’intérêt
•La liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
•La preuve de possession ou de location du matériel requis dans la
présente manifestation d’intérêt ;
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.

2.Services
Les prestations du Bureau d’études comprennent :
•Le suivi contrôle des travaux d’au moins 47 forages à gros débits y
compris les forages négatifs ;
•Le suivi-contrôle des travaux de construction des margelles et de la
fourniture et pose des pompes à motricité humaine.
Ces forages étant prévue pour accompagner les études d’AEP
qui seront effectué, il n’est pas envisager la réalisation de superstructures. Le nombre de forages à gros débit à contrôler pouvant atteindre
cinquante-cinq.
Le bureau d’études devra d’une part, maintenir une collaboration étroite avec le bureau d’études qui aura en charge la réalisation des
études d’AEP et d’autre part être en contact permanent avec les
Directions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement (DREA).
La présence de la DREA au moment du développement du forage et la pose de pompes étant nécessaire et conditionne la prise en
réception des travaux ainsi l’établissement de l’attestation du service
fait.

6.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles)
seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au
plus tard le 10 mai 2017 à 9heure TU délai de rigueur, quel que soit
le mode d'expédition ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09
Les enveloppes devront porter la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
de 47 forages à gros débit au profit de la Direction Générale de l’Eau
Potable (DGEP); Nom et adresse du Consultant, et un avertissement «
Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

3.Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est
ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis
de l'Administration et titulaires de l’agrément technique FC3 requis.
Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03
; tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 ; email :
dmp.mea@gmail.com.

7.Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement le ......................à partir de 09 heures TU.

4.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur :
-le nombre d’expériences justifiées par le nombre de projets similaires
réalisées en envergure (suivi contrôle d’au moins vingt (20) forages à
gros débit). ;
-l’exhaustivité des moyens techniques et matériels (1 véhicule tout terrain ; cinq (5) moto ; matériel de contrôle de la qualité des matériaux
(Béton, PVC, Tuyaux inox) au nombre de deux minimum pour chaque
matériel.) ;
-les moyens humains (un chef de mission de niveau ingénieur hydraulicien ou hydrogéologue avec au moins cinq ans d’expériences et cinq
(5) projets similaires en contrôle de forages à gros débit ; cinq (5) contrôleurs de forages de niveau Technicien Supérieur de l’Hydraulique
avec sept (7) ans d’expériences et cinq (5) projets similaires ; cinq (5)
agents de niveau BEPC au moins pour le contrôle des essais de pompage, contrôle de margelle et pause de pompe .) ;
-l’agrément technique requis (FC3).
5.Dossier de candidature :
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités
à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
•La lettre de manifestation d’intérêt;
•L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
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8.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
aux adresses suivantes:
- Direction des Marchés Publics
Ministère de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de
l’Assainissement
03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08 ; Email :
dmp.mea@gmail.com
- Direction Générale des Ressources en Eau
03 BP. 7025 - Ouagadougou 03 - Burkina Faso
Tél: 25 37 48 71 à 78; email: dgepmea@gmail.com
Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 07h
à 15h 30mns.
9.Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études
n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure
celui-ci dans les listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Élaboration du plan de carrière et plan de formation triennal
2018-2020 de la SONATUR
Avis de manifestation d’intérêt n° 2017-009/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée
En avril 2015, le Conseil d’Administration de la SONATUR adoptait un nouveau statut du personnel. Ce statut visait le renforcement du
capital humain en général et en particulier le développement et la motivation du personnel. Il se pose ainsi la nécessité pour la SONATUR
de procéder à la définition de sa politique de gestion des ressources humaines. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la vision globale de la mise en place des conditions et facilités qui incitent les membres du personnel d’une part à s’assumer personnellement et professionnellement dans leur parcours au sein de la Société et, d’autre part, à contribuer au développement et au rayonnement de la structure.
Ainsi, dans le cadre de l’exécution de son Plan de Passation des Marchés 2017, le Directeur Général de la SONATUR, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de ladite société, lance un appel à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste
restreinte pour le recrutement d’un bureau /cabinet pour l’élaboration d’un plan de carrière et d’un plan de formation triennal 2018-2020
du personnel de la SONATUR.
FINANCEMENT
Le financement du projet est assuré par le budget de la SONATUR (Fonds propres – Gestion 2017).
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La présente mission consiste à :
• présenter une classification des postes par grade et échelon par catégorie de personnel ;
• proposer une procédure détaillée d'évolution professionnelle du personnel existant à travers un système d'évolution des carrières permettant de conserver un effectif d'employés motivés et qualifiés ;
• proposer un système d’évolution de carrière permettant les nouveaux recrutements par la promotion du personnel existant selon les conditions à définir ;
• allier les objectifs et les capacités des membres du personnel aux besoins évolutifs de la structure en expertise (plan de mobilité (verticale/promotion ou horizontale/professionnelle ou fonctionnelle) du personnel) ;
• proposer un processus de validation des acquis de l’expérience pour favoriser la promotion interne ;
• définir les mécanismes de promotion interne sans entraver l’apport de compétences externes nouvelles ;
• mettre en place un système de planification des remplacements des postes d’encadrement et définir les critères clairs et communs de
gestion des postes dont la vacance est planifiée sur un (1) an au moins;
• élaborer des descriptions détaillées de postes d’encadrement axées sur les compétences en matière d’encadrement et les modalités de
perfectionnement ;
• élaborer des outils de gestion et d’organisation des plans de carrières des différentes catégories de personnel de manière à faire du
développement professionnel un processus contrôlé en conjonction avec les activités de gestion des compétences ;
• décrire le processus d’avancement du personnel y compris ceux en détachement ou en congé (sans solde, de formation) ou en disponibilité à l’intérieur de son grade d’origine, d’accession au grade supérieur et de promotion depuis l’entrée à la SONATUR jusqu’à la fin de
la carrière ;
• Proposer une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences ;
• Proposer un plan de départ à la retraite des dix (10) années à venir avec un plan de remplacement ;
• Promouvoir les résultats définitifs des travaux auprès de l’ensemble du personnel.
Dans le cadre de l’élaboration du plan triennal de formation, le consultant aura pour tâches entre autres de :
• Développer les orientations et les axes stratégiques de gestion de la formation dans un contexte de recherche permanente de la performance.
• Clarifier le rôle de la formation dans le processus de gestion des carrières
• Présenter une méthodologie consolidée de recueil et d’identification des besoins de formation.
• Identifier les besoins prioritaires en matière de formation.
• Proposer un système d’évaluation des formations réalisées.
• Faire une étude stratégique des besoins en formation et la mise en œuvre du plan annuel de formation pour les trois (3) prochaines
années ;
• Traduire en priorité les besoins de formation en objectifs de formation qualitatif et quantitatif ;
• Indiquer pour chacune des actions, les publics, les intervenants (cabinet, instituts, etc.) ainsi que les objectifs et le calendrier prévisionnel des formations ;
• Préparer les acteurs chargés du suivi de la formation à l’appropriation de la mise en œuvre du plan pluriannuel de formation.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions de l’article 34 du décret n°2017-0049/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de Délégations de Service Public au Burkina Faso.
METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT
Un Consultant sera sélectionné selon les dispositions de l’article 70 (procédures de demande de proposition allégée) du décret n°20170049/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de
Délégations de Service Public au Burkina Faso.
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CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les références techniques du cabinet/bureau.
A cet effet, les bureaux/cabinets d’études intéressées devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les
présentes prestations. Il s’agit :
• de la présentation du bureau en prenant soin de mettre en exergue ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique;
• des Références de prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années;
• de l’adresse complète : localité, boite postale, téléphone, fax, mail, adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études.
• Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière suivi d’une négociation du contrat.

