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

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
Manifestation d’intérêt n° 2017-00004/MATD/SG/DMP du 17 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour la reconstitution des
budgets et des comptes administratifs des collectivités territoriales du Burkina Faso, période 1995 à 2016.
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de publication de l’AMI : Revue des marchés publics n° 2024 du mercredi 05 avril 2017.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) :
Lettre N° 2017-073/MATD/SG/DMP du 13 avril 2017. Nombre de consultant ayant participé à la manifestation d’intérêt : six(06).
Date de dépouillement : mercredi 19 avril 2017. Méthode de sélection : qualification du Consultant.
Expérience
N°
Consultant Individuel
Diplômes/ expérience professionnelle
Similaires (Missions Observations
Ordre
Pertinentes)
AOUBA Jean Aimé Souleymane
Maitrise en économie Dakar 31/10/1986
Le consultant n’a
06 BP 9992 Ouagadougou 06
01
DEA en science de l’environnement
exécuté aucune mission
Tél: 71 99 39 73 / 78 82 90 55
00
Dakar 1992
similaire pertinente
e-mail: jean.aouba@yahoo.fr
KAFANDO Sompagnimdi Joseph
Attestation de réussite au
Le consultant n’a
02 Tél: 70 27 83 00 / 79 27 83 00
diplôme d’expertise comptable et financière
exécuté aucune mission
00
e-mail: sompagnimdi@yahoo.fr
Ouagadougou 2011
similaire pertinente
OUEDRAOGO Halidou
Master en droit, économie et gestion à finalité
Le consultant n’a
Tél: 70 11 26 75 / 78 87 48 35
professionnelle Grenoble 2012
03
exécuté aucune mission
25 30 63 78
Diplôme cycle A de l’ENAREF Ouagadougou
00
similaire pertinente
e-mail: ouedhali@yahoo.fr
2007
A fourni un Contrat n°
Attestation de réussite au diplôme d’expertise
PODA P. Simon
09/00/02/03/002016/005
comptable et financière
01 BP 4943 Ouagadougou 01
14 du 14/11/2016 (en
04
Ouagadougou 2010
Tél: 25 41 46 19/ 70 25 81 24
00
cours d’exécution) sans
Diplôme d’études supérieures bancaire et
e-mail: poda_simon@yahoo.fr
attestation de bonne fin
financière Dakar 1992
d’exécution
SOUGUE Kounabé Amadou Mathieu
Diplôme d’études supérieures de commerce et
Le consultant n’a
04 BP 8163 Ouagadougou 04
05
d’administration des entreprises Dakar 1985
exécuté aucune mission
Tél : 25 31 62 52/ 70 21 38 64
00
Diplôme universitaire de technologie Dakar 1982
similaire pertinente
e-mail :kounamasou@gmail.com
BAKOUAN B. Dieudonné
Certificat d’Aptitude à l’Administration des
Le consultant a exécuté
01 BP 3914 Ouagadougou 01
06
Entreprises
04
quatre (04) missions
Tél : 70 22 07 22 / 78 92 96 12 /
Clermont-Ferrand 1992
pertinentes justifiées
77 78 22 31

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt n°2017-016/MINEFID/SG/DMP du 02/02/2017 relative au recrutement de consultants en vue du suivi contrôle et de la
coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs des structures déconcentrées dans diverses régions du Burkina Faso au
profit du MINEFID - Publication de l’avis : RMP N°2031-2032 du 17 avril 2017 ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017; date de
dépouillement : 27 avril 2017; date de délibération : 28 avril 2017; nombre de plis reçus : 22
Bureaux ou
Domaines de
Cabinets
compétence
d’études

Missions similaires réalisées

Observations

Architecture et
études techniques
de bâtiments,
contrôle techniques
tous ouvrage de
génie civil

Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction des infrastructures scolaires
(agence Faso Baara-2014) ;
Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction et d’équipement de sept (07)
hôtels de ville (agence Faso Baara 2011)
Suivi, contrôle et coordination des travaux de constructions de diverses infrastructures
dans les régions du centre Sud et du centre Est au profit du MATS (Boutique de
développement SARL en 2013)

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la
suite
de
la
procédure

Suivi, contrôle et
coordination des
travaux de
construction
expertise et études
de réhabilitation de
bâtiments

Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction et d’équipement en mobilier
d’infrastructures scolaires au profit du MEBA ( Faso Baara 2009) ;
- Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires et
administratives équipées dans la région du Nord au profit du MENA (boutique de
développement en 2012) ;
-Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du lycée de Yagma (Faso
Baara/MESS en 2012)

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la suite
de la procédure

Suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaire dans la
région de l’Est (Programme de Socio-Economique d’Urgence de la Transition en 2015)
Groupement Ingénierie : Etude,
Suivi contrôle des travaux de construction et d’équipement de 31 CEG réduits dans les
CACIC/AGE
assistance et
13 régions au profit du MENA (en 2013)
NCE CAURI conseil – Bâtiments
Suivi contrôle et coordination des travaux de construction de diverses infrastructures
dans la région de l’Est au profit du MATS (Boutique de développement en 2013)

Le
groupement
intervient dans le
domaine et a au
moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la suite
de la procédure

BICAT
SARL

ARDI

CETIS

ARCADE

Suivi contrôle et coordination des travaux de constructions d’infrastructures scolaires (06
complexes scolaires comportant chacun 03 salles de classes + bureaux + magasin), 12
Bâtiment – Travaux
latrines dans la région de la Boucle du Mouhoun (CEIA International en 2015)
Publics –
Suivi contrôle des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures scolaires
Hydraulique et
dans 05 camps de réfugiés dans le Sahel + avenant N°01 (HCR en 2012)
assimilés
Suivi contrôle des travaux de construction d’un centre d’accueil à l’E NE/Loumbila (en
2013)
Patrimoine
architectural
(conservation,
restauration,
réhabilitation,
restructuration et
rénovation) ;
expertise et
évaluation
immobilière ;
bâtiments et
constructions
métalliques

Etude et suivi architectural et technique et suivi contrôle des travaux de construction du
centre régional de formation professionnelle de Bobo Dioulasso (programme de
renforcement de la formation professionnelle en 2011)
étude et suivi architectural et technique et suivi contrôle des travaux de construction
(programme de renforcement de la formation professionnelle – coopération Taiwan en
2010)
suivi contrôle et supervision des travaux de construction de 09 blocs de 03 salles de
classe progressives, un bloc de 03 salles de classe, 05 complexes scolaires et 06 latrines
dans la Comoé (MENA/AGEM DEV en 2014)

suivi contrôle des travaux de construction de 04 classes, d’un CSPS et de 03 latrines
dans la commune de Kassoum (en 2015)
2EC
Hydraulique
contrôle et surveillance des travaux de construction d’un centre de métier dans la
Ingénieurs Bâtiment et Travaux commune rurale de Komki Ipala (Conseil Régional du Centre en 2015)
Conseils
Publics
suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires
équipées, d’infrastructures administratives et de forages positifs dans les régions du
Burkina (Faso Kanu Développement en 2014)

GRETECH

AGENCE
AIC

CADROS

4

mission de suivi contrôle des travaux de construction et d’aménagement du stade
régional et la réhabilitation de la Direction Régionale des Sport du Centre Nord à Kaya
Coordination et
(ACOMOD-B en 2016)
contrôle de travaux
contrôle et supervision des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les
– assistance aux
régions du Centre, Centre Nord et de la Boucle du Mouhoun (MENA/PAAQE en 2016)
maîtres d’ouvrage
suivi contrôle et coordination des travaux de construction de l’ENEP de Tenkodogo dans
la province du Boulgou (AGM - Développement

Architecture, suivi et
contrôle des
travaux, assistance
à la maitrise
d’ouvrage

- suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’un R+1 à usage de salles de
classes et 06 cabines de toilettes (MRAH en 2013)
- suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires au
profit du MENA (en 2013)
- suivi et contrôle des travaux de construction de l’immeuble administratif de l’ENAM (en
2012)

Architecture, Génie suivi contrôle et coordination des travaux de construction et d’équipement

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la
suite
de
la
procédure

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la suite
de la procédure

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la
suite
de
la
procédure
Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la
suite
de
la
procédure
Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins deux
(03)
références
similaires
Retenu pour la
suite
de
la
procédure
Le bureau intervient
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INTERNATI
ONAL SARL

BATCO
SARL

civil, Ingénierie

Suivi et contrôle des
constructions et
réhabilitation de
bâtiments – études
d’exécution

d’infrastructures scolaires dans la région de la Boucle du Mouhoun (Faso Baara en 2013)
étude, suivi contrôle et coordination des travaux de construction des clôture des CMA de
Kombissiri et de Pama (en 2014)
suivi contrôle d’un complexe sanitaire et de 03 salles de classe au profit de la commune
de Douna (en 2015)

dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la suite
de la procédure

étude et suivi des travaux de construction de 02 CSPS dans la province de l’Oubritenga
(PRR-PAID en 2009)
suivi contrôle et coordination des travaux de construction de 15 complexes scolaires
équipés de mobiliers dans la province de Banwa, Kossi, Poni, Noumbiel et Tuy (Faso
Baara en 2010)
suivi et contrôle des travaux de construction de 09 complexes scolaires au profit du
MEBA (MEBA/AGEM – D en 2010)

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la
suite de la
procédure

suivi contrôle et coordination des travaux de construction de 03 complexes scolaires, 04
latrines scolaires, 02 logements et 06 salles progressives au profit des écoles de la
Groupement
province de Passoré (MENA en 2014)
SEREIN/BE Bâtiment et travaux
suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’une cité universitaire de 1000
CIC
publics
lits à l’université Ouaga II au profit du MESS (MESS en 2014)
Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’un centre de transit à Bittou
(commune de Bittou en 2016)

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la suite
de la procédure

Suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure scolaires et sanitaires dans la
région du Centre – Est (Programme Socio – Economique d’Urgence de la Transition en
2015)
Suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure scolaires équipées et de forage
positifs dans la région des Hauts Bassins (ACOMOD BURKINA en 2016)
Suivi contrôle et supervision des travaux de construction de 05 complexes scolaires, 07
latrines, 03 logement dans les provinces du Passoré et du Yatenga (MEBA en 2014)

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la
suite de la
procédure

Etude - Suivi C Contrôle - Design –
ARURE
ConseilSARL
Architecture –
Ingénierie –
Bâtiment

CAFI-B

Bâtiments – Etude
architecturale –
Calculs de
structures – Suivi
contrôle

Groupement
Bâtiments (béton
SAHEL
INGENIERI
armé, structures
E / CEITP métalliques et bois)

Le bureau intervient
Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’un complexe scolaire du
dans le domaine et
primaire à Gombar au profit de la commune de Batié (AHD en 2016)
a au moins trois (03)
Suivi contrôle et coordination des travaux de constructions et d’équipements de CEG
références similaires
réduits dans la région du Plateau Central, du Centre – Nord et du Sahel (MENA en 2015)
Retenu pour la
Suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires et administratives
suite de la
dans diverses régions du Burkina Faso (Compagnie Internationale d’Ingénierie C21 en
procédure
2014)
Etude suivi et contrôle du projet de construction d’une maternité à Koudy (Cabinet
Le bureau intervient
d’architecture WOURY DIA en 2013)
dans le domaine et
Etude suivi et contrôle de la réalisation d’un pavillon d’isolement au service des maladies a au moins trois (03)
infectieuses du CHU de FANN CARITAS Sénégal (en 2015)
références similaires
Etude des structures en béton armé et suivi contrôle du projet de construction du
Retenu pour la
nouveau tribunal régional en GUINEE BISSAU (atelier d’architecture de Mr LOBATO en
suite de la
2011)
procédure

Groupement
Suivi contrôle des travaux de construction du nouveau siège de la Grande Chancellerie à
ICB /
Expertise technique Ouagadougou (Grande Chancellerie en 2012)
CASTOR
- suivi et contrôle de Suivi contrôle des travaux de construction et de réhabilitation du CMA du secteur 30
INGENIERI
travaux – assistance (FOCUS DEVELOPPEMENT / MS en 2015)
E–
technique
Suivi des travaux pour la construction de 02 logements de type F3, la construction de 02
EXPERTISE
clôtures, 02 cuisines et de 02 latrines au profit de l’ENEP Fada (en 2011)

BCST

GID SARL

MEMO
SARL

A.C
CONCEPT

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la suite
de la procédure

Bâtiments – Travaux
publics –
Coordination et
contrôle de travaux Génie Civil

Suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures administratives dans les
régions des Cascades et de la Boucle du Mouhoun au profit du MATS (Boutique de
Développement en 2013)
Suivi contrôle et supervision des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans
la région du Centre Sud (Agence Faso Baara en 2013)
Suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment R+1 pour une unité
d’hospitalisation des MDR au CHU Yalgado Ouedraogo (PADS en 2013)

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la suite
de la procédure

Etude - Suivi Contrôle Assistance
technique –
Bâtiments

Suivi contrôle et coordination des travaux de construction et d’équipement de 04
complexes scolaires et de 06 écoles à 03 salles de classes dans la région des Hauts
Bassins (Agence Faso Baara/MENA en 2015)
Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaire dans
les régions de l’Est et du Sahel (MENA/AGEM - DEVELOPPEMENT en 2013)
Suivi contrôle des travaux de construction d’infrasturtures dans les provinces du Bazega,
Boulgou, Koulpélgho et du Zoundwéogo (BORNE FONDEN en 2014)

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
Retenu pour la suite
de la procédure

Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’un bâtiment pédagogique
R+2 y compris les équipements au profit du Centre Universitaire Polytechnique de
Koudougou (AGEM DEVELOPPEMENT en 2013)
Bâtiments –
Suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la
Coordination et
région du Centre Ouest au profit du premier Ministère (PM/Programme Socioéconomique
contrôle de travaux
d’Urgence de la Transition en 2015)
– Génie Civil
Suivi contrôle des travaux de construction et d’équipement de 02 amphi théâtres jumelés
à l’université de Koudougou (PM/Programme Socioéconomique d’Urgence de la
Transition en 2015)
Expertise en génie
civil – Suivi et
contrôle des travaux
de construction

Etude technique - suivi et contrôle des travaux de construction d’un immeuble R+6 de
type commercial à la ZACA (NASSA/CICALU en 2015)
Suivi contrôle des travaux de construction de la Direction Provincial des Impôts DPI de
Gaoua (DGI en 2016)
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BURED

SATA
AFRIQUE
SARL

ARCHI
CONSULT
SARL

Etude technique, suivi et contrôle des travaux de construction d’un atelier de visite
technique pour le compte de CCVA Koudougou (CCVA en 2016)

références similaires
Retenu pour la suite
de la procédure

Bâtiments – Suivi
contrôle –
Coordination –
Supervision et
contrôle d’exécution
de travaux

Suivi contrôle et coordination des travaux de construction et d’équipements de CEG dans
les régions du Centre Ouest et du Centre Sud du Burkina au profit du MENA (MENA en
2016)
Suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire équipé dans la
commune de Dialgaye (commune de Dialgaye en 2011)
Suivi – contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires et
administratives (MENA/Agence Faso Baara en 2012)

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
retenu pour la suite
de la procédure

Etude et conception
de bâtiments et
d’ouvrage relevant
du domaine de
l’architecture –
Etude d’ingénierie –
Génie civil

Etude d’adaptation au site et la supervision des travaux de construction et d’équipements
des CHR de Déoudougou et de Fada N’Gourma (en 2014)
Etude architecturale et suivi des travaux de réhabilitation de 05 amphi théâtres du
rectorat de l’office du BAC et de l’UCAD2 de l’université Cheick Anta Diop au Sénégal (en
2013)
Etude architecturale et technique et surveillance des travaux de construction et
d’extension d’un bâtiment annexe en R+3 en complément des bureaux du bâtiment
principal existant au siège de la CAMEG à la ZAD (CAMEG en 2013)

Suivi contrôle des travaux de construction et d’équipement de 09 CEG réduits dans la
région du Centre Est et de l’Est au profit du MENA (MENA en 2015)
Architecture –
Evaluation des travaux de réfection et suivi contrôle et coordination des travaux de
Ingénierie –
transformation de CSPS en CM dans la région du Centre Est (MS/Agence Faso Baara en
Contrôle de chantier 2014)
Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires
(MENA/Agence Faso Baara en 2014)

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
retenu pour la suite
de la procédure

Le bureau intervient
dans le domaine et
a au moins trois (03)
références similaires
retenu pour la suite
de la procédure

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Demande de propositions N°2017-036/MINEFID/SG/DMP du 04 avril 2017 relative au recrutement d’un cabinet spécialisé pour l’élaboration du
dossier de business plan pour la création d’une Caisse des Dépôts et de Consignations au Burkina Faso
Financement : budget de l’État, gestion 2017; Date de dépouillement : 24/04/2017 ; Date de délibération : 26/04/2017 ; Nombre de plis reçus : 02;
Méthode de sélection : Qualité-coût ; Score technique minimum : 80 points
Consultants

Notes techniques Observations

CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL
IPSO CONSEILS S.A.R.L

71,8
91

Non retenu pour l’ouverture des propositions financières pour insuffisance
technique
Retenu pour l’ouverture des propositions financières

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Demande de prix N°2017-0039 /MDNAC/SG/DMP du 11/01/2017 pour la construction d'un bloc de deux (02) locaux disciplinaires
au profit du CECF à la CS à Kamboinsin. Financement : Budget de l'Etat gestion 2017. Référence: QMP n? 2010 du 16/03/2017;
Date de dépouillement : 30 Mars 2017
Montant Lu
Montant Corrigé
N°
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT F CFA TTC F CFA HT
F CFA TTC
ECOF N.F SARL
01
8 019 500 9 463 010
8 019 500
9463010
CONFORME
N°IFU : 00005280 M
SOCIETEFAO
02
8 140 126 9 60S 348 8 140 126
9 60S 348
CONFORME
N°IFU : 000483452
Yidienne
03
7 653 500 9 031 130
7 653 500
9031130
CONFORME
N°IFU: 000212612
ETW
04
7 217 164 8 516 254 7 217 164 8516254
CONFORME
N°IFU : 00000828 A
EGPZ Sarl
05
7 821 739 9 229 653 7 821 739 9229653
CONFORME
IFU:00053289C
ETTAF
Soumis au
06
7 338 060
/
/
Non conforme : assurance de la benne non valide
N°IFU : 00043608A
RSI
Road Consolsium & Immo
Montant hors enveloppe, ajout de la valeur du poste 2.7
07
14 880 822 17 559 370 15 393 421 18164 237
N°IFU : 00006849K
non coté
Entreprise Teeg-Wende (ETW) pour un montant de huit millions cinq cent seize mille deux cent cinquante quatre
Attributaire
(8 516 254) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de deux (02) mois.