DUREE DE LA PRESTATION
La durée effective de la prestation est de quatre (04) mois.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de manifestation d’intérêt sera présenté sous forme d’un document relié en un (01) original et trois (03) copies et comprendra :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONATUR ;
• une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse complète (adresses postale et téléphonique, statut juridique) et son
domaine de compétence ;
• les références de prestation antérieure de même nature ou similaires exécutée au cours de cinq (05) dernières années.
NB : Joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires
exécutées au cours des cinq (05) dernières années.
DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies marquées
comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat Particulier de la Direction Générale de la SONATUR sise 1525 Avenue
Kwamé N’KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 17 73/74, Fax : 25 31 87 19, Email : sonatur@fasonet.bf au plus tard le
10 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au premier étage du bâtiment de la Direction Générale.
Des informations complémentaires ainsi que les termes de références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats de la
SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis 1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. :
25 30 17 73/74 Fax : 25 31 87 19.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.

La SONATUR se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Actualisation du schéma Directeur Informatique de la SONATUR
Avis de manifestation d’intérêt n° 2017-011/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée
La Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) est une société d’état régie par la loi n° 25/99/AN du 13/11/1999
au capital de 3 000 000 000 FCFA créée par décret n° 97-426/PRES/PM/MHU du 13 Octobre 1997.
Elle a pour mission d’aménager et de commercialiser des terrains urbains. Elle est née de la dissolution du fond de l’habitat et du projet
Ouaga 2000.
La SONATUR fait l’objet d’un important programme intégré de réforme de son système d’information conformément à son Schéma
Directeur Informatique (SDI) 2013-2015.
L’exécution de ce SDI étant à terme, elle envisage l’actualiser avec la prise en compte de nouvelles orientations stratégiques et de la qualité.
Aussi dans le cadre de l’exécution de son Plan de Passation des Marchés 2017, le Directeur Général de la SONATUR, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de ladite société, lance un appel à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste
restreinte pour le recrutement d’un bureau /cabinet pour l’actualisation du schéma Directeur Informatique de la SONATUR.
FINANCEMENT
Le financement de l’étude est assuré par le budget de la SONATUR (Fonds propres – Gestion 2017).
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
L’objectif général de cette étude est de mettre à jour le Schéma Directeur Informatique (SDI) 2013-2015. Il s’agira plus spécifiquement de
faire:
• Une présentation des enjeux de l'évolution du système d'information ;
• Un bilan critique du système d'information actuel au regard des enjeux exprimés précédemment ;
• un bilan des actions déjà décidées et/ou engagées et une proposition de recadrage éventuel de ces actions ;
• Une synthèse des besoins des utilisateurs, classés à la fois par sous-domaines d'activité et par importance (hiérarchisation) et urgence
(priorisation),
• Une description des cibles possibles et de la cible choisie, en termes d'architectures applicatives et techniques, de contour fonctionnel
des applications, de répartition et de localisation géographique des données et des traitements ;
• une description du plan d'actions, permettant de mettre en œuvre le système d'information cible ;
• Une évaluation des budgets par projet avec les contraintes de faisabilité et de maintenance ;
• La mise en place d’un plan d’action ;
• La liste des conditions de succès de l'opération c'est-à-dire :
• Les implications des différents acteurs et, notamment, les instances de concertation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d’œuvre,
• Les impacts éventuels sur l'organisation et les ressources
• Les implications en termes de formation dans tous les domaines touchés une proposition de projets informatiques cadrant les résultats
de l’audit sécurité du système d’information de la SONATUR réalisé en Janvier 2017. Il s’agit principalement de tenir compte des recommandations issues de cet audit consignées dans un rapport et s’articulant autour des activités suivantes :
• La correction des vulnérabilités techniques
• L’élaboration de procédures du système d’information
• L’harmonisation des systèmes de gestion de bases de données (SGBD)
•
La mise en place d’une solution de traçabilité des transactions sensibles
• La finalisation de la mise à niveau du local technique
• L’élaboration d’une classification des actifs informationnels
• La mise en place d’un système de management des évènements de sécurité informatique (SIEM) pour tracer les vulnérabilités
• La mise en place d’un système de management de la sécurité du système d’information (SMSI)
• Certifier ISO 27001 la sécurité du système d’information de la SONATUR
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions de l’article 34 du décret n°2017-0049/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de Délégations de Service Public au Burkina Faso.
METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT
Un Consultant sera sélectionné selon les dispositions de l’article 70 (procédures de demande de proposition allégée) du décret n°20170049/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de
Délégations de Service Public au Burkina Faso.
CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les références techniques du cabinet/bureau.
A cet effet, les bureaux/cabinets d’études intéressés devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour
exécuter les présentes prestations. Il s’agit :
• de la présentation du bureau en prenant soin de mettre en exergue ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique;
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• des Références de prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ;
• de l’adresse complète : localité, boite postale, téléphone, fax, mail, adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études.
• Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière suivi d’une négociation du contrat
DUREE DE LA PRESTATION
La durée effective de la prestation est de trois(03) mois.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de manifestation d’intérêt sera présenté sous forme d’un document relié en un (01) original et trois (03) copies et comprendra :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONATUR ;
• une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse complète (adresses postale et téléphonique, statut juridique) et son
domaine de compétence ;
• les références de prestation antérieure de même nature ou similaires exécutée au cours de cinq (05) dernières années.
.NB : Joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires
exécutées au cours des cinq (05) dernières années.
DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies marquées
comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat Particulier de la Direction Générale de la SONATUR sise 1525 Avenue
Kwamé N’KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 17 73/74, Fax : 25 31 87 19, Email : sonatur@fasonet.bf au plus tard le
10 mai 2017 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au premier étage du bâtiment de la Direction
Générale. Des informations complémentaires ainsi que les termes de références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats
de la SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis 1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou
03 Tél. : 25 30 17 73/74 Fax : 25 31 87 19.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître
d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.

La SONATUR se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un consultant individuel pour la conception et l’édition d’un guide, des
supports et dépliants de sensibilisation
Avis à Manifestation d’Intérêt n°2017-003/MEEVCC/SG/DMP du 19/04/2017
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour la conception et l’édition d’un guide, des supports et dépliants de sensibilisation au profit du Projet national de Traitement et de
Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).
Le consultant aura pour tâches de :
- exploiter les documents et supports pertinents existants et en rapport avec la mission ;
- proposer la méthodologie et le calendrier de travail ;
- élaborer le scénario de sensibilisation sur la problématique des déchets plastiques ;
- concevoir les images devant servir d’illustrations ;
- soumettre au commanditaire les premières versions des documents pour amendement ;
- intégrer les amendements du commanditaire pour produire la version provisoire des documents ;
- tester les documents sur le terrain ;
- présenter les résultats du test au Projet national de traitement et de Valorisation des déchets Plastiques ;
- réviser les documents pour intégrer les réaménagements ;
- déposer les versions définitives des documents en version papier et en version électronique (CD room).
La durée de la mission est de deux (02) mois maximum.
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlementation des marchés
publics et des délégations de service public.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les
candidats fourniront les documents suivants :
- une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique;
- une copie légalisée du diplôme de niveau Bac+5 au moins en sciences environnementales ou sociales ou équivalent;
- un curriculum vitae détaillé, daté et signé faisant ressortir une expérience professionnelle de cinq (05) ans au moins en production de
documents de sensibilisation ;
- les références pertinentes du candidat dans la conduite de prestations similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature
des contrats approuvés, des attestations ou certificats de bonne fin) ;
Les soumissionnaires seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le diplôme requis (BAC+5 au moins) en sciences environnementales ou sociales ou équivalent :
20 points
- l’ancienneté du consultant (05 ans minimum) 20 points;
- les références prouvées du consultant dans les prestations similaires
60 points,
dont cinq (05) points par prestation similaire prouvée.
A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont la proposition technique aura la note maximale sera retenu pour la Demande de
proposition accélérée. En cas d’égalité de points, le consultant dont la proposition financière est la moins disante sera sélectionné.
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leur expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et
trois (03) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-3063-97 avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour la conception et l’édition d’un guide,
des supports et dépliants de sensibilisation au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP) »
au plus tard le 10 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent 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.
Les renseignements complémentaires ou les termes de référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue
du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un consultant individuel chargé de la réalisation d’une étude sur le coût de
l’inaction en matière de gestion des emballages et déchets plastiques
Avis à Manifestation d’Intérêt n°2017-004/MEEVCC/SG/DMP
du 19/04/2017
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance un Avis à
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de la réalisation d’une étude sur le coût de l’inaction en
matière de gestion des emballages et déchets plastiques au profit
du Projet national de Traitement et de Valorisation de déchets
Plastiques (PTVP).
Le consultant aura pour tâches de :
- évaluer les impacts socioéconomique, sanitaire et environnemental liés aux emballages et aux déchets plastiques non biodégradables ;
- évaluer le coût des impacts socioéconomique, sanitaire et environnemental liés aux emballages et aux déchets plastiques non
biodégradables ;
- évaluer les impacts socioéconomique, sanitaire et environnemental liés aux emballages et aux déchets plastiques biodégradables ;
- évaluer le coût des impacts socioéconomique, sanitaire et environnemental liés aux emballages et aux déchets plastiques
biodégradables ;
- comparer les deux options : action et non action ;
- formuler des recommandations sur les axes possibles en matière
d’action tant pour les emballages biodégradables que non
biodégradables ;
- proposer les formes de gestion les plus écologiquement et financièrement rentables ;
- déposer les versions définitives des documents en version papier
et en version électronique (CD room).
La durée de la mission est de soixante (60) jours maximum.
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlementation des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les candidats fourniront les documents suivants :
- une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique;
- une copie légalisée du diplôme de niveau Bac+5 au moins en
économie ou équivalent;
- un curriculum vitae détaillé, daté et signé faisant ressortir une
expérience professionnelle de cinq (05) ans au moins en matière de
réalisation d’études d’évaluation socioéconomique et environnementale et une bonne connaissance de la politique et des plans
et programme environnementaux ;
- les références pertinentes du candidat dans la conduite de prestations similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés, des attestations ou certificats de
bonne fin) ;
Les soumissionnaires seront évalués sur la base des critères ciaprès :

les références prouvées du consultant dans les prestations
similaires dont cinq (05) points par prestation pertinente prouvée.
60 points,
A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont la proposition
technique aura obtenu la note maximale sera retenu pour la
Demande de proposition accélérée. En cas d’égalité de points, le
consultant dont la proposition financière est la moins disante sera
sélectionné.
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leur
expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC),
sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la mention «Manifestation
d’Intérêt n°2017-…/MEEVCC/SG/DMP du …2017 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de la réalisation d’une étude
sur le coût de l’inaction en matière de gestion des emballages et
déchets plastiques au profit du Projet national de Traitement et de
Valorisation des déchets Plastiques (PTVP)» au plus tard le 10 mai
2017 à 09 heures 00
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
soumissionnaires qui désirent 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.
Les renseignements complémentaires ou les termes de référence
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC),
sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

- le diplôme requis (BAC+5 au moins) en économie ou équivalent
20
points ;
l’ancienneté du consultant (05 ans minimum)
20
points;
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Marchés Publics

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

P. 48 & 49

* Marchés de Travaux

P. 50 à 61

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 62 & 63

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST
Acquisition de tables bancs au profit écoles de la CEB de Nandiala.