!
FASO BAARA SA
Maîtrise d'œuvre des travaux complémentaires du centre de valorisation des mets traditionnels de la DGPER.
Financement : Reliquats sur budget antérieur. Réf. Avis de demande proposition : Reliquats sur budget antérieur.
Date de la lettre d'invitation : N°2016/006/DP/FASO BAARA SA. Date d'ouverture offres techniques : 12 octobre 2016.
Date d'ouverture offres financières : 30 mars 2017. Nombre de plis reçus : 03 plis
Cabinets
Note technique T(s)
Montants honoraires FCFA TTC
Conclusion
AAPUI
96
5 699 884
Offre conforme
BECOTEX
94,5
6 436 877
Offre non conforme, montant supérieur au budget déterminé
ARCADE
90,5
5 354 250
Offre conforme
Montant : 5 699 884 FCFA TTC
Attributaire
AAPUI
Délai d'exécution : 04 mois
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Manifestation d’intérêt N°2017-02/MCAT/SG/DMP du 19/01/2017 en vue du recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de réalisation des infrastructures du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 14/04/2017 - Nombre de plis
reçus : 09 – Financement :Compte trésor (RITC) – Publication - Quotidien des Marchés Publics n°1019 du 29/03/2017
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures du site des ruines de Loropéni, des travaux de réhabilitation du sanctuaire
des rois Gan, de la boutique témoin et d’un espace d’accueil à Obiré.
Note obtenue
Observations
sur 100

Rang Consultants individuels

PROPOSITION DE LA
CAM

er

SIMPORE M. Lamine

52

Conforme

Retenu pour l’ouverture
de l’enveloppe financière

ème

BOLEHO NIKIEFO Victor

33

Non conforme : a obtenu 33 points sur 100 ce qui est inférieur au
minimum de point requis (50/100).

Non retenu

1
2

BARRY Abdoul Aziz Serge et
ZAGRE Aimé Marie Salvador

Non conforme : la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au
Non retenu
Président de la CAM au lieu de l’autorité.

SAWADOGO Halidou

Non conforme : n’a pas fourni de propositions financière
Non retenu
conformément à composition du dossier de manifestation d’intérêt.

Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, le consultant individuel SIMPORE M. Lamine est retenu pour
l’ouverture de son enveloppe financière.
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux d’une salle d’exposition du Centre National d’Artisanat d’Arts et l’aménagement assainissement-VRDaire de jeu-éclairage au Musée National.
Note obtenue
Observations
sur 100

Rang Consultants individuels

PROPOSITION DE LA
CAM

er

OUEDRAOGO Ousmane

99

Conforme

Retenu pour l’ouverture
de l’enveloppe financière

ème

SIMPORE M. Lamine

52

Conforme

Non retenu

1
2

BARRY Abdoul Aziz Serge et
ZAGRE Aimé Marie Salvador

Non conforme : la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au
Non retenu
Président de la CAM au lieu de l’autorité.

SAWADOGO Halidou

Non conforme : n’a pas fourni de propositions financière
Non retenu
conformément à composition du dossier de manifestation d’intérêt.

Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, le consultant individuel OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour
l’ouverture de son enveloppe financière.
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures du PRAT-ZO dans la zone touristique de l’Ouest (régions des
cascades : Sindou et Karfièguéla).
Note obtenue
Observations
sur 100

Rang Consultants individuels
er

1

ème

2

PROPOSITION DE LA
CAM

OUANDAOGO T. Elie
Richard.

54

Conforme

Retenu pour l’ouverture
de l’enveloppe financière

SIMPORE M. Lamine

52

Conforme

Non retenu

BARRY Abdoul Aziz Serge et
ZAGRE Aimé Marie Salvador

Non conforme : la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au
Non retenu
Président de la CAM au lieu de l’autorité.

SAWADOGO Halidou

Non conforme : n’a pas fourni de propositions financière
Non retenu
conformément à composition du dossier de manifestation d’intérêt.

Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, le consultant individuel OUANDAOGO T. Elie Richard est
retenu pour l’ouverture de son enveloppe financière.
Lot 4 : suivi-contrôle des travaux d’une salle d’exposition du Centre National d’Artisanat d’Arts et l’aménagement assainissement-VRDaire de jeu-éclairage au Musée National.
Note obtenue
Observations
sur 100

Rang Consultants individuels
er

1

ème

2

PROPOSITION DE LA
CAM

BARRY Abdoul Aziz Serge et
ZAGRE Aimé Marie Salvador

56

Conforme

Retenu pour l’ouverture
de l’enveloppe financière

SIMPORE M. Lamine

52

Conforme

Non retenu

Non conforme : n’a pas fourni de propositions financière
Non retenu
conformément à composition du dossier de manifestation d’intérêt.

SAWADOGO Halidou

Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, le consultant individuel BARRY Abdoul Aziz Serge et
ZAGRE Aimé Marie Salvador sont retenu pour l’ouverture de son enveloppe financière.
Appel d’offres N°2017-08/AOOD/15 du 03/02/2017 pour la réalisation de la campagne de communication : « connais-tu mon beau pays ? » au
profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du14 avril 2017 - Nombre de plis reçus : 03
Financement : Compte trésor (RITC) - Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics n°2013du21/03/2017.
Rang Soumissionnaires

WELAHOORE
EXPERTISE

Montant TTC en F CFA
lu

corrigé

Observations

Non conforme : - la lettre d’engagement a été adressée au Directeur des Marchés Publics
au lieu de l’autorité contractante. -le chiffre d’affaire moyen des 5 dernières années fourni
115 458 280 115 458 280 n’est pas requis :125 200 533 F CFA au lieu de 300 000 000 F CFA. -n’a pas fourni les
diplômes exigés à l’article A 36 du DAO pour l’ensemble du personnel demandé. -n’a pas
fourni de service après-vente
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Non conforme : -le délai d’exécution proposé est de 105 jours au lieu de 90 jours.
-n’a pas fourni le chiffre d’affaire moyen des 5 dernières années.
-a fourni un relevé de note en lieu et place du diplôme de licence en marketing pour le chef
de publicité ZONGO/OUEDRAOGO Zalissa.
149 129 840 149 129 840 -a fourni une attestation provisoire de licence en art du spectacle en lieu et place du
diplôme de licence en art graphique pour le réalisateur BONCOUNGOU Assan.
-a fourni une attestation de formation professionnelle en lieu et place du diplôme de BAC +
2 en audio-visuel ou communication pour le caméraman NICOUE A. Koffi.
-un seul projet similaire justifié a été fourni sur 03 demandés.

EDIFICE MAC
CANN

Non conforme : -a fourni une attestation de formation de 5 jours et un BTS équivalent à
BAC+ 2 en lieu et place du diplôme de BAC+ 3 (licence) en audio-visuel ou communication
ACE
pour le réalisateur OUEDRAOGO Zakaria. -n’a pas fourni le diplôme de BAC + 2 en audioDEVELOPPEMEN 142 054 300 94 683 200
visuel ou communication requis pour le caméraman LOGANA Evrard Martial.
T SYNERGIE
-Erreur de quantité au devis estimatif aux items 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-7, 2-8, 2-9 ce qui
entraine une variation à la baisse de 21,30 %.
Attributaire : Infructueux pour absence d’offres techniques conformes
Demande de prix N°2017-008/DPX/15 du 14/03/2017 pour l’acquisition d’armoires, chaises, fauteuils, bureaux et tables au profit du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 24/04/2017 - Nombre de plis reçus : 05
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2030du 13/04/2017 - Lot unique :
acquisition d’armoires, chaises, fauteuils, bureaux et tables au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.
Rang Soumissionnaires
er

1

Montant TTC
Montant TTC
Observations
lu en F CFA corrigé en F CFA

SGM

24 809 500

24 809 500

Conforme

ème

GENERAL MOBILIER SARL

30 399 750

30 399 750

Conforme

ème

EAO

31 134 300

31 134 300

Conforme

ème

BOSAL SERVICES SARL

33 737 500

33 737 500

Conforme

SLCGB

42 999 200

42 999 200

Non conforme : -n’a pas fourni les équipements en moyens matériels
requis exigés par le DAO. -n’a pas fourni de chef d’équipe soudeur, ni son
diplôme ainsi que les manœuvres et leurs CV. -n’a pas fourni de marchés
similaires conformément aux exigences du DAO.

2
3
4

Attributaire : SGM pour un montant toutes taxes comprises de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinq cents (24 986
500) F CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités maximales à l’item 3: 55 au lieu de
45 Soit une variation à la hausse de 0,71% du montant initial de l’offre.

RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA
Manifestation d’Intérêt N° 2017-011/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 03/04/2017 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une
étude préalable au passage de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au statut de la Société d’Etat.
Date de Publication de l’Avis : N° 2026 du 07/07/2017; date de dépouillement : 21 avril 2017 ; date de délibération : 27 avril 2017
Nombre de plis reçus : cinq (05)
Bureau d’études

Domaine de
compétence

Missions similaires réalisées

Observations

- Diagnostic, Audit
et plan
IMCG/TRALASSI stratégique ;
FINANCE
- Etudes
marketing ;
- Communication.

- Etude de marché au profit de la Société Burkinabé de Télédiffusion ;
- Etude sur l’actualisation de la stratégie et de la politique de communication de
l’UEMOA ;
- Réalisation d’un diagnostic assorti d’un plan de développement stratégique ;
- Analyse institutionnelle et plan de renforcement des capacités du SP/CPSA ;
Diagnostic stratégique et plan de restructuration du Groupe METAL BURKINA.

Le bureau intervient
dans le domaine et
présente
des
références similaires.
Retenu pour la suite
de la procédure

- . Audit ;
investigation,
ACECA
contrôles
INTERNATIONAL
- EvaluationSARL
Diagnostic.
- Etude

- Etude de transformation des Editions SIDWAYA en EPE ;
- Etude de viabilité économique de la Radio communautaire du NahouriURTNA/CIERRO ;
- Etude de transformation du Centre National d’Artisanat d’Art en EPE ;
- Etude filière Karité-PAF ;
- Etude de restructuration du CBC.

Le bureau intervient
dans le domaine et
présente
des
références similaires.
Retenu pour la suite
de la procédure

- Réalisation d’une étude préalable au passage de l’ANPE au statut de Société
d’Etat ;
- Etude diagnostique préalable au passage de la CNSS au statut de Société d’Etat ;
- Etude diagnostique préalable au passage de l’ARTEL au statut de Société d’Etat ;

Le bureau intervient
dans le domaine et
présente
des
références similaires.
Retenu pour la suite
de la procédure

- Etude sur le développement des moyens intermédiaires des transport : Diagnostic
et plan stratégique;
- Diagnostique et actualisation de la stratégie et du plan d’actions pour le
développement du secteur des transports au Burkina Faso avec IDEA International;
- Etude diagnostique pour la promotion et de développement du secteur des
parking au Burkina Faso;
- Etude relative à la problématique des zones et des sites d’implantation industrielle
et d’activités économiques spécifiques ;
- Etude de faisabilité pour la mise en place d’un guichet unique des formalités à
l’importation et à l’exportation au Burkina Faso ;

Le bureau intervient
dans le domaine et
présente
des
références similaires.
Retenu pour la suite
de la procédure

- Etude pour la réalisation de l’audit institutionnel, organisationnel et financier de
l’INSD ;
- Etude diagnostique, organisationnelle, financier, comptable et de faisabilité :
Restructuration de la maitrise d’ouvrage de BAGRE y compris la réorganisation de
la fonction ressource humaine ;
- Etude préliminaire sur le cadre légal et règlementaire des PPP au BF ;
- Proposition d’un statut juridique approprié à l’ONAC.

Le bureau intervient
dans le domaine et
présente
des
références similaires.
Retenu pour la suite
de la procédure

AFET-BF

CABINET
JUDICOME

DEMBS
ASSOCIATES
Sarl

8

- Etude, enquêtes
et sondages
- Evaluation ;

- . Etude

- Etude ;
- Restructuration /
assistance
institutionnelle et
technique
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 05 -2017/MCRP/SG/DGES/DAF DU 30 DECEMBRE 2017 POUR LA FOURNITURE DE DIVERSES
CONSOMMABLES AU PROFIT DE L’IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 05 avril 2017.
Nombre de soumissionnaires : 10. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n°2012 du lundi 20 mars 2017
Lot 1 : Fourniture de calques A3 indéchirables de papier kraft et de scotchs
Montants lus (en F
Montants corrigés
Montants lus (en F
Montants corrigés
CFA HT)
(en F CFA HT)
CFA TTC)
(en F CFA TTC)
N° Soumissionnaires
Observations
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
conforme
erreur de
01 LGL SARL
8 575 007 12 165 008 8 575 000 12 165 000 10 118 508 14 354 709 10 118 500 14 354 700
sommation des
totaux TTC
CDA SERVICE
conforme
02
8 991 500 12 957 500 8 991 500 12 957 500 10 609 970 15 289 850 10 609 970 15 289 850
TRADING
Hors Enveloppe
conforme
03 3E SERVICE
9 927 500 14 314 000 9 927 500 14 314 000 11 714 450 16 890 520 11 714 450 16 890 520
Hors Enveloppe
INTER
conforme
04
23 627 500 32 950 000 23 627 500 32 950 000 27 892 250 38 881 000 27 892 250 38 881 000
TECHNOLOGIES
Hors Enveloppe
conforme
05 PLANÈTE SERVICE 10 212 500 14 392 500 10 212 500 14 392 500 12 050 750 16 983 150 12 050 750 16 983 150
Hors Enveloppe
LGL SARL pour un montant minimum de huit millions cinq cent soixante-quinze mille (8 575 000) FCFA HT et dix
millions cent dix-huit mille cinq cent (10 118 500) F CFA TTC ; maximum de douze millions cent soixante-cinq mille
ATTRIBUTAIRE
(12 165 000) FCFA HT et quatorze millions trois cent cinquante-quatre mille sept cent (14 354 700) FCFA TTC.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de
commande.
Lot 2 : Fourniture d’ encres offsets primaires
Montants lus (en F
Montants corrigés
Montants lus (en F
Montants corrigés
CFA HT)
(en F CFA HT)
CFA TTC)
(en F CFA TTC)
N° Soumissionnaires
Observations
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Conforme
01 LGL SARL
7 250 000 7 946 000 8 555 000 9 376 280 7 250 000 7 946 000 8 555 000 9 376 280
CDA SERVICE
Conforme
02
7 985 000 8 755 000 9 422 300 10 330 900 7 985 000 8 755 000 9 422 300 10 330 900
TRADING
Conforme
03 3E SERVICE
8 290 000 9 091 000 9 782 200 10 727 380 8 290 000 9 091 000 9 782 200 10 727 380
conforme
erreur de
04 REVEIL SARL
9 180 000 9 913 000 10 667 200 11 874 340 9 180 000 9 913 000 10 832 400 11 697 340
sommation des
totaux TTC
INTER
Conforme Hors
05
31 250 000 34 250 000 31 250 000 34 250 000 36 875 000 40 415 000 36 875 000 40 415 000
TECHNOLOGIES
Enveloppe
LGL SARL pour le lot 2 pour un montant minimum de sept millions deux cent cinquante mille (7 250 000) FCFA HT
et huit millions cinq cent cinquante-cinq mille (8 555 000) FCFA TTC ; maximum de sept millions neuf cent quarantesix mille (7 946 000) FCFA HT et neuf millions trois cent soixante-seize mille deux cent quatre-vingt (9 376 280)
ATTRIBUTAIRE
FCFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour
chaque ordre de commande.
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 04 -2017/MCRP/SG/DGES/DAF DU 30 DECEMBRE 2016 POUR LA FOURNITURE DE
CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES DES EDITIONS
SIDWAYA. Date de dépouillement : 05 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 10. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n°2013 du 21/03/2017
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques pour imprimante
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
N° Soumissionnaires
Observations
Lot1
Lot1
Lot1
Lot1
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
01 USA SERVICE
Conforme
4 372 500 6 947 000 4 372 500 6 947 000 5 159 550 8 197 460 5 159 550 8 197 460
Non conforme
Il propose du
02 SIIC SARL
8 385 000 13 099 000 8 385 000 13 099 000 9 894 300 15 456 820 9 894 300 15 456 820
CF410A au lieu
de CF401A
03 CGF
7 530 000 11 834 000 7 530 000 11 834 000 8 885 400 13 964 120 8 885 400 13 964 120 Conforme
04 DUNAMIS SARL
4 905 000 7 766 000 4 905 000 7 766 000 5 787 900 9 163 880 5 787 900 9 163 880 Conforme
05 SBPE SARL
6 800 000 10 950 000 6 800 000 10 950 000 8 024 000 12 921 000 8 024 000 12 921 000 Conforme
INTER
06 TECHNOLOGIE
21 000 000 32 950 000 21 000 000 32 950 000 24 780 000 38 881 000 24 780 000 38 881 000 Conforme
SARL
Non conforme
Il propose du
PLANETE
932XL cyan
07
7 401 100 11 667 160 7 401 100 11 667 160 8 733 298 13 767 248 8 733 298 13 767 248
SERVICES
(CN057AE) au
lieu de 933XL
cyan (CN054AE)
Non conforme
Il propose du
08 LGL SARL
5 570 000 8 800 000 5 570 000 8 800 000 6 572 000 10 384 000 6 572 000 10 384 000
CN055AE au lieu
de CN056AE
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09 LA RECOMPENSE