Avis de demande de prix no2017-01
Financement : budget communal MENA + PNGT 2/3
Le Secrétaire Général de la mairie de Nandiala, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite Commune
lance une Demande de Prix ayant pour objet l’acquisition de tables
bancs au profit des écoles de la CEB de Nandiala.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension, pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA et être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la commune de Nandiala auprès du
Secrétaire Général de la Mairie. Tel : 60 02 62 80 / 78 64 68 77 .

de Nandiala avant le 05 mai 2017 à 9 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Commune ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Hamadou ZERBO
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Nandiala
auprès du Sécrétaire Général de la Mairie moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la trésorerie régionale du Centre Ouest.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Mairie
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Morolaba.
Avis de demande de prix
n° 2017-01/RHBS/PKND/CRMRL/CCAM du 22 Février2017
Financement : budget communal, gestion 2017, transfert MENA.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune rurale deMorolaba lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de fournitures scolaires.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Morolaba ou s’adresser au 70 334413 / 74 8512 53.
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 Morolaba moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la
Perception de N’Dorola.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Morolaba, avant le 05/05/2017 à 10 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

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

Ousmane ZIZIEN
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux(2) salles de classe
À l’école de Secaco A

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une (01) boucherie au
marché de Sibi.

Avis de demande de prix
n°2017- 01/ RBMH/PBL/ CSB/CCAM
Financement : Budget communal, gestion 2017/PNGT2-3

Avis de demande de prix
n° : 2017-02/RBMHN/PBL/CSB
Financement : budget communal/FPDCT

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Siby lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Secaco A.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et le Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2-3).

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Sibi lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’une (01) boucherie au marché de
Sibi.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun)) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe
Les travaux se décomposent en un lot unique : travaux de construction de deux (02) salles de classe à Secaco A.
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 Siby. tel : 70 64 83 32.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Boromo 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 (1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent soixante mille
(360 000) Francs FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Siby, au plus tard le 05 mai
2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction d’une (01) boucherie au marché de Sibi
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 commune de Sibi, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 12heures
30 minutes à 15 heures.tel 70 64 83 32/ 75 56 04 64.
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 Sibi et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Boromo.
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 trois cent trente mille (330 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Sibi,au plus tard le 05 mai 2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix(90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM

Le Président de la CCAM
Boukary DIALLO
Adjoint Administratif
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Boukary DIALLO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe + bureau + magasin à l'école ''B'' de
Secaco dans la commune de Sibi

Travaux de construction de trois(03) salles
de classe dans la commune de Yaho

Avis de demande de prix
n°2017- 003/RBMH/PBL/C.SB
Financement : Ressources Transférées de l'Etat/
Budget communal gestion 2017
Le Président de la commission communale d'attribution des
marchés de Sibi lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à l'école ''B'' de Secaco, dans la commune de Sibi, province des
Balé en un (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés par les Ressources Transférées de
l'Etat /budget communal gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie B couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit :
- travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à l'école ''B'' de Secaco dans la commune de Sibi.
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 du Secrétaire Général de la mairie
de Sibi, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 à 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 du
Secrétaire Général de la Commune Sibi, tél.: 70 64 83 32 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Boromo.
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 six cent trente mille (630
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Sibi au plus tard le 05 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Avis de demande de prix
n°2017-001/RBMH/PBL/CYHO
Financements : Budget Communal/ PNGT2-3/ Gestion 2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Yaho lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de trois (03) salles de classe dans la commune
de Yaho en (02) lots.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal/ PNGT2-3/ Gestion 2017
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés(catégorie B couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent de deux (02) lots comme suit :
-Lot1 : travaux de construction d’une(01) salle de classe à l’école B de
Fobiri dans la commune de Yaho ;
-Lot2 : travaux de construction de deux(02) salles de classe à l’école B
de Madou dans la commune de Yaho.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours pour le lot1 et soixante (60) jours pour le lot2.
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
Yaho, tous les jours ouvrables aux heures de service.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
perception de Bagassi.
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 quatre vingt quinze
mille (495 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Yaho le 05 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM

Le Président de la CCAM
Boukary DIALLO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de deux(02) salles
de classe dans la commune de Yaho

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à l'école ''B''
de Siou dans la commune de Ouri

Avis de demande de prix
n° 2017-002/RBMH/PBL/CYHO
Financement : budget Communal/ FPDCT- Gestion 2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Yaho lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de deux (02) salles de classe dans la commune
de Yaho. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal/ FPDCT- Gestion 2017
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés(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.
Les travaux se décomposent en un lot unique : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans la commune de Yaho.
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
Yaho, tous les jours ouvrables aux heures de service.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
perception de Bagassi.
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 trois cent trente mille (330 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Yaho le 05 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Oumarou TALL
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix
n°2017- 01/RBMH/PBL/C.OURI du 17/03/2017
Financement : Ressources Transférées de l'Etat/
Budget communal gestion 2017
Le président de la commission communale d'attribution des
marchés de Ouri lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à l'école ''B'' de Siou, dans la commune de Ouri, province des Balé
en un (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés par les Ressources Transférées de
l'Etat/budget communal gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la 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.
Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit :
- travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à l'école ''B'' de Siou dans la commune de Ouri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt (90)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Ouri, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 à 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 du
Secrétaire Général de la Commune Ouri, tél.: 70 35 01 32/ 78 56 02 73
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Boromo.
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 six cent trente mille (630
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Ouri au plus tard le 05 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Abdoulaye NABIE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l'école de Séyou, dans la commune de Ouri

Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe au profit de la
commune de Yondé.

Avis de demande de prix
n°2017- 02/RBMH/PBL/C.OURI du 17/03/2017
Financement : FPDCT/Budget communal gestion 2017

Demande de prix
n°2017- 001/REST/PKPL/CYND du 19 avril 2017
Financement : budget communal/
Fonds Transféré (MENA), gestion 2017

Le président de la commission communale d'attribution des
marchés de Ouri lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de trois (03) salles de classe à l'école de Séyou,
dans la commune de Ouri, province des Balé en (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés le projet FPDCT/budget communal
gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la 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.
Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit :
- travaux de construction de trois (03) salles de classe à l'école de
Séyou dans la commune de Ouri.
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 Secrétaire Général de la mairie
de Ouri, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 à 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 du
Secrétaire Général de la Commune Ouri, tél.: 7 35 01 82/ 78 56 02 73
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Boromo.
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 quatre cent quatre vingt
quinze cinq cents (495 500) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Ouri au plus tard le 05 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yondé.
La commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe
au profit de la commune de Yondé, province du Koulpélogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01): travaux de construction d’un bloc
de quatre (04) salles de classe au profit de la commune de Yondé.
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 Yondé tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes, contact 70 77 46 69/
75 80 91 64.
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 Yondé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Yondé au plus tard le 05 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
Abdoulaye NIKIEMA
Adjoint Administratif

Abdoulaye NABIE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de trois (03) salles de classe+
bureau+ magasin+ latrine scolaire à Foulbado-mossi
dans de la commune de Yondé.

Travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs au profit de la commune de Yondé.

RECTIFICATIF du quotidien
n°2030 du 13 avril 2017
Demande de prix n°2017- 002/REST/PKPL/CYND
Financement : budget communal/Fonds Transféré (MENA),
gestion 2017

Demande de prix
n°2017- 004/REST/PKPL/CYND du 19 avril 2017
Financement : budget communal/PNGTII-3, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yondé.
La commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+
magasin+ latrine scolaire à Foulbado-mossi dans de la commune de
Yondé, province du Koulpélogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01): travaux de construction de trois
(03) salles de classe+ bureau+ magasin+ latrine scolaire à Foulbadomossi dans de la commune de Yondé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yondé tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes, contact 70 77 46 69/
75 80 91 64.
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 Yondé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Yondé au plus tard le 05 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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yondé.
La commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de de réalisation de trois (03) forages positifs au profit de
la commune de Yondé, province du Koulpélogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fn1) 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 sont en un (01): travaux de réalisation de trois (03)
forages positifs au profit de la commune de Yondé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yondé tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes, contact 70 77 46 69/
75 80 91 64.
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 Yondé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Yondé au plus tard le 05 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
Abdoulaye NIKIEMA
Adjoint Administratif

Abdoulaye NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Électrification de trois (03) CSPS;
construction de deux (02) latrines scolaires a deux (02) postes
à seguedin ; réalisation de deux (02) forages positifs à kalcin
et à koulgorin; construction de cinquante (50) hangars a bingo
et la réalisation d’un (01) forage a lolo.

Construction de deux (02) salles de classe
à Seguedin lot N°1 , et construction de quatre (04) salles de classe à koanga

Avis d’Appel d’offres
n°2017-002/RCOS/PBLK/CBNG/SG
Financement : Budget communal Rurale de Bingo, gestion 2017

Avis d’Appel d’offres
n°2017-001/RCOS/PBLK/CBNG/SG
Financement : Budget communalde Bingo, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de bingo lance un appel d’offres pour l’électrification de
trois (03) CSPS ;
la construction de deux (02) latrines scolaires a deux (02) postes
aseguedin ; la réalisation de deux (02) forages positif à kalcin et à koulgorin ; construction de cinquante (50) hangars à bingo ; la réalisation
d’un forage positifà lolo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment de catégorie B1 minimum pour le lot n°1, le lot n°2
et le lot n°4 et Fn1 minimum pour le lot n°3 et 5pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de bingolance un appel d’offres pour La construction
de deux (02) salle de classe à Seguedin lot n°1,travaux de constructionde quatre (04) salles de classe à koanga lot n°2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment de catégorie B1minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en plusieurs lots :
- Lot 1 : Electrification de trois(03) CSPS,
- Lot 2 : Construction de deux (02) latrines scolaires à deux (02) postes.
-Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positif à kalcin et à koulgorin
-Lot 4 : Construction de cinquante(50) hangars à bingo,
-Lot 5: Réalisation d’un (01) forage positif à lolo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour le lot
N°1 ,le lot N°2 et le lot N°5 et soixante (60) jours pour le lot N°3 et le
lot N°4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de
Bingo, Tel : 71/71/45/88.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Bingo moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour le chacun des lots à la perception de kokologho.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies par lot,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux Cent Mille
(200 000) francs CFAparlotdevront parvenir ou être remises au service
courrier de la mairie de Bingo ;tel :71/71/45/88au plus tard le 26 mai
2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les travaux se composent en deux (02) lots :
- Lot1 : constructionde deux (02) salles de classe à Seguedin ,
- Lot2 : Construction de quatre (04) salles de classe à koanga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le
lot N°1 et quatre vingt dix (90) jours pour le lot N°2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de
Bingo, Tel : 71/71/45/88.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Bingo moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot N°1 et cinquante (50 000
) francs CFA pour le lot N°2à la perception de kokologho
Les offres présentées en un original et trois (03) copies par lot,
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 N°1 et trois cent (300 000 ) mille francs
CFA pour le lot N°2 devront parvenir ou être remises au service courrier de la mairie de Bingo ;tel :71/71/45/88au plus tard le 26 mai 2017 à
9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Gabriel GUIGUI
Secrétaire Administratif

Le Président de la CCAM
Gabriel GUIGUI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction de trois (03) salles de classes +bureau
magasin dans le village de Tinsin et un logement de
maitre dans le village de Kouigou

Construction de trois (03) salles de classes bureau
magasin + logement et une latrine à 4 postes dans le
village de BISSIGA