3 402 500 7 754 500 3 402 500 7 754 500 4 014 950 9 150 310 4 014 950 9 150 310 Conforme
USA SERVICES pour un montant minimum de quatre millions trois cent soixante-douze mille cinq cent (4 372 500)
FCFA HT et cinq millions cent cinquante-neuf mille cinq cent cinquante (5 159 550) FCFA TTC ; maximum de six
millions neuf cent quarante-sept mille (6 947 000) FCFA HT et huit millions cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent
ATTRIBUTAIRE
soixante (8 197 460) FCFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison est de cinq
(05) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques pour photocopieur
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
N° Soumissionnaires
Observations
Lot2
Lot2
Lot2
Lot2
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
01 LE REVEIL SARL
1 300 000 1 711 000 1 300 000 1 711 000 1 534 000 2 018 980 1 534 000 2 018 980 Conforme
02 SIIC SARL
1 560 000 2 060 00 1 560 000 2 060 00 1 840 800 2 430 800 1 840 800 2 430 800 Conforme
03 CGF
1 760 000 2 340 000 1 760 000 2 340 000 2 076 800 2 761 200 2 076 800 2 761 200 Conforme
04 DUNAMIS SARL
1 340 000 1 810 000 1 340 000 1 810 000 1 581 200 2 135 800 1 581 200 2 135 800 Conforme
05 SBPE SARL
1 675 000 2 212 500 1 675 000 2 212 500 1 976 500 2 610 750 1 976 500 2 610 750 Conforme
INTER
06 TECHNOLOGIE
5 275 000 6 962 500 5 275 000 6 962 500 6 224 500 8 215 750 6 224 500 8 215 750 conforme
SARL
Non conforme
L’échantillon
fourni n’est pas
07 LGL SARL
1 525 007 2 037 508 1 525 007 2 037 508 1 799 507 2 404 259 1 799 507 2 404 259 conforme,
Il propose du
FAX-L150 au lieu
du FAX-150
PLANETE
Conforme
08
2 185 000 2 897 500 2 185 000 2 897 500 2 578 300 3 419 050 2 578 300 3 419 050
SERVICES
LE REVEIL SARL pour un montant minimum : un million trois cent mille (1 300 000) FCFA HT et un million cinq cent
trente-quatre mille (1 534 000) FCFA TTC ; maximum de un million sept cent onze mille (1 711 000) FCFA HT et deux
ATTRIBUTAIRE
millions dix-huit mille neuf cent quatre-vingt (2 018 980) FCFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017
et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°01 -2017/MCRP/SG/DGES/PRM DU 24 FEVRIER 2017 POUR L’ACQUISITION DE PIECES
DE RECHANGE DES VEHICULES A QUATRE(04) ROUES AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 24/04/2017.
Nombre de soumissionnaires : 02. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2031-2032 du 14 au 17/04/2017
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
N° Soumissionnaires
Observations
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Non Conforme
GARAGE WEND9 425 000 10 615 000 9 425 000 10 615 000 11 121 500 12 525 700 11 121 500 12 525 700 Echantillons fournis
01
PANGA
mais non conformes
Non Conforme
Absence
02 GA/OSAK
11 374 000 12 781 000 11 374 000 12 781 000 13 421 320 15 081 580 13 421 320 15 081 580
d’échantillons
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX : pour insuffisance technique des offres et de crédits

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Demande de prix n" 2017.54/1/41DPX pour l'acquisition de consommables informatiques au profit du Conseil constitutionnel.
Financement : budget de l'Etat, gestion 2017. Date de dépouillement: 16/0112017 ; Date de délibération: 16/01/2017 ; Nombre de plis reçus : 07
Référence et date de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n° 1977 du 30/01/2017 et communiqué
paru dans la revue des Marchés Publics n° 2022 du 03/04/2017
Montant de la soumission en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Minimum lu
Maximum lu
Minimum corrigé Maximum corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Pour avoir fourni
ETABLISSEMENT
un échantillon de multiprise qui
3 157 500
4670000
NATAMA LUCIEN
n'est pas muni de fusible anti
tension
Conforme. Erreur de calcul à l'item
14 entraînant une hausse de
STS SARL
1 842 865
2 646 740 1 561 750 1 842 865 2 246 750 2 651 165
0,16 % de la proposition
financière.
Non recevable : Un délai de
ETS ILBOUDO
livraison de deux (02) mois
2 342 000
3 457 500
BASSIBIRI
proposé au lieu de Quinze (15)
leurs par ordre de commande
SPBESARL
2 461 500
3 507 500
2 461 500
3 507 500
Conforme
Non conforme : Pour avoir
proposé l'encre CE 311 au lieu
ONED
1 623 500
2 399 500
des encres CE 310, CE 313 et CE
INTERNATIONAL
312 demandées respectivement
aux items 2, 4 et 5.
IMPACT
1 751 700
2 976 550
1 751 700
2 976 550
Conforme
INFORMATIQUE
STS SARL à un montant minimum un million huit cent quarante-deux mille huit soixante-cinq (1 842 865) FCFA TTC et un
Attributaire
montant maximum de deux millions six cent cinquante un mille cent soixante-cinq (2 651165) FCFA TTC avec un délai
d'exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION !
Demande de prix n° 2017-1/DPX/51 du 29 mars 2017 pour l’acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit du Conseil
supérieur de la communication au titre de l’année budgétaire 2017 - Date d’ouverture des plis : 24 avril 2017 - Date de délibération : 24 avril 2017
Nombre de plis reçus : deux (02) - Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017 - Référence et date de la publication : revue des marches
publics N° 2031 – 2032 du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017
Soumissionnaires

Montant lu (FCFA TTC)

Montant corrigé (FCFA TTC)

Observations

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

KTM SARL

3 954 180

11 918 000

3 954 180

11 918 000

Conforme

SLCGB SARL

4 295 200

12 012 400

4 295 200

12 012 400

Non conforme L’échantillon de la carte d’encodage
n’a pas été fourni à l’item 27

Attributaire

KTM SARL : pour un montant de trois millions neuf cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingt (3 954 180) F CFA TTC
pour le minimum et de onze millions neuf cent dix-huit mille (11 918 000) F CFA TTC pour le maximum.
Le délai d’exécution est de sept (7) jours pour chaque ordre de commande.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
Appels d’offre ouvert n° 2017-011/MENA/SG/DMP du 25/01/2017 POUR L’ACQUISITION DE COPIEURS POUR LES EXAMENS ET
CONCOURS DE LA SESSION 2017 - Financement :
BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2017 - Date publication : Quotidien des marchés
publics N°2010 du 16/03/2017 - Convocation CAM : N°2017-000110/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 19/04/ 2017.
Date d’ouverture : 18/04/2017 - Nombre de concurrents : Cinq (05).
Montants lus
Soumissionnaire

Observations

Classement
(Rang)

35 518 000

Conforme

4

13 600 000

16 048 000

Conforme

1

24 900 000

29 382 000

Conforme

3

Montant HTVA
(F CFA)

Montant TTC
(F CFA)

S.I.IC SARL

30 100 000

LUXOR SARL
DIACFA

KABED SARL

35 441 800

41 821 800

Non conforme
Deux (02) documents exigés n’ont fournis à savoir :
-1 : Autorisation du fabricant/constructeur ou
concessionnaire agréé .
-2 : Service après vente requis non fournis.

EKL

24 000 000

28 320 000

Conforme

Attributaire

eme
er
eme

Non classé car
techniquement non
conforme
eme

2

LUXOR SARL : Pour un montant de treize millions six cents mille (13 600 000) francs FCFA HTVA et d’un montant de
seize millions quarante-huit mille (16 048 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Appel d’offres ouvert 025/MENA/SG/DMP du 21/03/ 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DE SPORT ET DE CULTURE AU PROFIT
DE DASCLE DU MENA - Financement : CAST/FSDEB, GESTION 2017 - Convocation CAM : N°2017-000108MENA/SG/DMP/sse-ppm du 19
/04/ 2017 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 1972 du 23 /01/2017 - Date d’ouverture : 10 avril 2017
Nombre de concurrents : huit (08)
Soumissionnaires

PLANETE SPORT

lots

Montant en F
CFA HTVA

Montant en
F CFA TTC

Observations

1

50 726 500

59 857 270

Conforme
Conforme

2

4 835 500!

5 705 890!

ROYAUME SPORT
FASO

1

46 348 700

-

HALL DU SPORT

1

31 687 500

37 391 250

LA SPORTIVE

1

31 122 000

-

Conforme!

1

40 584 000

47 889 120

Conforme

2

4 070 000!

4 802 600!

Conforme!

1

28 465 500

33 589 290

Non conforme : ballons de Football taille N° 5 au lieu de taille N° 3 ;
Ballons de Football taille N° 5 au lieu de taille N° 4 et Ballons de
Basket Taille 7 au lieu de taille 6 !

1

50 057 500

59 067 850

Non conforme : ballon de Football aucune spécification relative à la taille
du ballon, ballon trop léger pour le football !

2

4 572 500

5 395 550

1

33 803 800

39 888 484

2

3 133 600!

3 697 648!

SBPE

ECB

LOGISTIC OFFICE

ZMS

Attributaires :

Non conforme : échantillon usagé ne permettant pas d’apprécier avec
objectivité les caractéristiques, aussitôt gonflé aussitôt dégonflé.!
NON conforme : ballons de Basket en plastique au lieu du semi cuir!

Conforme
Non conforme : ballons de Basket en plastique au lieu du semi-cuir!
Conforme!

- Lot 1 : LA SPORTIVE pour un montant Hors TVA de trente un millions cent vingt-deux mille (31 122 000) francs CFA
avec un délai de livraison de trente (30) jours ;
-Lot 2 : ZMS pour un montant Hors TVA de trois millions cent trente-trois mille six cents (3 133 600) francs CFA et
un montant TTC de trois millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quarante-huit (3 697 648) francs CFA avec
un délai de livraison de trente (30) jours.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
Demande de Proposition n° 2017 – 000007/MESRSI/SG/DMP du 09 février 2017 pour la sélection de consultants pour une mission de maîtrise
d’ouvrage publique déléguée en vue de la réalisation d’infrastructures dans les universités et centres universitaires polyvalents du Burkina Faso.Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017- Date de dépouillement: 22 mars 2017 ; Nombre de plis reçus : lot 1 : 08 ; lot 2 :07, lot 3 : 10 ;
Date de délibérations : vendredi 31 mars 2017 et vendredi 28/04/2017 ; Note technique minimum requise 70 points
Référence de la lettre de la convocation de la CAM pour l’ouverture: lettre n°2017-00046/MESRSI/SG/DMP du 08/03/2017
référence de la convocation de la CAM pour la délibération: lettre n°2017-0101/MESRSI/SG/DMP du 28/03/2017 et n°2017 0119/MESRSI/SG/DMP du 28/04/2017 (Après décision n°2017-0166/ARCOP/ORD)!
Lot 1!

N°!

1!

2!

Soumissionnaires!

Approche
Qualité
Expérience Qualifi- théorique
de la
Total
du
cation du
et
propoSu
consultant personne méthodoRang!
sition
100
Sur 10
l sur
logique
sur
points!
points!
50 points!
sur
5 points!
35 points!

AGEMDéveloppement
Sarl!
Boutique de
Développement
Sarl!

er!

10!

50!

31!

4!

95!

1

10!

50!

29,5!

4,5!

94!

2

!

ème

3!

Faso Kanu
Développement
(FKD)!

10!

49!

28,5!

4,5!

92!

3

4!

Agence Faso
Baara SA!

10!

48!

28,5!

4!

90,5!

4

10!

50!

26!

4!

90!

5

5
ex!

5!

CEIA
International SA

!

ème

!

ème

!

ème

!

ème

6!

Focus Sahel
Développement !

10!

50!

26,5!

3,5!

90!

7!

ATEM Sarl!

10!

50!

23,5!

4!

87,5!

7

8!

Agence Habitat
et
Développement
Sarl !

10!

50!

23,5!

3,5!

87!

8

!

ème

!

ème

Observations!

Retenu : Approche théorique et méthodologique bien élaborée,
toutefois, la relation fonctionnelle entre l’architecte, les chefs de
projet et le SPM n’est pas suffisamment établie!
Retenu : Approche théorique et méthodologique assez élaborée,
cependant il y a insuffisance de commentaires et de suggestions
pertinents des TDR.!
Retenu : Au niveau du personnel on note une insuffisance de
ème
projets similaires incluant des travaux hydrauliques chez le 2
assistant de chef de projet ; Approche théorique et
méthodologique assez élaborée, cependant le programme des
activités manque de cohérence (le temps imparti pour l’étude
architecturale est bref)!
Retenu : Approche théorique et méthodologique assez élaborée,
cependant, il y a insuffisance de commentaires et de suggestions
pertinents des TDR. De même, l’étape de la demande de l’avis de
non objection dans la méthodologie n’est pas conforme au TDR et
contredit la même étape dans le programme de travail. La
spécialiste en passation des marchés n’a pas l’expérience
professionnelle suffisante en passation des marchés.!
Retenu : Approche théorique et méthodologique assez élaborée,
cependant il y a insuffisance de commentaires et de suggestions
pertinents sur les TDR. Egalement, il existe un plan de travail
mais pas assez détaillé (procédure de passation basée sur la
procédure d’urgence)!
Retenu : Approche théorique et méthodologique assez élaborée,
cependant, il y a insuffisance de commentaires et de suggestions
pertinents des TDR. Le schéma des relations fonctionnelles n’est
pas fait par lot pour permettre une meilleure analyse. Le schéma
existant n’’établit pas de relations fonctionnelles entre les chefs de
projet, l’architecte et le SPM!
Retenu : La méthodologie est assez bonne mais le planning ne
respecte pas les délais de traitement des AO et des DPRO.
L’étape de demande de l’avis de non objection n’est pas
conforme aux TDR. Insuffisances de commentaires et de
suggestions pertinents.!
Retenu : insuffisance de commentaires et de suggestions
pertinents des TDR. Le planning de travail n’est pas détaillé (au
total 6 activités recensées). Regroupement dans un même
schéma de la description des relations fonctionnelles et
hiérarchiques; ce qui ne permet pas d’apprécier les liens qui
existent entre les différents acteurs. !

Lot 2!

N°!

1!
2!

3!

Soumissionnaires!

Boutique de
Développement !
Faso Kanu
Développement
(FKD)!
AGEMDéveloppement
Sarl!

Approche
Qualité
Expérience Qualifi- théorique
de la
et
du
cation du
Total
propoconsultant personne méthodoSu 100 Rang!
sition
Sur 10
l sur
logique
points!
sur
points!
50 points!
sur
5 points!
35 points!

10!

50!

30,5!

4,5!

95!

10!

50!

28,5!

4,5!

93!

10!

49!

30!

4!

93!

Observations!

Retenu : Approche théorique et méthodologique assez élaborée,
commentaires et suggestions plus fournis !
Retenu : Approche théorique et méthodologique assez élaborée,
ème
2 ! cependant le programme des activités manque de cohérence (le
temps imparti pour l’étude architecturale est bref)!
Retenu : le diplôme du chef de projet électricité n’est pas
conforme (diplôme d’ingénieur en électricité exigé au lieu de
ème
2
diplôme en énergie pour le développement fourni); Approche
ex! théorique et méthodologique bien élaborée, toutefois, il manque
de relation fonctionnelle entre l’architecte, les chefs de projet et le
SPM!
er!

1

!

12 !
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4!

Agence Faso
Baara SA
!

10!

48!

28,5!

4!

90,5!

4

5!

CEIA
International SA!

10!

50!

26!

4!

90!

5

6!

ATEM Sarl!

10!

50!

23,5!

4!

87,5!

6

7!

Agence Habitat
et
développement
Sarl !

10!

50!

23,5!

3,5!

87!

7

!

ème

!

ème

!

ème

!

ème

Retenu : La spécialiste en passation des marchés n’a pas
l’expérience professionnelle suffisante en passation des marchés.
Approche théorique et méthodologique assez élaborée,
cependant, il y a insuffisance de commentaires et de suggestions
pertinents des TDR. De même, l’étape de la demande de l’avis de
non objection dans la méthodologie n’est pas conforme au TDR et
contredit la même étape dans le programme de travail.!
Retenu : Approche théorique et méthodologique assez élaborée,
cependant il y a insuffisance de commentaires et de suggestions
pertinents sur les TDR. Egalement, il existe un plan de travail
mais pas assez détaillé (procédure de passation basée sur la
procédure d’urgence)!
Retenu : Approche théorique et méthodologique assez élaborée,
cependant il y a insuffisance de commentaires et de suggestions
pertinents des TDR. L’étape de la demande de l’avis de non
objection n’est pas conforme au TDR. Il manque une description
de la relation hiérarchique. Pas de relations fonctionnelles entre
les chefs de projet, l’architecte et le SPM!
Retenu : Approche théorique et méthodologique assez élaborée,
cependant il y a insuffisance de commentaires et de suggestions
pertinents des TDR. Le planning de travail n’est pas détaillé (au
total 6 activités recensées). Les relations fonctionnelles et
hiérarchiques sont fondues dans un même schéma ; ce qui ne
permet pas d’apprécier les liens qui existent entre les différents
acteurs. !

Lot 3!
Approche
Qualité
Expérience Qualifi- théorique
de la
du
cation du
et
Total
propoconsultant personne méthodosition Su 100 Rang!
logique
l sur
Sur 10
points!
sur
sur
points!
50 points!
5 points!
35 points!

N°!

Soumissionnaires!

1!

Faso Kanu
Développement !

10!

50!

28,5!

4,5!

93!

2!

Boutique de
Développement
Sarl!

10!

49!

28!

4,5!

91,5!

2

Agence Faso
Baara SA
!

10!

47!

28,5!

4!

89,5!

3

10!

49!

26,5!

3,5!

89!

4

10!

47!

26!

4!

87!

5

10!

48!

23,5!

3,5!

85!

6

3
!

4!

Focus Sahel
Développement

er!

1

!

ème

!

ème

!

ème

!

5!

CEIA
international

!

ème

!

6!

Agence Habitat
et
développement
!

!

ème

Observations!

Retenu : Approche théorique et méthodologique assez élaborée.
Personnel remplissant toutes les conditions de diplôme, d’année
d’expérience et de projets similaires exécuté. Bonne présentation
de l’offre et une appréciation assez bonne du fond
Retenu: Approche théorique et méthodologique assez élaborée.
insuffisances de commentaires et de suggestions pertinentes ;
insuffisances de projets similaires incluant des travaux de voirie
e
pour le 3 chef de projet.!
Retenu : Au niveau du personnel, La spécialiste en passation des
marchés n’a pas l’expérience professionnelle suffisante en
passation des marchés (3 ans au lieu d’un minimum de 4 ans
exigé) ; les projets similaires incluant des travaux de voirie sont
insuffisants chez le chef de projet n°3. Approche théorique et
méthodologique assez élaborée. Insuffisance de commentaires et
de suggestions pertinents des TDR. l’étape de la demande de
l’avis de non objection dans la méthodologie n’est pas conforme
au TDR et contredit la même étape dans le programme de travail.!
Retenu : Approche théorique et méthodologique assez élaborée,
cependant, il y a insuffisance de commentaires et de suggestions
pertinents des TDR. Le schéma des relations fonctionnelles n’est
pas fait par lot pour permettre une meilleure analyse. Absence de
relations fonctionnelles entre les chefs de projet, l’architecte et le
SPM. on note que les projets similaires incluant des travaux de
voirie sont insuffisants chez le chef de projet n°3!
Retenu : Au niveau du personnel, on note une insuffisance de
projets similaires incluant des travaux de voiries au niveau du
chef de projet n°3 et son assistant. Approche théorique et
méthodologique assez élaborée, cependant il y a insuffisance
des commentaires et de suggestions pertinents sur les TDR.
Egalement, il existe un plan de travail mais pas assez détaillé
(procédure de passation basée sur la procédure d’urgence)!
Retenu : manque de projets similaires incluant des travaux de
e
voiries au niveau du 2 assistant de chef de projet. insuffisance de
commentaires et de suggestions pertinents des TDR. Le planning
de travail n’est pas détaillé (au total 6 activités recensées). Les
relations fonctionnelles et hiérarchiques sont fondues dans un
même schéma ; ce qui ne permet pas d’apprécier les liens qui
existent entre les différents acteurs. L’insuffisance de détail au
niveau du planning des activités fait qu’on ne peut pas apprécier
de façon objective l’adéquation entre le programme de travail et le
calendrier du personne!

!
!
Quotidien
N° 2049 - Mercredi 10 mai 2016

13

Résultats provisoires

7!

AGEMDéveloppement
sarl
!

10!

40!

30!

4!

84!

8!

ATEM sarl !

10!

46!

23,5!

4!

83,5!

9!

Agence Travaux
et Service (ATS)
SA!

05!

28!

23!

3,5!

59,5!

-!

-!

-!

-!

-!

10! SEMAB!

Retenu : Manque de projets similaires incluant des travaux de
voirie pour le chef de projet travaux publics et son assistant chef
de projet. L’ingénieur en génie électrique, chef de projet n°3 a été
ème déjà pris en compte dans le lot 1 en tant que chef de projet
7 !
électricité. Or les chefs de projet ne font pas partie du personnel
reconductible. Approche théorique et méthodologique bien
élaborée, toutefois, il manque de relation fonctionnelle entre
l’architecte, les chefs de projet et le SPM!
Retenu : le diplôme du chef de projet n°1 n’est pas conforme
(ingénieur en génie rural fourni en lieu et place de diplôme
d’ingénieur en génie civil) et le chef de projet n°3 n’a pas de
projets similaires incluant des travaux de voirie. insuffisance de
ème
8 ! commentaires et de suggestions pertinents des TDR. L’étape de
la demande de l’avis de non objection n’est pas conforme au
TDR. Il manque une description de la relation hiérarchique. Pas
de relations fonctionnelles entre les chefs de projet, l’architecte et
le SPM!
Non retenu: nombre de points inférieur à 70 points ; deux
conventions sans attestations de bonne fin; insuffisance
d’expériences professionnelles et de projets similaires au niveau
du personnel ; le planning de travail n’est pas détaillé (au total 6
ème activités recensées). L’insuffisance de détail au niveau du
9 !
planning des activités fait qu’on ne peut pas apprécier de façon
objective l’adéquation entre le programme de travail et le
calendrier du personnel. le consultant ne fait pas cas de
l’organisation de la mission (relation fonctionnelle et hiérarchique)
mais de la présentation de la MOD!
Non retenu : L’acte d’engagement a été adressé à monsieur le
-!
directeur des marchés publics !

Appel d’offres N°1-2017-000010/MESRSI/SG/DMP du 14/03/ 2017 relatif à l’acquisition d’équipement en mobilier du restaurant universitaire de
FADA N°Gourma. Publication : RMP N°2011 du 17 Mars 2017 ; Date de dépouillement et délibération : 18/04/2017.
Nombre de plis reçus : sept (07).
Montant en F CFA
RANG
Observations
Soumissionnaires Lu
Corrigé
Non conforme :
Absence de jonction de barres latérales et de la traverse en dessous de la
table ; Absence sur les détails de chaque élément de la table et de la chaise.
Absence du double parois de la chaise
Inexistence des prospectus de la table et de la chaise sur le site internet du
fabricant, ce qui ne permet pas de vérifier les caractéristiques techniques
proposées
101 274 000 HTVA 101 274 000 HTVA
Dimensions (table) :L/I/H 150X80X74cm au lieu de 150x80x75cm. Chaise :
GESER SARL
119 503 320 TTC 119 503 320 TTC
structure en acier chromé rond au lieu de structure en acier inoxydable rond
-Epaisseur dossier 8 mm au lieu de 10 mm ; Epaisseur assise : 50 mm au
lieu de 15 mm ; Dimension paroi n°1 : assise (L/p) 430mmx400mm au lieu de
440mmx420mm
Dossier : (L/H) 400mmx200mm au lieu de 460mmx450mm ; Dimension paroi
n°2 :moussesilili cuir noir sur hêtre multiplis au de lieu de mousse spéciale de
2 cm revêtu en simili cuir noir assise (L/P) :440mmx420mm au lieu de
410mmx390mm ;dossier (L/H) :460mmx450mm au lieu de 430mmx420mm
EKOBOUF
Non conforme : Lettre d’engagement adressée au Directeur des
58 000 000 HTVA 58 000 000 HTVA BURKINA
marchés Publics (DMP)
76 000 000 HTVA 76 000 000 HTVA ème
SOGEDIM
2
Conforme
89 680 000 TTC
89 680 000 TTC
72 500 000 HTVA 72 500 000 HTVA er
UNISTAR DIVERS
1
conforme
85 550 000 TTC
85 550 000 TTC
Non conforme
Manque de détails clairs de chaque élément de table et de la chaise
GROUPEMENT
avec les descriptions techniques demandées sur les prospectus
COMPTOIR
Bordure alésage en aluminium non visible sur le prospectus de la table
COMMERCIAL
43 400 000 HTVA 43 400 000 HTVA
Présentation de trois boulons de fixation au lieu d’un boulon comme
SAKSEY SARL
51 212 000 TTC
51 212 000 TTC
indiqué dans son prospectus
PLANETE
Inexistence des prospectus de la table et de la chaise sur le site internet du
TECHNOLOGIE
fabricant, ce qui ne permet pas de vérifier les caractéristiques techniques
proposées
Non conforme
Confusion entre la barre latérale et la traverse en dessous
Absence de la traverse en dessous
Table industrielle à 4 pieds cadre en acier inoxydable chromé en tube rond
44 500 000 HTVA 44 500 000 HTVA
de 25x25x2mm proposée au lieu de tube rond de 25 mm
52 510 000 TTC
52 510 000 TTC
Chaise industrielle sans accoudoirs à double paroi, structure en acier
EKL
inoxydable rond de 25x25x2mm au lieu de chaise industrielle sans
accoudoirs à double paroi, structure en acier inoxydable rond de 25 mm
Absence de l’épaisseur de la mousse spéciale revêtue de similis cuir noir de
la paroi n°2
TBM
74 852 000 HTVA 74 852 000 HTVA
Non conforme

!
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88 325 360 TTC

88 325 360 TTC

Chaise :dimension paroi n°1 :assise (L/P)480mmx450mmau lieu de 440x420,
dossier (L/H)500mmx480mm au lieu de 460mmx450mm
Confusion entre la barre latérale et cadre de la table.
Absence de barres latérales et traverse en dessous de la table
Manque de détails clairs de chaque élément de la table et de la chaise avec
les descriptions techniques demandées.
Différence entre les dimensions des parois de la chaise dans les
spécifications techniques proposées avec celles indiquées dans le
prospectus et non conformes à celles demandées.
absence des doubles parois de la chaise.
Attributaire : UNISTAR DIVERS pour un montant de soixante-douze millions cinq cents mille (72 500 000) F CFA HTVA et un montant de
quatre-vingt –cinq millions cinq cent cinquante mille (85 550 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix à ordre de commande n°2017-003/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 10/4/2017 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau au
profit de la présidence de l’Université Ouaga I. Pr Joseph KI-ZERBO, Lot unique. Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph
KI-ZERBO, Gestion 2017; Publication : revue n°2027 du 10/04/2017, Date de dépouillement : 19/04/2017; Date de délibération : 19/04/2017;
Nombre de plis : 02!
SOUMISSIONNAIRES!
Montants lus en FCFA TTC!
Montants corrigés en FCFA TTC!
Observations!
MINIMUM : 7 406 777!
MINIMUM : 7 406 777!
Conforme
NELA SERVICES!
!
MAXIMUM : 10 061 034!
MAXIMUM : 10 061 034!
MINIMUM : 7 626 163!
MINIMUM : 7 626 163!
PLANETE SERVICES!
Conforme!
MAXIMUM : 10 345 650!
MAXIMUM : 10 345 650!
Lot unique : NELA SERVICES pour un montant minimum de Sept millions quatre cent six mille sept cent soixante dixATTRIBUTAIRE!
sept (7 406 777) francs CFA TTC et un montant maximum de Dix millions soixante un mille trente quatre (10 061 034)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours par ordre de commande.!

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Objet : Demande de prix N°2017-04f/MAAH/SG/DMP du 21/03/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit du Projet d’Irrigation du Grand Ouest (PIGO) Publication : Quotidien des Marchés Publics
n°2019 du 29 mars 2017 Date de dépouillement10/04/2017 Nombre de plis reçus : : six (06) Financement : : Budget Etat ; Gestion 2017
Nombre de lots : Trois (03)
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Montants HTVA en FCFA

Soumission
naires

N°

Montant TTC en FCFA

Observations

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé
min : 2 389 972
max :4 677 815

Rang

1

SBPE

min: 2 025 400
max: 3 964 250

min: 2 025 400
max: 3 964 250

min : 2 389 972
max :4 677 815

2

CBCO Sarl

min:1 876 800
max: 3 644 000

min:1 876 800
max: 3 644 000

min:2 214 624
max:4 299 920

3

EKL

min: 1875 700
max: 3 670 750

min : 1875 700
max:3 670 750

min : 2 213 326
max :4 331 485

min : 2 213 326
max :4 331 485

Conforme

1

4

ZANMA GROUPE
Sarl

min : 2 034 745
Max : 3 967 050

min:2 034 745
max :3 967 050

min: 2 400 999
max: 4 681 119

min :2 400 999
max : 4 681 119

Conforme

4

ème

Conforme

3

min :2 214 624 max :
Conforme
4 299 920

2

ème

er

ème

Attributaire : E K L pour un montant Minimum hors taxe d’un million huit cent soixante-quinze mille sept cents (1 875 700) F CFA soit deux
millions deux cent treize mille trois cent vingt-six (2 213 326) F CFA TTC et un montant Maximum hors taxe de trois millions six cent soixantedix mille sept cent cinquante (3 670 750 ) F CFA soit quatre millions trois cent trente un mille quatre cent quatre-vingt-cinq (4 331 485) F CFA
TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques.
N° Soumissionnaires

Montants HTVA en F CFA
Lu

Montants TTC en F CFA

Corrigé

Lu

Observations

Corrigé

1 C GF

Min : 2 096 000 min : 2 096 000 Min : 2 473 280 min : 2 473 280
Max : 3 294 000 Max : 3 294 000 Max : 3 886 920 max : 3 886 920

2 EKL

Min : 4 525 000 min : 4 525 000 min : 5 339 500 Min : 5 339 500
Max : 7 172 500 Max : 7 172 500 Max ; 8 463 550 Max ; 8 463 550

Rang

Non Conforme (échantillon non fourni à Non
l’item 1.6 : encre pour copieur et aux
Classé
items 1.9 et 1.10 encre pour imprimante)
er

Conforme

1

Attributaire : E K L pour un montant minimum hors taxe de quatre millions cinq cent vingt-cinq mille (4 525 000) F CFA soit cinq millions trois
cent trente-neuf mille cinq cents (5 339 500) TTC et un montant maximum hors taxe de sept millions cent soixante-douze mille cinq cents (7 172
500) F CFA soit huit millions quatre cent soixante-trois mille cinq cent cinquante (8 463 550) F CFA TTC Avec un délai de livraison de quinze
(15) jours par ordre de commande.
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.
N° Soumissionnaires

Montants HTVA en F CFA
Lu

Montants TTC en F CFA

Corrigé

Observations

Rang

Lu

Corrigé

-

-

Conforme

4

1 2 T TIBICOM

Min : 1 329 100 Min : 1 329100
Max : 2 304 200 Max : 2 304200

2 C B CO Sarl

Min : 684 000
max :1 268 000

Min :684 000
Min :807 120
Max :1 268 000 Max :1 496 240

Min :807 120
Max :1 496 240

Conforme

2

3 EKL

Max : 746 500
Max : 1383 000

Min :746 500
Min :880 870
Max : 1383 000 Max :1 631 940

Min :880 870
Max :1 631 940

Conforme

3

Min : 578 500
Min : 578 500
Min : 682 600
Min : 682 600
Max : 1 061 500 Max : 1 061 500 Max : 1 252 570 Max :1 252 570

Conforme

4

ZANMA GROUP
SARL

ème

ème

ème

er

1

Attributaire : ZANMA GROUP sarl pour un montant minimum hors taxe de cinq cent soixante-dix-huit mille cinq cents (578 500) F CFA soit
! six
cent quatre-vingt-deux mille six cent (682 600) TTC et un montant maximum hors taxe de un million soixante un mille cinq cents (1 061 500) F
!
CFA soit un million deux cent cinquante-deux
mille cinq cent soixante-dix (1 252 570) F CFA TTC Avec un délai de livraison de quinze (15)
jours par ordre de commande
Demande de
:N° 2017-09f/MAAH/SG/DMP
du 05/04/2017 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du Programme de
Quotidien
N°prix
2049
- Mercredi 10 mai 2016
15
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) Financement : Budget de l’Etat - exercice 2017 Publication de l’Avis : Quotidien des
Marchés Publics N°2029 du mercredi 12 /04/2017 Date de dépouillement: 19 avril 2017 Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
MONTANT LU EN FCFA

MONTANT CORRIGE EN FCFA

Observations

4

ZANMA GROUP
SARL

Min : 578 500
Min : 578 500
Min : 682 600
Min : 682 600
Max : 1 061 500 Max : 1 061 500 Max : 1 252 570 Max :1 252 570