Avis de demande de prix
n°2017/002/CKBS/M/SG/CCAM du 20 avril 2017
FINANCEMENT :Budget communal,(MENA) Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017/001/CKBS/M/SG/CCAM du 20 avril 2017
FINANCEMENT :Budget communal,(MENA) Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
Kombissiri exercice 2017 sur financement des fonds transférés du
MENA, le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Kombissiri lance une demande de prix pour la construction de trois (03) salles de classes + bureau magasin dans le village de
Tinsin et un logement de maitre dans le village de Kouigou
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agreéés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
Kombissiri exercice 2017, sur financement des fonds transférés du
MENA, le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Kombissiri lance une demande de prix pour la construction de trois (03) salles de classes bureau magasin + logement et une
latrine à 4 postes dans le village de BISSIGA
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agreéés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les pièces administratives suivantes datées de moins de trois
(03) mois doivent être jointes :
-Attestation de situation fiscale
-Attestation de situation cotisante
-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale
-Attestation de non engagement Trésor Public
-Certificat de non faillite
-Attestation d’Inscription au Registre du Commerce
Les travaux sont en lot unique : Construction de trois (03) salles
de classes + bureau magasin dans le village de Tinsin et un logement
de maitre dans le village de Kouigou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les pièces administratives suivantes datées de moins de trois
(03) mois doivent être jointes :
-Attestation de situation fiscale
-Attestation de situation cotisante
-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale
-Attestation de non engagement Trésor Public
-Certificat de non faillite
-Attestation d’Inscription au Registre du Commerce
Les travaux sont en lot unique : Construction de trois (03) salles
de classes bureau magasin + logement et une latrine a 4 postes dans
le village de BISSIGA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de KOMBISSIRI ou
appeler au 25 40 50 55/70 75 70 79
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à La perception de
KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA

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 KOMBISSIRI ou
appeler au 25 40 50 55/70 75 70 79
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à la perception de
KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission du montant de six cent mille (600 000) francs
CFA doivent être déposées au plus tard le 05 mai 2017 à 9heures précise.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission du montant de neuf cent mille (900 000) francs
CFA doivent être déposées au plus tard 05 mai 2017 à 9heures précise.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ILBOUDO B. Barthélémy
Personne Responsable des marchés

ILBOUDO B. Barthélémy
Personne Responsable des marchés
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU NORD

Travaux de réalisation d’infrastructures
scolaires dans la commune rurale de
Morolaba

Réalisation de trois cent neuf (309) latrines
familiales semi finies dans les 23 villages
de la Commune de Tougo.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-02/RHBS/PKND/CRMRL/CCAM
Financement : Budget communal, Gestion 2017, FPDCT, PNGT23.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Morolaba lance un appel d’offres pour la réalisation
d’infrastructures scolaires au profit de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément B couvrant la région des Hauts-Bassins) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : construction de deux (02) salles de classe au lycée départemental de Morolaba;
-lot 2 : construction de deux (02) salles de classe + bureau + magasin
au Collège d’Enseignement Général de Niamberla ;
-lot 3 : construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes à l’Ecole
Primaire Publique « A » de Niamberla.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Soixante (60) jours pour chacun des lots lot 1 et 2 ;
- Quarante-cinq (45) jours pour le lot 3
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Morolaba.
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 Morolaba, Tel : 74 85 12 53/ 70 33 44 13 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour chacun des lots à la perception de N’Dorola.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
marquées comme telles, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000 ) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 et
deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Morolaba, avant le
26/05/2017 à 10h 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général de la commune de Tougo, 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 dans les 23 villages de la Commune de Tougo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément R, Lp ou catégorie
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.
Les prestations se composent en lot unique constitué comme
suit: réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi finies
dans les 23 villages de la Commune de Tougo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (4) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Tougo
Tel : 63 55 73 21
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 Tougo, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
;auprès de la perception de Gourcy Tel 24 54 70 66.
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 devrait parvenir ou être remises à la mairie de Tougo
,avant le 05 mai 2017 à 09 heures 00.
Elles comporteront les mentions ci-après « Demande de prix
pour la réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi finies
dans les 23 villages de la Commune de Tougo r).A n’ouvrir qu’en
séance de dépouillement »
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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite
de dépôt des offres.
Le Secrétaire Général
BADINI Souleymane
Adjoint Administratif

NB : L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Ousmane ZIZIEN
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Construction de trois salles de classe +
bureau + magasin

Construction d’une boucherie a six (06)
étals au marché central de Tin-Akoff

Avis de demande de prix
n°2017-001/RSHL/PUDL/CTKF
Financement : Ressources transférées de l’Etat

Avis de demande de prix
n° 2017-002/RSHL/PUDL/CTKF
Financement : Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Tin-Akoff lance une demande de prix pour la construction
de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans la commune de
Tin-Akoff.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B couvrant la région du sahel pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-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 composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie
de Tin-Akoff.
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 Tin-Akoff moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de
Gorom-Gorom.
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 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Tin-Akoff Tel …76 20 92 22 avant le (jour, mois, année,
à 05 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix jours (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

La commune de Tin-Akoff lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’une boucherie à
six (06) étals.
Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant la
région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: construction d’une boucherie.
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 du Secrétaire Général de la
mairie de Tin-Akoff Téléphone 76 20 92 22 tous les jours ouvrable de
7h 30 à 12h30 et de 15h à 17h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de TinAkoff au secrétariat général téléphone 76 20 92 22 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.
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)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat
Général de la mairie de Tin-Akoff téléphone 76 20 92 22, avant le

05mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, 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
Modeste Gueswindé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Modeste Gueswindé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Réhabilitation complète de treize (13) forages positifs à motricité humaine dans la
Commune de Tin-Akoff

Travaux de réalisation de cent (100)
hangars marchands dans la commune de
Tin-Akoff

Avis de demande de prix
n° :2017-04/RSHL/PUDL./CTKF.
Financement : Ressources transférées 2017

Avis de demande de prix
n°2017- ……/RSHL/PUDL/CTKF
Financement: Deuxième Programme National
de Gestion des Terroirs (PNGT2-3)

Le Secrétaire Général de la commune de Tin-Akoff lance une
demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de treize (13) forages
au profit de la Commune de Tin-Akoff.
Les travaux seront financés sur les ressources transferees 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
-Les travaux se composent en lot unique :
Rehabilitation de treize (13) forages dans la commune de Tin-Akoff.
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
d’appel d’offres dans les bureaux de la commune de Tin-Akoff, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 15heures
à 17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Tin-Akoff moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000 ) francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.
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 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Tin-Akoff, avant le 05 mai