1

Conforme

Attributaire : ZANMA GROUP sarl pour un montant minimum hors taxe de cinq cent soixante-dix-huit mille cinq cents (578 500) F CFA soit six
cent quatre-vingt-deux mille six cent (682 600) TTC et un montant maximum hors taxe de un million soixante un mille cinq cents (1 061 500) F
CFA soit un million deux cent cinquante-deux mille cinq cent soixante-dix (1 252 570) F CFA TTC Avec un délai de livraison de quinze (15)
jours par ordre de commande

Résultats provisoires

Demande de prix :N° 2017-09f/MAAH/SG/DMP du 05/04/2017 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) Financement : Budget de l’Etat - exercice 2017 Publication de l’Avis : Quotidien des
Marchés Publics N°2029 du mercredi 12 /04/2017 Date de dépouillement: 19 avril 2017 Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
MONTANT LU EN FCFA
N°

Soumissionnaires

HTVA

MONTANT CORRIGE EN FCFA

TTC

HTVA

Observations

TTC

LOT 1 : acquisition de matériels de bureau
01 TIENSO CDR

9 530 000

11 245 400

9 530 000

11 245 400

Conforme

02 CONFIDIS INT SARL

14 440 000

17 039 200

14 440 000

17 039 200

Conforme

03 UBS SARL

8 560 000

10 100 800

8 560 000

10 100 800

Conforme

Lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau
01 TIENSO CDR

8 330 000

9 829 400

8 330 000

9 829 400

Conforme

02 BOSAL SERVICE SARL

9 150 000

-

9 150 000

-

Conforme

03 SL.CGB SARL

8 365 000

9 870 700

8 365 000

9 870 700

Conforme

Attributaire

Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau à UBS SARL pour un montant de Huit Millions Cinq Cent Soixante
Mille (8 560 000) F CFA HTVA soit un montant de dix Millions Cent Mille Huit Cents (10 100 800) F CFA
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours ;
Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau à TIENSO CDR pour un montant de huit millions trois cent trente
mille quatre cent (8330 000) F CFA HTVA soit un montant maximum de neuf millions huit cent vingt-neufmille quatre cent (9 829 400) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de! prix : N° 2017-08f/MAAH/SG/DMP du 24/03/20167 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du PRMV-ND
Financement : Budget de l’Etat - exercice 2017 Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2024 du 05/04/2017 Date de
dépouillement : 14 avril 2017 Nombre de soumissionnaires : Sept (07)
MONTANT LU EN FCFA

N°

Soumissionnaires

HTVA

MONTANT CORRIGE EN FCFA

TTC

HTVA

Observations

TTC

LOT 1 : acquisition de matériels de bureau
01

TIENSO CDR

9 200 000

10 856 000

9 200 000

10 856 000

Conforme

02

GDST

13 424 000

15 840 320

13 424 000

15 840 320

Conforme

03

ART TECHNOLOGY

8 200 000

9 676 000

8 200 000

9 676 000

Conforme

04

SL-CGB

26 500 000

31 270 000

26 500 000

31 270 000

Conforme

7 227 500

Conforme

Lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau
01

TIENSO CDR

6 125 000

02

BOSAL

7 560 000

-

7 560 000

-

Conforme

03

GENERAL MOBILIER

10 000 000

11 800 000

10 000 000

11 800 000

Conforme

04

EAO

6 850 000

8 083 000

6 850 000

8 083 000

Conforme

05

SL-CGB

10 130 000

11 953 400

10 130 000

11 953 400

Conforme

Attributaire

7 227 500

6 125 000

Lot 1 : infructueux pour insuffisance technique du dossier ;
Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau à TIENSO CDR pour un montant de six millions cent vingtcinq mille (6 125 000) F CFA HTVA soit un montant de sept millions deux cent vingt-sept mille
cinq cent (7 227 500) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours

Demande de propositions: N° 2016 -043P/MAAH/SG/DMP du 27/09/2016 Objet : Recrutement d’un Bureau d’Etudes chargé d’assurer des
séances d’animation/sensibilisation sur le SIDA, le Palu et les maladies d’origines hydriques autour des barrages et des périmètres de
Andékanda, de pensa et de Liptougou pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN).
Financement : BOAD et Budget de l’Etat. Nombre de lots: 03 Nombre de plis reçus: 03 Note technique minimale: 70.
Date de dépouillement : 11 Octobre 2016. Date ouverture offres financières : 30 Novembre 2016
Note Note financière Note finale
Soumissionnaires Montant F CFA HT-HD
Montant F CFA TTC
Note
Note technique
Classefinancière
technique
pondérée
pondérée
S= (0.8*0t)
ment
lu
corrigé
lu
corrigé
(Nt x 0,7)
(Nf x 0,3)
Of/100
Of/100
+ (0.2*0f)
Lot 1: Animation /Sensibilisation sur le SIDA, le Palu et les maladies d’origines hydriques sur le site de Andékanda
BGB MERIDIEN
86,5
73,23
82,51
3ème
60,55
21,96
15 000 000 17 700 000 15 000 000 17 700 000
SARL
CETRI
98,5
100
98,95
1er
10 984 750 12 962 005 10 984 750 12 962 005
68,95
30
SAFRIC
International/Faso 19 990 000
97
54,95
84,38
2ème
19 990 000 23 588 200
67,90
16,48
Ingénierie/ANTD
Attributaire : BGB MERIDIEN SARL pour un montant de 15 000 000 FCFA HT-HD soit 17 700 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de
douze (12) mois
Lot 2: Animation /Sensibilisation sur le SIDA, le Palu et les maladies d’origines hydriques sur le site de Pensa
BGB MERIDIEN
84,5
100
89,15
3ème
59,15
30
15 000 000 17 700 000 15 000 000 17 700 000
SARL
CETRI
98,5
83,76
94,07
1er
17 908 750 21 132 325 17 908 780 21 132 360
68,95
25,12
SAFRIC
International/Faso 19 990 000
99
75,04
91,81
2ème
19 990 000 23 588 200
69,30
22,51
Ingénierie/ANTD
Attributaire : CETRI pour un montant de 17 908 780 F CFA HT-HD soit 21 132 360 F CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois
Lot 3: Animation /Sensibilisation sur le SIDA, le Palu et les maladies d’origines hydriques sur le site de Liptougou
19 908
23 492 325
30

16
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19 990 000

-

19 990 000

23 588 200

99

69,3

99,58

29,87

Ingénierie/ANTD
pour un montant de

soit

99,17

1er

SARL

15 000 000 17 700 000 15 000 000
17 908 750 21 132 325

17 700 000

84,5

59,15

100

68,95

30

89,15

3ème

25,12

Résultats provisoires

75,04
91,81
2ème
99
22,51
19 990 000
19 990 000 23 588 200
69,30
Ingénierie/ANTD
Attributaire : CETRI pour un montant de 17 908 780 F CFA HT-HD soit 21 132 360 F CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois
Lot 3: Animation /Sensibilisation sur le SIDA, le Palu et les maladies d’origines hydriques sur le site de Liptougou
CETRI
92,5
64,75
100
94,75
2ème
19 908 750 23 492 325 19 908 000 23 491 440
30
SAFRIC
99
69,3
99,58
99,17
1er
International/Faso 19 990 000
19 990 000 23 588 200
29,87
Ingénierie/ANTD
SAFRIC International/Faso Ingénierie/ANTD pour un montant de 19 990 000 F CFA HT-HD soit 23 588 200 F CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de douze (12) mois

DEMANDE DE PRIX: N°2017 -034f/MEA/SG/DMP du 13/04/2017 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du PAI/DAF
du MEA. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2036 du vendredi 2 1 avril
2017 Date de dépouillement : 02 avril 2017 Nombre de plis : Trois (03) Nombre de lots : Lot unique
MONTANT HTVA FCFA
MONTANT TTC FCFA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Mini : 16 200 000 Mini : 16 200 000 Mini : 19 116 000 Mini : 19 116 000
WOURE SERVICES
Conforme
Maxi : 24 300 000 Maxi : 24 300 000 Maxi : 28 674 000 Maxi : 28 674 000
Mini : 16 000 000 Mini : 16 000 000 Mini : 18 880 000 Mini : 18 880 000
CLUB BELKO
Conforme
Maxi : 24 000 000 Maxi : 24 000 000 Maxi : 28 320 000 Maxi : 28 320 000
NON Conforme : Diplôme non fourni pour
MERVEILLE
Mini : 15 600 000
le chef cuisinier et le 1er Aide cuisinier.
TECHNOLOGIE Maxi : 23 400 000
La Commission d’Attribution des Marchés (CAM) propose à CLUB BELKO pour un montant minimum H TVA de seize
millions (16 000 000) F CFA soit un montant TTC de dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) F CFA et un
ATRIBUTAIRE
montant maximum H TVA de vingt-quatre millions (24 000 000) F CFA soit un montant TTC de vingt-huit millions trois
cent vingt mille (28 320 000) F CFA.
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Résultats provisoires

MANIFESTATION D’INTERET N°2017 -005/AGETEER/DG DU 17/01/2017 POUR LA CONSTITUTION DE LISTES RESTREINTES DE
CABINETS OU DE BUREAUX D’ETUDES SUSCEPTIBLES DE SOUMETTRE DES PROPOSITIONS POUR DES ETUDES/ACTUALISATIONS
ET/OU LA MISE EN ŒUVRE DE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Financement : Budget de l’ETAT, gestion 2017 Publication : « Quotidien » N°1975 des marchés Publics du jeudi 2 6 Janvier 2017, page 33
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2017-198/AGETEER/DG/DM/ko du 06 février
2017 (Ouverture) Lettre N°2017-00640/AGETEER/DG/DM/ko du 18 avril 20 17 (délibération)
Date de dépouillement : Ouverture des plis : 09/02/2017, Délibération : 21/04/2017 Nombre de plis reçus : Dix-neuf (19) offres
N°
Soumissionnaires
Conclusion
01
BEGE
Retenu
02
Groupement NORDA STELO/id SAHEL
Retenu
03
CEGESS
Retenu
04
Prospective Afrique
Retenu
05
Groupement SAFRIC International/Faso Ingénierie
Retenu
06
Groupement ANTEA Burkina/ANTEA France
Retenu
07
BERD
Retenu
Non retenu pour absence du diplôme du chef de mission
08
Groupement SEREIN-GE Sarl/JAT Consulting Sarl
alors que exigé par l’avis.
09
Groupement AC3E/GERTEC
Retenu
10
Groupement ED Consult /AFRIK Lonnya
Retenu
11
EDPA Sarl
Retenu
12
IGIP Afrique
Retenu
13
Groupement BETAIC Ingénierie Expertise/Routes et Ponts Ingénieur Conseils Retenu
14
CAERD
Retenu

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Demande de prix pour l'ouverture de voies en terre, réhabilitation de voies dégradées et confection de dalettes sur le site
SONATUR de Ouaga 2ooo (sections 822, 837, 838, 843 et 845). Financement / BUDGET SONATUR 2017
Publication de l'avis: Quotidien des marchés publics N°2022 du 03 avril 2017
Convocation de la CAM N°2017-020/ SONATUR/RA du 12 avril 2017. Nombre de plis reçus: cinq (05)
Montants F CFA TTC Rabais conditionnel
Soumissionnaires
OBSERVATION
Rang
lu
corrigé
%
montant
Groupement HANNAR BTP/
ème
47 732 534 47 732 534
néant
néant
Conforme
3
MONDIAL TRANSCO
er
AGECTP
16 833 880 16 833 880
Néant
Néant
Conforme
1
Conforme. Discordance entre les montants en
chiffre 15 000 et en lettre 12 000 au niveau du
ème
COGECOSARL
54 716 600 57 683 120
Néant
Néant
4
prix 503 ; Erreur sur le quantitatif du prix 504 :
46,2 au lieu de 10.
ème
STESARL
34 360 703 34 360 703
Néant
Néant
Conforme
2
Erreur sur la quantité prix 503 :
èm e
EKPF
61 915 780 62 069 180
Néant
Néant
5
46, 2 au lieu de 45,2. Conforme
Attributaire: AGEC TP pour un montant TTC de seize millions huit cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt (16 833 880) F
CFA et un délai d'exécution de trois (03) mois

!
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Manifestation d’intérêt N°16-032-MCIA/SG/DMP du 14/07/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux
d’études pour l’évaluation de l’action de base des CGA et l’élaboration de modules de formation, d’informations et de sensibilisation
des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) dans les 13 régions du Burkina Faso.
Publication de l’avis : - http://www.afdb.org/en/documents/document/eoi-burkina-faso-recrutement-dun-bureau-detudes-ou-groupement-debureaux-detudes-pour-la-formations-pour-levaluation-de-laction-de-base-des-cga-et-lelaboration-de-modules-de-formation-patece-91331/
- Revue des Marchés Publics N°1876 du vendredi 09 septembre 2016
Dépouillement : 24/10/2016. Nombre d’offres reçues : 31. Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014.
Convocation : N° 16-624 /MCIA/SG/DMP du 17/10/2016
Nombre total de
Pays
Cabinets ou Groupement de Cabinets
Observations
références similaires
Benin
Cosinus conseil
15
Retenu
Burkina Faso IPSO Conseil sarl
13
Retenu
Burkina Faso Groupement IMCG/SECAM/CREAM Consulting
11
Retenu
Egypte
Groupement North south /P+sitive planet
04
Retenu
Groupement SHAURI CONSEIL/ LEAS
Cameroun
02
Retenu
&CONSLTANT international
Tunisie
SIMAC
02
Retenu
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Groupement ACI/D SA et DURADEVE
Burkina Faso
09
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
CONSULTINT sarl
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Burkina Faso SAVANE CONSEIL SARL
06
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Burkina Faso AFRICA LABEL GROUP SA
06
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Burkina Faso CAERD
06
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Groupement NAZAN Consulting
Burkina Faso
05
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
sarl/Development consultants
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Groupement Accord consult/SAFRIC
Burkina Faso
05
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
International /FASO INGENIERIE
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Burkina Faso CGIC Afrique
04
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Burkina Faso MC Multi consult sarl Ingenerie et conseils
04
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Burkina Faso PRO MANAGEMENT
04
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Burkina Faso Groupement Afrique impact sarl/What you need
03
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
GROUPEMENT Group Pareida international/
Burkina Faso
03
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
Cabinet Expert Afrique Management /BERRAC
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Burkina Faso BACED SARL
03
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Burkina Faso iCi
03
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Groupement AMD SARL/ KAL consulting
Burkina Faso
02
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
sarl /Teelba Consult /BIEM sarl
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Burkina Faso SOPROMAC
02
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Kenya
ILP COP
01
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et
Burkina Faso Management consulting group - M et C Max sarl
01
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012
Burkina Faso Groupement Human Project/BK Consulting
00
Non retenu pour absence de références similaires
Burkina Faso KORY Concept
00
Non retenu pour absence de références similaires
Groupement INNIPROX MANAGEMENT SARL &
Burkina Faso
00
Non retenu pour absence de références similaires
RG CONSULTING
Groupement Traleassis Jobservices/ CEMES
Burkina Faso
00
Non retenu pour absence de références similaires
Afrique
Burkina Faso COGENT international consulting group
00
Non retenu pour absence de références similaires
Burkina Faso Groupement Strategis SARL&DEMAIN sarl
00
Non retenu pour absence de références similaires
Groupement Afric Consulting Group et Afric
Ecarté pour absence
Côte d’Ivoire
Non retenu pour absence d’accord de groupement
Consulting et Audit
d’accord de groupement
!"
Ecarté pour absence
Burkina Faso Groupement IPC et CAGEFIC sarl
Non retenu pour absence d’accord de groupement
d’accord de groupement
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Manifestation d’Intérêt N°2017-001/MATDSI/RBMH/PMHN/C-TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi/contrôle des
travaux de construction de deux (02) salles de classe à Dah et de deux (02) salles de classe à Oualoubié dans la commune de Tchériba.
Financement : Budget communal/PNGT 2-3 gestion 2017 - Date de dépouillement : mercredi 15 Février 2017
Revue des marchés publics : RMP N°2030 du jeudi 13 avril 2017
Soumissionnaire

Montant F CFA HTVA

NANEMA Lambert

1 360 000

Attributaire

Observation
Conforme

NANEMA Lambert pour un montant de un million trois cent soixante mille (1 360 000) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Manifestation d’Intérêt N°2017-002/MATDSI/RBMH/PMHN/C-TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi/contrôle des
travaux de construction de trois (03) salles de classe + un (01) bureau + un (01) magasin à Djissasso dans la commune de Tchériba.
Financement : Ressources transférées gestion 2017 - Date de dépouillement : mercredi 15 février 2017
Revue des marchés publics : RMP N°2030 du jeudi 13 avril 2017
Soumissionnaire
ZOUNGRANA David Kiswendsida
Attributaire

Montant F CFA HTVA
999 000

Observation
Conforme

ZOUNGRANA David Kiswendsida pour un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille (999
000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Manifestation d’Intérêt N°2017-03/MATDSI/RBMH/PMHN/C-TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi/contrôle des
travaux de construction de quatre (04) salles de classe à Tikan dans la commune de Tchériba - Financement : Ressources transférées gestion
2017 - Date de dépouillement : Lundi 20 février 2017 - Revue des marchés publics : RMP N°2030 du jeudi 13 avril 2017
Soumissionnaire
THIOMBIANO Diaboado Aimé
Attributaire

Montant F CFA HTVA
1 394 900

Observation
Conforme

THIOMBIANO Diaboado Aimé pour un montant de un million trois cent quatre-vingt-quatorze mille neuf
cents (1 394 900) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours

Manifestation d’Intérêt N°2017-04/MATDSI/RBMH/PMHN/C-TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi/contrôle des
travaux de construction de trois (03) salles de classe + un (01) bureau + un (01) magasin + un (01) logement de maitre à Kana/ Tchériba.
Financement : Ressources transférées gestion 2017 - Date de dépouillement : Lundi 20 février 2017 - Revue des marchés publics : RMP N°2030
du jeudi 13 avril 2017
Soumissionnaire
MILLOGO Yves
Attributaire
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Montant F CFA HTVA
1 246 000

Observation
Conforme

MILLOGO Yves pour un montant de un million deux cent quarante-six mille (1 246 000) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
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Résultats provisoires
REGION DES CASCADES
Demande de prix N°2017-02 /RCAS / PLRB /COLN relative à la Demande de prix N°2017-01 /RCAS / PLRB /COLN relative à la Construction
et réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Ouéléni:
Lot 1 : construction de cinq (05) boutiques de rues +un (01) bloc de latrine à 2 postes à Ouéléni ;
Lot 2 : construction d'un Centre Permanent d'Alphabétisation et de formation (CPAF) Kablera dans la commune de Ouéléni;
Lot 3 : construction d'une (01) salle de classe à Gouanabougou dans la commune de Ouéléni ;
Lot 4 : réhabilitation d'une (01) école progressive à trois classes à tangnigué-djassa dans la commune de Ouéléni;
Lot5 : réhabilitation de l'inspection de Ouéléni. -Financement : Budget Communal (ressources transférés PNGT 2-3, MENA et FPDCT Gestion
2017 - Date de dépouillement : 13 avril 2017 - Date délibération : 13 avril 2017 - Revue des marchés publics n°2023 du 04 mars 2017
- Convocation de CCAM/C.OLN n°2017-022/RCAS/PLRB/ COLN du 07avril 2017
Soumissionnaires

Montant de la MONTANT FCFA HT MONTANT FCFA
correction
CORRIGE
TTC CORRIGE

Observations

LOT 1: construction de cinq (05) boutiques de rues +un (01) bloc de latrine à 2 postes à Ouéléni
SOGESB

- 4 749

9 046 811

Conforme:
Item VI (6.1) revêtement et étanchéité prix
total hors taxe 47 500 FCFA au lieu de 52 250
FCFA HT

10 675 237

Entreprise : SOGESB pour un montant de dix millions six cent soixante quinze mille deux cent trente sept
(10 675 237) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. (Régime du Réel
Normal d’Imposition)

Attributaire lot1:

LOT 2: Construction d'un Centre Permanent d'Alphabétisation et de formation (CPAF) Kablera
EBEN EZR

0

5 853 943

6 907 653

Conforme

Entreprise : EBEN EZER pour un montant de six million neuf cent sept mille six cent cinquante trois
(6 907 653) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime du Réel Normal
d’Imposition).

Attributaire lot2
:

Lot 3: Construction d'une (01) salle de classe à Gouanabougou dans la commune de Ouéléni
Attributaire lot3:

Infructueux pour absence de plis

Lot 4: Réhabilitation d'une (01) école progressive à trois classes à tangnigué-djassa dans la commune de Ouéléni;
Attributaire lot4:

Infructueux pour absence de plis
Lot 5 : réhabilitation de l'inspection de Ouéléni.

SOGESB

0

5 185 878

Attributaire lot 5:

6 119 335

Non Conforme Montant Hors enveloppe

INFRUCTUEUX : Montant Hors enveloppe.

Appel d’offre n°2017-001/RSUO/PNBL/C.BAT pour la co nstruction de deux (02) blocs de quatre (04) salles de classes Koriba et Batié dans la
commune de Batie ; nombre de lots : deux (02) ; lot1 : construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes à Koriba ; lot2 : construction
d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes à Batié ; financement : Budget communal , gestion 2017/ transfert MENA ; nombre de plis : lot1
deux (02) plis ,lot2 deux (02) plis ; date du dépouillement le 18/04/2017 ; quotidien n°2010 du 16 ma rs 2017
Lot 1
Soumissionnaires

EZAF

BEC
Attributaires

Montants HTVA
FCFA

Lot2

Montants TTC
FCFA

Montants HTVA
FCFA

Observations

Montants TTC
FCFA

20 678 950

24 401 161

20 678 950

24 401 161

27 000 000

-

27 000 000

-

Non conforme :
-Le montant en lettre du reçu d’achat
de la bétonnière est différent du
montant en chiffre :250 0000(deux
millions cinq cent francs)
- L’intitulé du dossier mentionné sur la
caution est différent de celui du
DAC(au lieu de construction d’un bloc
de quatre(04)salles à Koriba(lot1) il a
mentionné “Construction de deux
blocs de quatre salles de classes à
Koriba et Batié(lot1) ;
-L’intitulé du dossier mentionné sur la
caution est différent de celui du
DAC(au lieu de construction d’un bloc
de quatre (04)salles à BATIE(lot2) il a
mentionné “Construction de deux
blocs de quatre salles de classes à
BATIE et KORIBA (lot2)
Conforme

Lo1 : BEC pour un montant HTVA de vingt-sept millions (27 000 000) francs CFA avec un délai dʼexécution de
quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot2 : BEC pour un montant HTVA de vingt-sept millions (27 000 000) francs CFA avec un délai dʼexécution
de quatre-vingt-dix (90) jours.

!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&1,#
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Résultats provisoires
Demande de prix à commandes n°2017-004/CB/M/SG/CCAM pour l’entretien et le nettoyage du cabinet du maire, de l'état civil central et du
secrétariat général de la commune de Bobo-Dioulasso ; Financement : Budget Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°2019du 29
mars 2017 page 45 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 avril 2017
Soumissionnaires
OCS

YM

Montant Minimum HT FCFA

Montant Maximum HT FCFA

Observations

Proposé

corrigé

Proposé

corrigé

1 142 144

1 142 144

4 568 578

4 568 578

1er

4 800 000

Non Classé
Rémunération du personnel : le salaire du contrôleur
(4 410) est inférieur au seuil minimum de la décision de
la commission mixte paritaire de négociations salariales
du secteur privé (CMPNSSP) du 1er avril 2012 relative
au barème de salaire

1 200 000

1 200 000

4 800 000

OCS
Minimum HT : 1 142 144 Maximum HT : 4 568 578
Minimum TTC : 1 347 730 Maximum TTC : 5 390 922
Délai d’exécution : 1 an gestion budgétaire 2017 et 30 jr pour les ordres de commande

Attributaire

Demande de prix: n°2017-006/CB/M/SG/CCAM pour l'acq uisition de petit matériel et outillage au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso, de
matériel de protection de la santé et de matériels médico-techniques de la santé au profit des formations sanitaires de la Commune de BoboDioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°2019du 29 mars 2017 Pa ge 46 ; DATE DE
DEPOUILLEMENT : 10 avril 2017
LOT 1
Soumissionnaires

EZIF

LOT 2

Proposé Corrigé Proposé
HT FCFA HT FCFA HT FCFA

LOT 3

Corrigé
HT FCFA

7 804 350 7 795 600 5 992 000 5 992 000

Observations

Proposé Corrigé HT
HT FCFA
FCFA

_

_

Non classé aux lots 1et 2
Lot 1 : -Item 7 : erreur de prix unitaire dans le
bordereau des prix, lettre 3 150 et en chiffre
3 500
-Hors enveloppe Lot 2 : -Hors enveloppe

YAM SERVICE INTER

_

_

4 347 700 4 347 700

_

_

Conforme

YANIC COUTURE

_

_

4 077 000 4 077 000

_

_

Conforme

FASO BIO PHARMA

_

_

_

_

9 450 000

9 450 000 Non classé -Hors enveloppe

POLYGON BIO
SERVICE

_

_

_

_

5 001 000

5 001 000 Conforme

ARCHANCE

_

_

BARACK BARAKA

22

4 900 000 5 006 975 3 722 500 3 722 500

ESIF MATERIEL

_

_

SELICRELAB

_

_

Attributaires

6 407 300 6 407 300

_

_

5 982 300 5 982 300

_

_

6 533 000
_

_

Non classé
- Lettre d'engagement adressée à la Personne
Responsable des Marchés et non à l'Autorité
Contractante -Hors enveloppe

_

Conforme aux lots 1 et 2
Lot 1 : -Item 17: différence entre le montant en
lettre et en chiffre, 37 500 en lettre et 25 325
en chiffre
-Item 18: différence entre le montant en lettre
et en chiffre, 25 325 en lettre et 37 500 en
chiffre
-Item 48: différence entre le montant en lettre
et en chiffre, 5 000 en lettre et 15 000 en
chiffre

6 533 000 Non classé -Hors enveloppe
_

Non classé -Hors enveloppe

LOT 1
LOT 2
Attributaire :
Attributaire :
LOT 3
BARACK BARAKA
BARACK BARAKA
Attributaire : POLYGON BIO SERVICE
Montant corrigé HT : Montant corrigé HT :
Montant corrigé HT : 5 241 000
5 006 975
3 722 500
après une variation des quantités de l’item 1 qui passent de 47 à 71
Montant corrigé TTC Montant corrigé TTC :
soit une augmentation de 4.80%
: 5 908 231
4 392 550
Délai d’exécution : 30 jours
Délai d’exécution : Délai d’exécution : 30
30 jours
jours
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n° 2017-001/RPCL/PKWG/CLYE/ M/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux
de construction de seize boutiques au profit de la commune de Laye - Publication : quotidien des marchés publics n° 2019 du mercredi 29 mars
2017 - Financement : PNGT 2-3/Budget communal, gestion 2017 - Date de dépouillement : jeudi 13 avril 2017
Nombre de plis reçus dans les délais : 10 - Nombre de plis reçus hors délais : 01 - Date de délibération : jeudi 13 avril 2017
Consultant individuel

Note
70

SAWADOGO Halidou

60

TAONSA Amadé

75

NEBIE Christophe

Montant HTVA FCFA
Lu

corrigé

345 000

345 000

-

Observations
Non retenu : 2 contrats similaires conformes
Conforme
Non retenu : 01 seul contrat similaire conforme ; offres technique
et financière contenues dans le même document, alors qu’elles
doivent être dans des enveloppes séparées conformément à
l’avis.

55

FORO Victorien

95

480 000

480 000

Conforme

TAMBOURA N. Boukary

100

400 000

400 000

Conforme

BONKOUNGOU Didace

50

-

Non retenu : absence de contrats similaires conformes

SIA Bernard

60

-

Non retenu : 02 contrats similaires conformes

ZAGRE W. Rodrigue

65

-

Non retenu : 03 contrats similaires conformes

OUEDRAOGO Sougrinoma

50

-

Non retenu : absence de contrats similaires conformes.

GYENGANI Hippolyte

50

-

Non retenu : absences de PV de réception et d’attestations de
service fait

Attributaire

TAONSA Amadé pour un montant de trois cent quarante-cinq mille (345 000) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de 90 jours.

Demande de prix n°001-2017/RPCL/PKWG/CRLYE/SG Pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Laye Financement : Budget communal (Transfert MENA), gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2016 du 24 mars 2017 Nombre de plis reçus dans les délais : 04 - Date de dépouillement : 04 avril 2017
Soumissionnaires

Montant en F.CFA

Montant en F.CFA

Observations

lu htva

corrigé htva

lu ttc

corrigé ttc

Douni Ya Sougri Sarl

6 650 000

7 847 000

6 650 000

7 847 000

Non conforme : absence d’échantillons ;
acte d’engagement adressé au premier ministre en
lieu et place de la commune de Laye.

PCB-Sarl

4 520 250

4 700 430

4 520 250

4 700 430

Conforme

MUCOGE-B

5 147 500

-

5 147 500

-

Non conforme : pièces administratives non fournies
après les 72 heures

E.G.COF

4 625 400

4 998 612

4 625 400

4 998 612

Non conforme : pièces administratives non fournies
après les 72 heures

Attributaire

PCB SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de quatre millions sept cent mille quatre cent trente
(4 700 430) francs CFA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Quotidien N° 2049 - Mercredi 10 mai 2016

23

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. 24 à 26
P. 27 à 29
P. 30 à 35

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI)

Acquisition de deux (02) véhicules pick- up double cabines au profit du Centre de Gestion
des Cités (CEGECI)
Avis de demande de prix:
n°2017- 003
/CEGECI/DC 2 7 AVR 2017
Financement: Budget CEGEC!, gestion 2017
Le président de la Commission d'Attribution des Marchés
(CEGECI) lance une demande de prix pour l'acquisition de deux (02)
véhicules pick- up double cabines au profit du Centre de Gestion des
Cités 'CEGECI).
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 objet de la présente demande de prix sont en
lot unique.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

d'une garantie de soumission d'un montant de un million cinq cent mille
(1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse du
Centre de Gestion des Cités (CEGECI); 02 BP 5120 Ouagadougou 02,
Tél. : 25311403, avant la date et heure suivante le 19/05/2017 à 9h 00.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, 1 e
CEGECI ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Médard Hippolyte KENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre National

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Commerciale du CEGECI, sise à la Cité AN III; 02 BP 5120 Ouagadougou 02, Tél. : 25311403.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu 'complet du dossier de demande de prix à l'adresse du
Centre de Gestion des Cités (CEGECI) ; 02 BP 5120 Ouagadougou 02,
Tél. : 25 31 14 03, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20000) francs CFA.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Fourniture et installation d’équipements
pour le renforcement du poste 33/20 kV de
Koupéla

Acquisition d'un progiciel de gestion des
ressources humaines
Avis de demande de prix
n° 07/2017 du 2 1 AVR 2017
Financement: Fonds Propres SONABEL

AVIS APPEL D’OFFRES OUVERT n° 021/2017
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL du 21 avril 2017
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres
pour la fourniture et l’installation d’équipements pour le renforcement du
poste 33/20 kV de Koupéla.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes 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, qui sont en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisition se décompose en un lot unique : fourniture
d’équipements pour le renforcement du poste 33/20 kV de Koupéla.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : cent quatre-vingt
(180) jours.

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de
prix pour l'acquisition d'un progiciel de gestion des ressources
humaines.
L'acquisition est constituée d'un lot unique: Acquisition d'un
progiciel de gestion des ressources humaines /'
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, qui sont en règle vis-à-vis de Aministration de leur
pays d'établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département des
Marchés de la SONABEL, moyennent paiement auprès de la caisse
siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de cinquante
(50 000) FCFA.
Les offres présentées en un (1) original et quatre (4) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six millions (6 000 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du département
des Marchés avant le 08/06/2017 à 9 heures, soit l’heure d’ouverture.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre courrier, la SONABEL 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.
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au 'Département des Marchés de la SONABEL.
Tout soumissionnaire
peut retirer un jeu complet
Département des Marchés de
m07ta t non remboursable de
siège de la SONABEL

éligible, intéressé par le présent avis,
du dossier de demande de prix au
la SONABEL moyennant paiement d'un
trente mille (30 000) F CFA à la Caisse

Les offres présentées en un (1) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million deux cent
mille (1 200000) FCFA devra parvenir ou être remise au Secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 19/05/2017
à 9 heures.
L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres~
François de Salle OUEDRAOGO
Chevalier de l'ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
Acquisition de matériel informatique au profit du Programme de Croissance Economique dans le Secteur
Agricole (PCESA)

Avis d’appel d’offres
n°2017 __045F___/MAAH/SG/DMP24 avril 2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT 2017
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un appel d’offres pour l’acquisition matériel informatique au profit du Programme de
Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées par deux (02) lots ainsi qu’il suit :
-lot 01 : Acquisition de matériel informatique;
-lot 02 : Acquisition de mobilier de bureau.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.
Le délai est non cumulable en cas d’attribution des deux lots 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 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 :
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MAAH 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 32/ 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la DMP/ MAAH à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 32/ 25 49 99 00 à 09, avant le 08/06/2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Travaux d’aménagement du terrain de
Yéguéré à Bobo-Dioulasso province du
Houet.

Travaux d’entretien de bâtiments
interieur- exterieur et autres réparations au
profit du Ministère des mines et des carrières

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-03/SG/DGFNPSL/PRM
Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2017

Avis de Demande de Prix
n°2017-003/MMC/SG/DMP du 03 mai 2017
Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux d’aménagement du plateau omnisports de Yéguéré dans la ville de BoboDioulasso province du Houet.

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère des mines et des carrières lance une Demande de Prix pour
des Travaux d’entretien de bâtiments interieur- exterieur et autres réparations au profit du Ministère des mines et des carrières tels que
déscrits dans les Données particulières de la Demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie B2 minimum couvrant la région des Hauts Bassins)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : Travaux
d’aménagement du plateau omnisports de Yéguéré à Bobo-Dioulasso
province du Houet.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la DFNPSL, sise au 2ème étage de
l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone 25 30 34 79.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Comptable
du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : cent mille (100 000)
francs CFA auprès du même comptable.
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 trois millions de (3 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
DFNPSL sise à l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone 25 30 34
79, au plus tard le 24/05/2017 à partir de 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de conférence
du FNPSL.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur Général du Fonds National pour la Promotion du Sport et des
Loisirs ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

Les prestations sont constituées d’un lot unique : Travaux d’entretien de bâtiments interieur- exterieur et autres réparations au profit du
Ministère des mines et des carrières.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix auprès du Directeur des Marchés Publics du
Ministère des mines et des carrières sise dans l’enceinte du BUMIGEB,
route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : 25
40 86 53 ou dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des
Finances sise à l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01
tél. 25 32 62 15/25 32 61 56.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des mines et des carrières sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01
BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 86 53, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie des Finances et du développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route
de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 86
53 au plus tard le lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

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

Brahima TRAORE

Le Directeur des Marchés Publics
Assurant l’expédition des affaires courantes
Seydou TRAORE
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Passage en 33kV de la ligne Po-Tiébélé.

Extension du poste 33/15 kV de Kua

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 025/2017
Financement : Budget SONABEL

Avis d’APPEL D’OFFRES ouvert
n° 24/2017
Financement : Budget SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres
pour le passage en 33 kV de la ligne Po-Tiébélé.
Les travaux sont financés par le budget SONABEL exercice
2017.

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres
pour les travaux d’extension du poste 33/15 kV de Kua, à BoboDioulasso.
Les travaux sont financés par le budget SONABEL exercice
2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque
Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires.
Les travaux consistent aux études d'exécution, à la fourniture
du matériel et des équipements et à la mise en service de la ligne 33 kV
Pô-Tiébélé.
Les travaux seront exécutés en lot unique.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cent
quatre vint (180) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis
en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA, payable à la caisse siège de la SONABEL.
Les offres 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 trois millions (3 000
000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Département des Marchés le 08/06/2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque
Entreprise soumisionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumisionnaires.
Les travaux consistent aux études d'exécution, à l’extension du
bâtiment du poste 33/15 kV, à la fourniture du matériel et des
équipements et à la mise en service de l’ensemble des équipements du
poste.
Les travaux seront exécutés en lot unique.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cent
quatre vingt (180) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis
en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cent mille (100 000)
FCFA, payable à la caisse siège de la SONABEL.
Les offres 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 cinq millions (5 000
000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Département des Marchés le 08/06/2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO./.
Officier de l’Ordre National
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Alimentation electriques de differents sites de la societe burkinabe de telediffusion
Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 22 /2017 du 10 avril 2017
Financement : FONDS PROPRE SONABEL
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour des travaux d’alimentation électrique de différents sites de la société
burkinabè de télédiffusion dans 19 localités.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux consistent à la fourniture du matériel et des équipements, à la construction et à la mise en service de 8km de ligne HTA, à la
construction de postes H61 HTA/BTA et des réseaux de distribution électrique BTA.
Les travaux sont regroupés en un lot unique repartis dans les localités suivantes :

N° D’ORDRE

LOCALITE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ouagadougou/ Kamboinsé
Ouagadougou/ Gounghin
Léo
Fada N Gourma
Dori
Gaoua
Kaya
Banfora
Dédougou
Boromo
Tougan
Diébougou
Ouahigouya
Yako
Tenkodogo
Po
Gayéri
Koupéla
Mangodara

DISTANCE PAR RAPPORT
A LA VILLE DE OUAGADOUGOU
205 Km
236 Km
271Km
381Km
98Km
441Km
431Km
176Km
228Km
308Km
195Km
106Km
183Km
145Km
224Km
140Km
541Km

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cinq (5) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de deux cent mille
(200 000) F CFA payable à la caisse siège de la SONABEL.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission du montant de quatorze millions trois cent mille (14 300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Département des Marchés le 08/06/2017 à 9 heures, soit l’heure d’ouverture des plis qui aura lieu immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur Général,
François de Salle OUEDRAOGO

Quotidien N° 2049 - Mercredi 10 mai 2016

29

Prestations intellectuelles
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

Sélection d’un bureau d’études pour le suivi - contrôle des travaux.
Avis à manifestation d’interet
n°2017/005/CNSS/DAE
FINANCEMENT : BUDGET CNSS GESTION 2017
Dans le cadre des travaux de construction d’une auberge a
Gaoua en vue de la célébration des festivités du 11 décembre 2017, le
Président de la Commission d’attribution des marchés de la CNSS
lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau d’études pour le suivi - contrôle des travaux.
I)PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La présente manifestation d’intérêt est ouverte à tous les
bureaux d’études pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
II)DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont constituées d’un lot unique et concernent
le suivi-contrôle des travaux de construction d’une auberge composée
des infrastructures suivantes :
-Six (06) bungalows de type I ;
-Huit (08) bungalows de type II ;
-Une Administration ;
-Un (01) bar restaurent ;
-Une (01) salle polyvalente ;
-Un (01) local technique ;
-Une (01) guérite de sécurité ;
-Une (01) vestiaire
-Une (01) clôture ;
-L’aménagement de la cour ;
-Un (01) groupe de secours de 100 KVA,
-L’équipement de l’auberge
III)COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats au présent avis doivent fournir obligatoirement
les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
général de la CNSS, Président de la commission d’attribution des
marchés
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications, l’expérience et les travaux similaires du personnel technique ; joindre les attestations ou certificats de travail, les PV de réception provisoire et définitive des travaux similaires dûment signés par le technicien ;
-Les diplômes du personnel technique ; joindre une copie légalisée du
diplôme ;
-Les travaux similaires réalisés ; joindre les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution ou les
PV de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau et du personnel technique ;
NB : seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembrements feront foi.

V)CRITERES DE SELECTION
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ciaprès avec une note totale de 100 points :
1)Le bureau d’études
-L’expérience du bureau d’études et le nombre marché similaire :
50 points
2)Qualification du personnel clé
-le diplôme requis :
20 points
-les références du technicien concernant l’exécution de marchés similaires : 30 points.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-49/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
A l’issue de l’évaluation, seul le candidat dont l’offre est classée
premier sera invité à déposer une offre technique et financière et à
négocier le contrat.
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en un original et
trois (3) copies, seront reçus sous plis fermés au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur Général de la CNSS à l’adresse suivante 01 BP 562 Ouagadougou 01
Tél. (226) 25 30 60 78
le
24/05/2017 au plus tard à 9 heures 00 minute avec la mention « avis
de manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau d’études pour le
suivi - contrôle des travaux de construction d’une auberge à GAOUA
dans le cadre de la célébration des festivités du 11 décembre 2017 ».
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure
dans la salle de réunion du Conseil d’Administration, au 6ème étage du
bâtiment abritant la Direction Générale, sis place de la nation.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction de l’Administration et de l’équipement ou de la
Personne Responsable des Marchés Tel : 25 30 60 78.
La CNSS se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Lassané SAVADOGO

IV)PERSONNEL TECHNIQUE MINIMUM
Le personnel minimum requis est le suivant :
-Un (01) chef de mission : un ingénieur en génie civil ayant une solide
expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine du suivi, contrôle
et supervision des travaux de bâtiments et avoir déjà réalisé deux (02)
marchés similaires ;
-Deux (02) Superviseurs des travaux : Niveau de Technicien supérieur
en génie civil ayant une solide expérience d’au moins Cinq (05) ans
dans le domaine du suivi, contrôle et supervision des travaux de bâtiments et avoir déjà réalisé un (01) marché similaire ;
-Quatre (04) contrôleurs à pied d’œuvre : niveau CAP ou BEP ayant une
solide expérience d’au moins Cinq (05) ans dans le domaine du suivi,
contrôle des travaux de bâtiments et avoir déjà réalisé un (01) marché
similaire.
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL)

Contrôle et supervision des travaux de construction du siège de la Direction Régionale du
Centre-Ouest (DRCO) de la SONABEL dans la ville de Koudougou
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 01/2017Services de consultants
Cadre de la mission
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de s’attacher les services
d’un cabinet qui sera chargé du contrôle et de la supervision des travaux de construction du siège de la DRCO de la SONABEL dans la ville de
Koudougou.
2.Financement
Le financement se fera sur fonds propres SONABEL 2017.
3.Service à fournir
Les prestations comprennent le contrôle et la supervision des travaux de construction du siège de la DRCO de la SONABEL dans la ville
de Koudougou.
4.Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets pouvant faire la preuve de leur existence juridique
et de leur qualification. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
5.Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•les brochures ;
•le(s) agrément(s) technique(s) ;
•la présentation et l’organisation du bureau d’études ;
•les références concernant l’exécution de prestations similaires (intitulé de la mission, nom et adresse du client, référence du contrat, lieu, source
de financement, montant, année de réalisation...) ;
•la disponibilité des connaissances nécessaires du personnel ;
•la disposition des moyens techniques nécessaires ;
•etc.
6.Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur la vérification des éléments suivants :
•le(s) agrément(s) technique(s) ;
•le nombre de mission similaires réalisées au cours des 5 dernières années (au moins 3) ;
•la présentation obligatoire des pages de garde et de signature des contrats ;
•les attestations de bonne fin d’exécution.
7.Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 15 heures.
Société Nationale d’Electricité du Burkina
55, avenue de la nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tel : (226) 25 30 61 00 à 04
Fax : (226) 25 31 03 40 / 25 33 01 30
Courriel : courrier@sonabel.bf, blandine.kabore@sonabel.bf
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française (un (1) original et trois (03) copies marquées comme tels) devront être déposées
au secrétariat du département des marchés de la SONABEL au plus tard le 24/05/2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des bureaux qui souhaitent y assister.
Les plis comporteront la mention « Manifestation d’intérêt n° 01/2017 pour le contrôle et de la supervision des travaux de construction du
siège de la DRCO de la SONABEL dans la ville de Koudougou. »
8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Quotidien N° 2049 - Mercredi 10 mai 2016

31

Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL)

Etudes d’aménagement de la façade sud de l’ancien bâtiment et des guichets du siège de
la SONABEL à Ouagadougou
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 02/2017-Services de consultants
1.Cadre de la mission
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de s’attacher les services
d’un cabinet qui sera chargé des études d’aménagement de la façade sud de l’ancien bâtiment et des guichets du siège de la SONABEL à
Ouagadougou.
2.Financement
Le financement se fera sur fonds propres SONABEL 2017.
3.Service à fournir
Les prestations comprennent les études d’aménagement de la façade sud de l’ancien bâtiment et des guichets du siège de la SONABEL
à Ouagadougou.
4.Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets pouvant faire la preuve de leur existence juridique
et de leur qualification. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
5.Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•les brochures ;
•le(s) agrément(s) technique(s) ;
•la présentation et l’organisation du bureau d’études ;
•les références concernant l’exécution de prestations similaires (intitulé de la mission, nom et adresse du client, référence du contrat, lieu, source
de financement, montant, année de réalisation...) ;
•la disponibilité des connaissances nécessaires du personnel ;
•la disposition des moyens techniques nécessaires ;
•etc.
6.Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur la vérification des éléments suivants :
•le(s) agrément(s) technique(s) ;
•le nombre de mission similaires réalisées au cours des 5 dernières années (au moins 3) ;
•la présentation obligatoire des pages de garde et de signature des contrats ;
•les attestations de bonne fin d’exécution.
7.Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 15 heures.
Société Nationale d’Electricité du Burkina
55, avenue de la nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tel : (226) 25 30 61 00 à 04
Fax: (226) 25 31 03 40 / 25 33 01 30
Courriel : courrier@sonabel.bf, blandine.kabore@sonabel.bf
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française (un (1) original et trois (03) copies marquées comme tels) devront être déposées
au secrétariat du département des marchés de la SONABEL au plus tard le 24/05/2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des bureaux qui souhaitent y assister.
Les plis comporteront la mention « Manifestation d’intérêt n° 02/2017 pour les études d’aménagement de la façade sud de l’ancien bâtiment et des guichets du siège de la SONABEL à Ouagadougou. »
8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

32

Quotidien N° 2049 - Mercredi 10 mai 2016

Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL)

Etudes d’installation de RIA et d’un système de désenfumage des bâtiments du siège de
la SONABEL à Ouagadougou
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 03/2017Services de consultants
Cadre de la mission
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de s’attacher les services
d’un cabinet qui sera chargé des études d’installation de RIA et d’un système de désenfumage des bâtiments du siège de la SONABEL à
Ouagadougou.
2.Financement
Le financement se fera sur fonds propres SONABEL 2017.
3.Service à fournir
Les prestations comprennent les études d’installation de RIA et d’un système de désenfumage des bâtiments du siège de la SONABEL à
Ouagadougou.
4.Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets pouvant faire la preuve de leur existence juridique
et de leur qualification. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
5.Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•les brochures ;
•le(s) agrément(s) technique(s) ;
•la présentation et l’organisation du bureau d’études ;
•les références concernant l’exécution de prestations similaires (intitulé de la mission, nom et adresse du client, référence du contrat, lieu, source
de financement, montant, année de réalisation...) ;
•la disponibilité des connaissances nécessaires du personnel ;
•la disposition des moyens techniques nécessaires ;
•etc.
6.Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur la vérification des éléments suivants :
•le(s) agrément(s) technique(s) ;
•le nombre de mission similaires réalisées au cours des 5 dernières années (au moins 3) ;
•la présentation obligatoire des pages de garde et de signature des contrats ;
•les attestations de bonne fin d’exécution.
7.Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 15 heures.
Société Nationale d’Electricité du Burkina
55, avenue de la nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tel : (226) 25 30 61 00 à 04
Fax: (226) 25 31 03 40 / 25 33 01 30
Courriel : courrier@sonabel.bf, blandine.kabore@sonabel.bf
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française (un (1) original et trois (03) copies marquées comme tels) devront être déposées
au secrétariat du département des marchés de la SONABEL au plus tard le 24/05/2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des bureaux qui souhaitent y assister.
Les plis comporteront la mention « Manifestation d’intérêt n° 03/2017 pour les études d’installation de RIA et d’un système de désenfumage des bâtiments du siège de la SONABEL à Ouagadougou. »
8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL)

Etudes de mise en conformité des installations électriques des bâtiments du siège de la
SONABEL à Ouagadougou
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 04/2017Services de consultants
Cadre de la mission
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de s’attacher les services
d’un cabinet qui sera chargé des études de mise en conformité des installations électriques des bâtiments du siège de la SONABEL à
Ouagadougou.
2.Financement
Le financement se fera sur fonds propres SONABEL 2017.
3.Service à fournir
Les prestations comprennent les études de mise en conformité des installations électriques des bâtiments du siège de la SONABEL à
Ouagadougou.
4.Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets pouvant faire la preuve de leur existence juridique
et de leur qualification. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
5.Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•les brochures ;
•le(s) agrément(s) technique(s) ;
•la présentation et l’organisation du bureau d’études ;
•les références concernant l’exécution de prestations similaires (intitulé de la mission, nom et adresse du client, référence du contrat, lieu, source
de financement, montant, année de réalisation...) ;
•la disponibilité des connaissances nécessaires du personnel ;
•la disposition des moyens techniques nécessaires ;
•etc.
6.Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur la vérification des éléments suivants :
•le(s) agrément(s) technique(s) ;
•le nombre de mission similaires réalisées au cours des 5 dernières années (au moins 3) ;
•la présentation obligatoire des pages de garde et de signature des contrats ;
•les attestations de bonne fin d’exécution.
7.Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 15 heures.
Société Nationale d’Electricité du Burkina
55, avenue de la nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tel : (226) 25 30 61 00 à 04
Fax: (226) 25 31 03 40 / 25 33 01 30
Courriel : courrier@sonabel.bf, blandine.kabore@sonabel.bf
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française (un (1) original et trois (03) copies marquées comme tels) devront être déposées
au secrétariat du département des marchés de la SONABEL au plus tard le 24/05/2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des bureaux qui souhaitent y assister.
Les plis comporteront la mention « Manifestation d’intérêt n° 04/2017 pour les études de mise en conformité des installations électriques
des bâtiments du siège de la SONABEL à Ouagadougou. »
8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE

Realisation de l’etude de faisabilite pour la construction de cinq centrales solaires photovoltaïques d’une puissance cumulee de 80 MWC
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
n° _______________ /ME/SG/DMP D
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Le Ministère de l’Energie a reçu des crédits du Budget de l’Etat en vue de financer les prestations de service pour le recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de l’étude de faisabilité pour la construction de cinq (05) centrales solaires photovoltaïques d’une puissance
cumulée de 80 MWc.
L’objectif principal de la mission consiste à la réalisation de l’étude de faisabilité pour la construction de cinq (05) centrales solaires photovoltaïques d’une puissance cumulée de 80 MWc.
Les objectifs spécifiques de cette étude de faisabilité devront comprendre pour chaque localité :
-Une étude technique ;
-Une étude économique et financière ;
-Une étude d’impact environnemental et social ;
-La documentation technique à inclure dans les futurs appels d’offres pour la sélection de sponsors pour la réalisation de centrales envisagées.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales éligibles installées au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant règlementation générale de la
commande publique et ses textes d’application.
Le consultant chargé de la mission devra être un bureau d’études.
6.Une liste restreinte n’excédant pas six (06) consultants sera constituée en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références concernant l’exécution de contrats analogues (incluant l’intitulé de la mission, nom et adresse du commanditaire, source de
financement, montant et année de réalisation, etc.).
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète du consultant : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et
de signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.
Les manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 23 mai 2017 à 09 heures 00 heure locale au Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’énergie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7 heures 30 minutes TU à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU à la Direction des marchés publics
du Ministère de l’énergie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, Tél: +226 25 40 86 52/53, e-mail : dmpmemc26@gmail.com.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE

Elaboration d’un modele financier du sous-secteur de l’electricite et des autres outils de
la regulation economique et financiere du sous-secteur de l’electricite au burkina faso et
les modalites de leur mise en œuvre
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
n° _______________ /ME/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Le Ministère de l’Energie a reçu des crédits du Budget de l’Etat en vue de financer les prestations de service pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un modèle financier du sous-secteur de l’électricité et des autres outils de la régulation économique et financière
du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso et les modalités de leur mise en œuvre.
L’objectif principal de la mission est d’outiller le sous-secteur de l’électricité d’outils d’analyse de la viabilité des actions dans le sous-secteur
et permettre à l’ARSE d’être opérationnel en matière de régulation économique et financière du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso.
Les objectifs spécifiques de cette étude consiste à :
•réaliser un diagnostic sur les pratiques et instruments de régulation économique et financière dans le sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso
et dans la sous-région Ouest Africaine;
•développer un modèle de régulation économique et financière des activités des opérateurs du sous-secteur de l’électricité ;
•mettre en place un modèle financier du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso ;
•rédiger un guide de comptabilité régulatoire (Regulatory Accounting Guidelines ou RAG) pour le sous-secteur visant à définir un cadre commun
et transparent d’échange d’informations lors des processus de révision tarifaire et de contrôle ex post des engagements initiaux (qualité de service, investissements...) entre l’ARSE et les opérateurs du sous-secteur de l’électricité ;
•rédiger un manuel d’utilisation du modèle de régulation économique et financière;
•animer un séminaire de formation spécifique au profit des cadres de l’ARSE ;
•animer un atelier d’information et de formation sur le modèle avec les acteurs du sous-secteur de l’électricité ;
•assurer une assistance technique pour la mise en place et l’opérationnalisation du modèle financier du sous-secteur de l’électricité.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales éligibles installées au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant règlementation générale de la
commande publique et ses textes d’application.
Le consultant chargé de la mission devra être un bureau d’études.
Une liste restreinte n’excédant pas six (06) consultants sera constituée en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références concernant l’exécution de contrats analogues (incluant l’intitulé de la mission, nom et adresse du commanditaire, source de
financement, montant et année de réalisation, etc.).
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète du consultant : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et
de signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.
Les manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 25 mai 2017 à 09 heures 00 heure locale au Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’énergie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7 heures 30 minutes TU à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU à la Direction des marchés publics
du Ministère de l’énergie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, Tél: +226 25 40 86 52/53, e-mail : dmpmemc26@gmail.com.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Seydou TRAORE

36

Quotidien N° 2049 - Mercredi 10 mai 2016

Marchés Publics

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

P. 37 à 39

* Marchés de Travaux

P. 40 à 46

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de SABCE
Avis de demande de prix
n°2017-06 /RCNR/PBAM/CSBC
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017
Le President de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de SABCE, lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la commune.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la mairie, avant le 19/05/2017 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Sabcé tous les jours et heures de service ou appeler au 70 55 63 90 / 78 11 70 26.