2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM
Modeste Gueswinde OUEDRAOGO
Secrétaire 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 TinAkoff.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Tin-Akoff lance une demande de prix ayant
pour objet travaux la réalisation de cent (100) hangars marchands
dans la commune de Tin-Akoff en lot unique.
Les travaux seront financés par le Deuxième Programme
National de Gestion des Terroirs (PNGT2-3)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en catégorie B couvrant la
Région du Sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai 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 à
Tin-Akoff Tel :70 59 76 98/ 64 34 43 69 tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 15 heures 30mn.
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 Tin-Akoff et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Gorom-Gorom.
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 (01) original et trois (03) 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 commune de Tin-Akoff, le 05 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Modeste Gueswinde OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2039 - Mercredi 26 avril 2017

59

Travaux
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Construction d’infrastructure scolaire au
CEG municipal à Dano
au profit du post-primaire

Construction pour expansion d’école
Nahoulé au profit de la commune de Dano

Avis de demande de prix
n°2017- 03 /RSUO/P.IB/CDN/CCAM
Financement : Budget communal/État
ressource transférée MENA, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017 04 /RSUO/P.IB/CDN/CCAM
Financement : Budget communal/ressource transférée MENA,
Gestion 2017

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

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de Dano.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Dano lance un une demande de prix pour la construction
pour expansion d’école à Nahoulé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont en lot unique comme suit :
-lot unique : la construction de l’infrastructure est composée des éléments suivants :
-Un bloc de quatre(4) salles de classes avec bureau et magasin;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois(03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la commune de Dano Tel : 20 90 82 18/19
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Dano moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille(50.000)
francs CFA pour le lot unique auprès de la perception de Dano.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent mille(500.000)
francs CFA pour le lot unique doivent être remises auprès de la personne responsable des marchés de la commune de Dano avant le 05 mai

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :
-lot unique : construction pour expansion d’école à Nahoulé et est composé de: Une école à trois(3) classes avec bureau et magasin
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois(3) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la commune de Dano
Tel : 20 90 82 18/19
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au secrétariat
de la mairie de Dano moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot unique
auprès de la perception de Dano.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : Quatre cent mille(400.000)
francs CFA pour le lot unique doivent être remises auprès de la personne responsable des marchés de la commune de Dano avant le 05 mai

2017 à 09 heures 00.

2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
NONKOUNI Mahamoudou
Administrateur Civil
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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
Mahamoudou NONKOUNI
Administrateur civil
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

Construction pour expansion d’école à Waguièlè au profit de la commune de Dano
Avis de demande de prix
n°2017- 05 /RSUO/P.IB/CDN/CCAM
Financement : Budget communal/ressource transférée MENA,
Gestion 2017
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de
Dano.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Dano lance une demande de prix pour la construction pour expansion d’école à Waguièlè.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :
-lot unique : construction pour expansion d’école à Waguièlè et est composé de:
-Construction de trois(3) salles de classe + bureau magasin ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois(3) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la commune de Dano Tel : 20 90 82 18
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 de Dano moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot unique
auprès de la perception de Dano.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : Quatre cent mille(400.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises au secrétariat
général de la Mairie de Dano avant le 05 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Mahamoudou NONKOUNI
Administrateur civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux à réaliser au
profit de la commune de Tenkodogo.
Avis de manifestation d’interet
n°2017-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 18 AVRIL 2017
Financement : budget communal (ressources transférées MENA et tirages 2017 du FPDCT), gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Tenkodogo, gestion 2017, il est prévu la réalisation des infrastructures ci-après
:
-Un centre d’éveil et d’Education Préscolaire (CEEP) au secteur n°2 (Ressources transférées du MENA);
-Les CEG du secteur n°2 de Tenkodogo et du village de Pouswaka (Ressources transférées du MENA);
-Les CEG des villages de Loanga et de Ounzéogo (Ressources transférées du MENA);
-Un (01) bâtiment à 3 classes + bureau + magasin à l’école de LEBDA (Ressources transférées du MENA);
-Un (01) bâtiment à 3 classes + bureau + magasin à l’école de KERE-HORE (Ressources transférées du MENA);
-Un (01) bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes à l’école de SAABIN de GOGARE (Ressources
FPDCT) ;
-Le CEG de MALENGA-NAGSORE (Ressources PDSEB)
La commune de Tenkodogo lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle
et technique de la réalisation des travaux desdites infrastructures.
1.FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017 sur ressources transférées du MENA et des appuis financiers du Fonds Permanent pour le développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) et du Programme de Développement Stratégique de
l’Education de Base (PDSEB)
2.PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques titulaires d’un diplôme de technicien supérieur (BAC + 2) en génie
civil option bâtiment ou équivalent, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont réparties en sept (07) lots comme suit :
•lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire (bâtiment à 2 salles de classe) au secteur n° 2 de
Tenkodogo (ressources transférées du MENA);
•lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction des CEG (un bloc pédagogique à 4 classes + bureau) du secteur n° 2 de Tenkodogo et du village de Pouswaka (ressources transférées du MENA) ;
•lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction des CEG (bloc pédagogique à 4 classes + bureau) des villages de Loanga et de Ounzéogo dans
la commune de Tenkodogo (ressources transférées du MENA) ;
•lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) bâtiment à 3 classes + bureau + magasin à l’école de LEBDA dans la commune de
Tenkodogo (Ressources transférées du MENA);
•lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) bâtiment à 3 classes + bureau + magasin à l’école de KERE-HORE dans la commune
de Tenkodogo (Ressources transférées du MENA);
•lot 6 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes à
l’école de SAABIN DE GOGARE dans la commune de Tenkodogo (Ressources FPDCT);
•lot 7 : suivi-contrôle des travaux de construction du CEG (2 blocs pédagogiques, 1 bloc administratif et 3 blocs de latrines VIP et scolaires) de
Malenga-Nagsoré dans la commune de Tenkodogo (Ressources PDSEB);
Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront fournir une offre séparée pour chaque lot.
NB : Aucun consultant ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
4.MISSION
Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur
présence permanente sur les chantiers est exigée.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur :
•Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
•Implantation du chantier ;
•Confection des agglos ;
•Implantation des ouvrages ;
•Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à mettre en œuvre ;
•Tenue régulière des réunions de chantiers
•Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des travaux communaux des rapports mensuels de suivi de chantiers ;
•Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
•Pré réception des travaux avant la réception provisoire ;
•La pré réception avant la réception définitive ;
5.DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 1, 4, 5 et 6, cent-cinq (105) jours pour chacun des lots 2 et 3
et cent-vingt (120) jours pour le lot 7.
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6.COMPOSITION DU DOSSIER
Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :
A.Une proposition technique constituée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Commune de Tenkodogo ;
•Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-mail, les
diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets de suivi-contrôle exécutés dans le domaine de construction d’infrastructures
scolaires.
•Une photocopie légalisée du diplôme ;
•Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou de l’attestation de location ou de mise à disposition accompagnée d’une copie légalisée de
la carte grise du propriétaire ;
•Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au moins trois) des travaux de construction d’infrastructures scolaires accompagnées des attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du
suivi contrôle.
B.Une proposition financière.
7.PROFIL DU CONSULTANT
Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires.
8.CRITERES DE SELECTION
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment ou équivalent (BAC +2) minimum ……………….20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……….... 15 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)….…15 points ;
-Expérience dans le suivi contrôle…50 points, soit 15 points, 15 points et 20 points pour le 1er, 2ème et 3ème projet similaire justifié.
Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs offres techniques et financières. La sélection se fera selon la méthode
qualité/coût (0,7 NT + 0,30 NF). La note technique minimale requise est de 70 points.
Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai minimal de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des
offres.
9.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies
devront être déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo au plus tard le 10 mai