Le Président de la Commission d’attribution
des Marchés Publics
Youssouf SAWADOGO

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Sabcé, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la perception de
Kongoussi.
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Fournitures et Services courants
RÉGION DU CENTRE NORD

RÉGION DU CENTRE NORD

Acquisition de mobiliers scolaires
au profit des écoles de la
Commune de Tikaré

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la
Commune de Tikaré

Avis de demande de prix
n°2017- 007/RCNR/PBAM/
Financement : Budget communal gestion 2017/ transfert MENA

Avis de demande de prix
n°2017- 008/ RCNR/PBAM/CTKR
Financement : Budget communal gestion 2017

La commune de Tikaré lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune.

La commune de Tikaré lance une 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe

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

Les acquisitions sont en deux lots :
-lot 1: Acquisition de mobiliers scolaire et de bureau au profit des écoles
de la commune
-lot 2: Acquisition de mobiliers scolaire et de bureau au profit des écoles
de la commune

Les acquisitions sont en lot unique: l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la commune de Tikaré
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante cinque
(45) jours.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 60
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Tikaré auprès
La Personne responsable des marchés de la commune.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétaire de la Mairie de Tikaré moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA pour chaque lot
auprès de la perception de Tikaré aucun soumissionnaire ne peut postuler pour l’ensemble des deux lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Tikaré avant le 19/05/2017 à 9 heure 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Tikaré.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offre auprès de la PRM
de la commune de Tikaré moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA auprès de la perception
de Tikaré .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille( 600 000
)FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Tikaré avant le 19/05/2017 à 9 heure 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.
La Personne responsable des marchés
OUEDRAOGO Harouna

La Personne responsable des marchés
OUEDRAOGO Harouna
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de matériels informatiques
Avis de demande de prix
n°2017-04/RHBS/PKND/COM-ORD/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Orodara, gestion 2017,la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Orodara, Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
matériels informatiques au profit de la commune de Orodara.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot.
-lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit de la commune de Orodara.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au niveau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Orodara ou en appelant au 78 83 33 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau de la mairie
de Orodara moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Orodara.
Les offres, présentées en un (05) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au niveau à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Orodara, avant le 19/05/2017 à 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.
La Présidente de la CCAM
Makouanga KONE
Attachée d’Intendance Scolaire et Universitaire

REGION DU PLATEAU CENTRAL

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Mairie de Dapélogo à l’honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires, que l’avis de demande de prix N°2017-002 /RPCL/POTG/CDPLG/M/CCAM, relative à l’acquisition de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles primaires et des centres d’éveil de la Commune de Dapélogo, paru dans le quotidien N°2047du lundi
08 mai 2017, page 30 est annulé pour insuffisance de dossier à l’avis de demande de prix.
Il s’excuse des désagréments que cette publication pourrait occasionner.
Le Président de la CCAM/Dapélogo
Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE –NORD

REGION DU CENTRE –NORD

Réalisation de trois (03) forages positifs à
Foursa, Léfourba et Ouèguela dans la commune de Sabcé

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe bureau+ magasin dans le village
de Baribci

Avis de demande de prix
n° :2017-001/RCNR/PBAM/CSBC
Financement : budget communal Gestion 2017

Avis du dossier de demande de prix
n°2017- 001/RCNR/PBAM/CTKR
Financement : budget communal (Transfert –Mena) gestion
2017

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
trois (03) forages positifs à Foursa , Léfourba et Ouèguela , au profit de
la Commune de Sabcé.
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 lot unique : Réalisation de trois forages
positifs à Foursa , Léfourba et Ouèguela au profit de la Commune de
Sabcé.
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 à la Mairie de Sabcé tous les jours et heures ouvrables
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la mairie de Sabcé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception
de Kongoussi .
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 une garantie de soumission de six cent mille (600 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Sabcé,
avant le 19/05/2017 à 09 heures .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La commune de Tikaré lance un dossier de demande de prix
ayant pour objet : les travaux de construction de trois (03) salles de
classe bureau+ magasin à Baribci au profit la commune de Tikaré en
un (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (Transfert –Mena) gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
-lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classe+
Bureau + magasin à Baribci
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Tikaré tous les
jours ouvrables entre 7 heures 12 heures 30 minutes et de 13heures à
15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marché de la Commune de Tikaré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Tikaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Tikaré avant le 19/05/2017 à 9 heures 00 minutes.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 90 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.

Le Président de la Commission Communal
d’attribution des marchés

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

Youssouf SAWADOGO.
OUEDRAOGO Harouna
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Travaux
RÉGION DU CENTRE NORD

RÉGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classes au profit de la commune
de Tikaré

Construction de deux (02) logements de type F3 pour
infirmier, un dépôt MEG, deux latrines à quatre postes
et un incinérateur au CSPS de Mafoulou

Avis de demande de prix
n°2017- 002/RCNR/PBAM/CTKR
Financement : Budget communal (transfert Mena) gestion 2017

Avis de demande de prix
n° :2017.-002 //RCNR//PBAM//CSBC
Financement : Budget Communal gestion 2017(transfert Santé)

la commune de Tikaré lance un avis de demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction de quatre (04) salles de classes à Boubou dans la commune de Tikaré un (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (transfert- Mena) gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé
lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux
(02) logements d’infirmier de type F3, un dépôt MEG, deux (02) latrines
à quatre (04) postes et un incinérateur au CSPS de Mafoulou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit :
-lot unique : travaux de construction de quatre (04) salles de classes à
Boubou au profit de la commune de Tikaré
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Tikaré
tous les jours ouvrables entre 7 heures à 12 heures 30 minutes et de
13heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la Commune de Tikaré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de de Tikaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de de Tikaré le 19/05/2017 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 quatre-vingt-dix jours (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
La Personne responsable des marchés

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots.
-lot 1; construction de deux logements d’infirmiers de type F3 au CSPS
de Mafoulou
-lot 2 : construction de deux latrines à quatre postes + dépôt MEG + incinérateur au CSPS de Mafoulou
Les soumissionnaires peuvent soumissionner un ou l’ensemble des lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (90)
jours pour chaque lot
.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Sabcé tous les jours et heures
ouvrables ou avoir d’autre informations au 70 55 63 90 / 78 11 70 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Kongoussi, moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) francs CFA) par lot .
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600
000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Sabcé avant le 19/05/2017 à 09h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

OUEDRAOGO Harouna
Le Président de la commission communal
D’attribution des marchés publics
Youssouf SAWADOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE –NORD

REGION DU CENTRE –NORD

Construction de trois salles classes de
classe au CEG de Nôh au profit de la commune de Sabcé

Travaux de construction de trois(03) salles
de classe au profit de la commune de
Tikaré

Avis de demande de prix
n° 2017-003 / RCNR / PBAM /CSBC
Financement : Budget Communal, Gestion 2017 / FPDC

Avis de demande de prix
n°2017- 003
Financement : budget communal (FPDCT) gestion 2017

La Président de la CCAM de la commune de Sabcé, lance un
avis de demande de prix pour les travaux de construction de trois salles
classes de classe au CEG de Nôh au profit de la commune de Sabcé.

La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction de trois (03) salles de classe à
Kilou,Yelkodo,Teonsgo-Hamdalaye dans la commune de Tikaré.

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

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (FPDCT) gestion 2017

Les travaux sont en lot unique : construction de trois salles
classes de classe au CEG de Nôh au profit de la commune de Sabcé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix au secrétariat de la Mairie de la mairie ou appeler au
: 70 55 63 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour le lot unique auprès de la perception de Kongoussi.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de Sabcé, au plus tard le 19/05/2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés
Youssouf SAWADOGO

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit :
-lot unique : Travaux de construction d’une salle de classe à Kilou, une
salle de classe à Yelkoto et une salle de classe à Teonsgo-Hamdalaye
au profit de la commune de Tikaré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau la personne responsable des marchés
de la mairie Tikaré tous les jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30
minutes et de 13heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la Commune Tikaré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Tikaré .
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Tikaréau plus tard le 19/05/2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne responsable des marchés
OUEDRAOGO Harouna
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Construction de trois salles de classe +
bureau + magasin à Safi

Réalisation de 309 latrines familiales semifinies, dans la commune de Tikaré .

Avis de demande de prix
n° 2017-004 / RCNR / PBAM /CSBC
Financement : Budget Communal (transfère MENA)Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017_004 /RCNR/PBAM/CTKR
Financement : Transfert MEA, Gestion 2017

La personne responsable des marchés de la commune de la
commune de Sabcé, lance un avis de demande de prix pour les travaux
de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Safi au
profit de la commune de Sabcé.

La commune de Tikaré lance une Demande de prix pour la
réalisation de 309 latrines familiales semi-finies au profit de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément de type B1 ou LR ou
groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées B1 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 sont en lot unique : construction de trois salles de
classe + bureau + magasin à Safi au profit de la commune de Sabcé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Sabcé. Tel : 70 55 63 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)F CFA
pour le lot auprès de la perception de Kongoussi.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de Sabcé, au plus tard le 19/05/2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission communale
D’attribution des marchés

Les travaux sont en trois(03) lots :
-lot 1 : Construction de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Tikaré
-lot 2 : Construction de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Tikaré
-lot 3 : Construction de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Tikaré
Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser cent vingt jour
(120) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Tikaré
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Tikaré,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) francs CFA par lot à la perception de Tikaré.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de
Tikaré au plus tard le 19/05/2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
dans la salle de réunion d de la Mairie de Tikaré 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.

Youssouf SAWADOGO
La Personne responsable des marchés
OUEDRAOGO Harouna
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Travaux
REGION DU CENTRE –NORD

REGION DU CENTRE –NORD

Construction de trois salles de classe +
bureau + magasin à Léfourba

Travaux de construction de quatre (04) salles de
classe dont trois (03) à Napalgué et une (01) à Yoba au
profit de la commune de Tikaré

Avis de demande de prix
n° 2017-005/ RCNR / PBAM /CSBC
Financement : Budget Communal (transfère MENA )Gestion 2017

Avis d’appel d’offre
n°2017- 005/RCNR/PBAM/CTKR du 20 mars 2017
Financement : budget communal-financement
(PNGTII-3) gestion 2017

La personne responsable des marchés de la commune de la
commune de Sabcé, lance un avis de demande de prix pour les travaux
de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à
Léfourba au profit de la commune de Sabcé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées B1 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 sont en lot unique : construction de trois salles de
classe + bureau + magasin à Léfourba au profit de la commune de
Sabcé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Sabcé. Tel : 70 55 63 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)F CFA
pour le lot auprès de la perception de Kongoussi.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de Sabcé, au plus tard le 19/05/2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission communale
D’attribution des marchés

La commune de Tikaré lance un demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction de trois (04) salles dont (03) à
Napalgué et une(01) à Yoba dans la commune de Tikaré province du
Bam.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (PNGTII-3) gestion 2017
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en 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) lot unique :
-lot unique : Travaux de construction quatre (04) salles de classes dont
trois (03) salles de classes à Napalgué et une (01) salle de classe à
Yobaau profit de la commune de TIKARE
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de La Personne responsable des
marchés la commune de Tikaré tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès.
La Personne responsable des marchés de la mairie de la
Commune de Tikaré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception
de Tikaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant huit cent mille (800
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Tikaré le 08/06/2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Youssouf SAWADOGO
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne responsable des marchés
OUEDRAOGO Harouna
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Fournitures et Services courants
RÉGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Ouampèga
dans la commune de Tikaré
Avis de demande de prix
n°2017- 006/RCNR/PBAM/CTKR du 20 Mars 2017
Financement : budget communal gestion 2017

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.

La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à Ouampèga dans la commune de Tikaré province
du Bam en (01) lot unique et indivisible.

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 six cent mille (600 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la
commune au plus tard le 19/05/2017 à 9 heures 00 minutes.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017 transfert MENA 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.

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 sont en un (01) lot unique et indivisible comme suit
La Personne responsable des marchés

:
-lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à Ouampèga au profit de la commune de Tikare
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt (120)
jours.

OUEDRAOGO Harouna

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans au secrétariat de la Mairie de Tikaré tous les
jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes à 12 heures 30minutes et de
1 3heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de la Commune de Tikaré
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Tikaré .

REGION DU CENTRE-NORD

COMMUNIQUE
(Rectificatif)
La Personne responsable des marchés publics de la Commune de Guibaré informe les soumissionnaires intéressés que la demande de prix, numéro 2017-005/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR du dix mars deux mille dix-sept pour la réalisation de cinq forages positifs, parue dans
la revue des marchés publics numéro 2046 du lundi 08 mai 2017 page 38, connaît une modification au niveau du lot 2 :
Au lieu de : Réalisation de trois forages positifs dans les quartiers Ping-Laongo, Tangporé et Yaan’gha ;
Lire : Réalisation de trois forages positifs dans les quartiers Bollé, Tangporé et Yaan’gha.
Aussi, pour des raisons indépendantes de sa volonté, toutes les dates de dépouillement prévues au quotidien numéro 2046 du lundi 08
mai 2017, pages 27 ; 36 ; 37 et 38 sont-elles reportées au jeudi 18 mai 2017 à 9h00.
Le reste sans changement. Elle s’excuse du désagrément que cela pourrait causer et vous remercie de votre compréhension.
La Personne responsable des marchés,
Eugène YAMEOGO
Secrétaire administratif
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de construction de 02 blocs de 04 salles de classe+bureau+magasin
au profit de la commune de Koper

Rectificatif du Quotidien n°2046 - Vendredi 05 mai 2017 page 61 portant sur le délai d’exécution des travaux
Avis de demande de prix
n°2017_001/RSUO/PIB/C.KOP du 26 avril 2017
Financement : Budget Communal
(ressources transférées), Gestion 2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite Commune lance un appel d’offres ayant pour objet la construction de 02 blocs de 04 salles de classe+bureau+magasin au profit de la commune de Koper.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément de type B) et pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en deux (02) lots.
-lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe+bureau+magasin à Béné sur financement des ressources transférées
du MENA, gestion 2017
-lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe+bureau+magasin à Gorgane sur financement des ressources transférées
du MENA, gestion 2017
Le délai d’exécution des travaux est de : quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour l’ensemble des deux (02) lots.
Au cas où ils soumissionnent pour les deux (02) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Koper ou appeler au 71 07 74 20.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
de la mairie de Koper sur présentation d’une quittance d’une valeur de cinquante mille (50 000) F.CFA pour chaque lot, non remboursable, payable
à la perception de Dano, intitulé :
« Lot 01 Demande de prix relative aux travaux de construction de quatre (04) salles de classe+bureau+magasin à Béné»
« Lot 02 Demande de prix relative aux travaux de construction de quatre (04) salles de classe+bureau+magasin à Dibogh » correspondant au
montant d’achat du dossier.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F. CFA pour chaque lot au Secrétariat de la mairie de Koper, au plus tard
le lundi 15 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 CCAM
Bruno KIMA
Secrétaire Administratif
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