2017 à 09 heures 00.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour (inscrire l’objet et le numéro du lot) ».
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 de la mairie de Tenkodogo, ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.
10.RENSEIGNEMENTS
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Tenkodogo aux adresses suivantes : Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; e-mail : mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
11.RESERVE
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

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

Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connaissance des éventuels candidats à l’avis d’appel d’offres N°2017-0037/MS/SG/DMP, publié dans la revue des marchés publics N°2031-2032 du
vendredi 14 au lundi 17 avril 2017, que des rectifications ont été apportées audit avis ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Les offres présentées en un (01) original et trois copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quarante-six millions (46 000 000) de francs CFA pour le lot 1 ; trente-deux millions (32 000 000) de
francs CFA pour le lot 2 et seize millions (16 000 000) de francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la santé, 03 BP 7009 Ouagadougou 03, tel 25 48 89 20 sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère
de la santé situé dans la cour de l’ex-Trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou- Burkina Faso au plus tard le 18/05/2017
à 09 heures 00 mn.
Une visite de site obligatoire aura lieu le mardi 04 Mai 2017 à 09 heures 00 mn. Le soumissionnaire a l’obligation, avant le dépôt de son offre,
de s’imprégner de l’état des lieux, du niveau d’exécution des travaux, des possibilités d’accès, des difficultés éventuelles d’exécution des travaux et en général des sujétions locales à prendre en considération.
Lire :
Les offres présentées en un (01) original et trois copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quarante-six millions (46 000 000) de francs CFA pour le lot 1 ; trente-deux millions (32 000 000) de
francs CFA pour le lot 2 et seize millions (16 000 000) de francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la santé, 03 BP 7009 Ouagadougou 03, tel 25 48 89 20 sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère
de la santé situé dans la cour de l’ex-Trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou- Burkina Faso au plus tard le 29/05/2017
à 09 heures 00 mn.
Une visite de site obligatoire aura lieu le lundi 15 Mai 2017 à 10 heures 00 mn. Le soumissionnaire a l’obligation, avant le dépôt de
son offre, de s’imprégner de l’état des lieux, du niveau d’exécution des travaux, des possibilités d’accès, des difficultés éventuelles d’exécution
des travaux et en général des sujétions locales à prendre en considération.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics P/I, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction Publique,
du Travail et de la Protection Sociale porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix N°2017011/MFPTPS/SG/DMP du 27/03/2017 pour la location de matériel, chaises, tentes, tables pour l’organisation des concours de la Fonction
publique session de 2017 dont l’avis a paru dans le Quotidien N°2034 du mercredi 19/04/2017, que la date limite de remise des offres, initialement prévues pour le vendredi 28 avril 2017 à 9h 00 mn, est reportée au jeudi 04 mai 2017 à 9h 00 mn. Le reste, sans changement.

Le Directeur des marchés publics P/I,
Président de la CAM
Tilbéri LANKOANDE

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE BOBO-DIOULASSO

COMMUNIQUE

La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso, Président de la
Commission d’attribution des marchés, informe l’ensemble des candidats de l’annulation des travaux de pavage complémentaire du domaine
au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Bobo-Dioulasso (lot 1) de l’appel d’offres ouvert n°201504/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 10 août 2015, dont les résultats ont été publiés dans la Revue des Marchés Publics n°1702 du lundi 11
janvier 2016 pour des raisons de contraintes budgétaires.
Bobo-Dioulasso, le 19 avril 2017

La Personne Responsable des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

COMMUNIQUE
Le Directeur général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit Institut porte à la connaissance des éventuels candidats que les avis d’appel d’offres et de demande de prix ci-dessous cités ont
été publiés par erreur dans le quotidien des marchés publics n°2036 du 21/04/2017 aux pages 12, 13 et 14 et sont donc sans objet :
- Acquisition de véhicules au profit du projet EMC de l’INSD;
- Acquisition de matériel informatique dans le cadre des enquêtes au profit de l’INSD;
- Acquisition de matériel informatique au profit du projet EMC de l’INSD;
- Entretien et réparation des copieurs de l’INSD;
- Prestations de pause café, pause dejeuner à Ouagadougou (Région du Centre) au profit de l’INSD.
En effet, ces marchés ont été passés et attribués au cours de l’année budgétaire 2016.
Par ailleurs, il s’excuse de tout désagrément que cette erreur pourrait causer aux éventuels candidats.

Le Directeur général
Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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