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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Appel d’offres ouvert accéléré N°17-018/MCIA/SG/DMP du 28/02/2017 pour l’acquisition de véhicules au profit du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) - Publication : Revue des Marches Publics N° 2024 du 05/04/2017.
Dépouillement : le 20 avril 2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
N°
Soumissionnaire
Montant lu FCFA TTC
Montant corrigé FCFA TTC
Observations
Rang
er
01 CFAO MOTORS BURKINA
467 599 988
467 599 988
RAS
1
ème
02 MEGA-TECH sarl
569 940 000
569 940 000
RAS
2
L’appel d’offres ouvert accéléré N°17-018/MCIA/SG/DMP du 28/02/2017 pour l’acquisition de véhicules au profit du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) est déclaré infructueux pour insuffisance de crédit.
!
Manifestation d’intérêt n°2017-017/MCIA/SG/DMP pour la présélection d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études en vue de la
réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une centrale d’achat des produits de grande consommation - Publication de l’avis :
Quotidien N°2017 du lundi 27/03/2017 - Dépouillement : 14/04/2017 - Nombre d’offres reçues : 13 - Financement : budget de l’Etat, gestion 2017
Consultant

Nombre total de
références similaires

Observations

IPSO CONSEILS Sarl

02

Retenu pour la suite de la procédure

IMCG

01

Retenu pour la suite de la procédure!

CIDEEC Consulting Group

01

Retenu pour la suite de la procédure!

Bureau d’études AGRO CONVERGENCE

00

Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu

BBEA

00

Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu

S.I.S.DEV SARL

00

Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu

Groupement CAERD Sarl et FDC

00

Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!

What You Need

00

Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!

Groupement AGENCE MIR Sarl, CREA et
BATIR Sarl

00

Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!

IFC AFRIQUE

00

Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!

CED

00

Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!

Groupement JUDICOME, DURADEVE
CONSULTING SARL et ADRC

00

Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!

Groupement ARCADE et BACGF Sarl

00

Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!

Au regard des expériences des cabinets, la CAM propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la procédure : IPSO CONSEILS Sarl,
IMCG et CIDEEC Consulting Group.
!
Manifestation d’intérêt n°2017-020/MCIA/SG/DMP du mercredi 29 mars 2017 pour le recrutement d’un bureau d’étude ou groupements de
bureaux d’étude pour la mise en place du Schéma Directeur Informatique (SDI) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.
Publication : N° 2019 du mercredi 29 /03/ 2017 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Nombre d’offres reçues : 11
Date d’ouverture des plis : 13 avril 2017!
Nom de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée!

Nombre de références
techniques!

Observations!

Groupement Défis & Stratégie Burkina / IT6 Sarl !

07!

RAS!

Groupement DORIANE IS / Experts-Dev!

07!

RAS!

Groupement e-SUD / Afrik Lonnya!

04!

RAS!

CELCOM Consulting!

02!

RAS!

Groupement HOBUX Consulting / DURADEVE Consulting SARL!

02!

RAS!

Groupement BNS / Agence MIR Sarl!

01!

RAS !

Groupement DEVOTEAM Management consulting / SOCITECH SA!

01!

La lettre de manifestation non signée et accord de
groupement non fourni Non retenu!

Groupement B-Technoloy / Orsers!

00!

Les références fournies ne sont pas conformes à la
mission à exécuter Non retenu!

Groupement SOFTNET / Africa CRM & SI!

00!

Les références fournies ne sont pas conformes à la
mission à exécuter Non retenu!

ICOMG!

00!

Les références fournies ne sont pas conformes à la
mission à exécuter Non retenu!

Africa Group Consulting!

00!

Les références fournies ne sont pas conformes à la
mission à exécuter Non retenu!
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Les bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études sont retenus pour la suite de la procédures : Groupement Défis & Stratégie Burkina /
IT6 Sarl, Groupement DORIANE IS / Experts-Dev, Groupement e-SUD / Afrik Lonnya, CELCOM Consulting, Groupement HOBUX Consulting /
DURADEVE Consulting SARL, Groupement BNS / Agence MIR Sarl.!
!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

Demande de prix n°2017-02/RBMH/PBL/CPP DU 19/04/201 7 pour les travaux de construction de dix (10) BOUTIQUES DE MARCHE
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POMPOÏ - Financement : budget communal ___FPDCT, gestion 2017 - Publication de l’avis :
revue des marchés publics n° 2034 du 19/04/2017 - C onvocation de la CCAM : n° 2017-03 /RBMH/PBL/CPP/CC AM du 20/04/2017 –
Date d’ouverture des plis : 25/04/2017; Nombre de plis reçus :
un (01).
Soumissionnaires
NEANT
Attributaire

MONTANT FCFA
HTVA

TTC

-

_

Observations
Demande de prix infructueuse pour absence de soumissionnaire

INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLIS

Demande de prix n°2017-03/RBMH/PBL/CPP DU 19/04/201 7 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS FORAGES PASTORAUX
POSITIFS A POMPOÏ, A KOKOÏ ET A BATTITI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POMPOÏ - Financement : budget communal
____PACOF/GRN, gestion 2017 - Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2034 du 19/04/2017 - Convocation de la CCAM : n° 201703 /RBMH/PBL/CPP/CCAM du 20/04/2017 - Date d’ouverture des plis : 25/04/2017 - Nombre de plis reçus :
un (01)
MONTANT FCFA

Soumissionnaires
EDA SARL
Attributaire

HTVA

TTC

ML : 18 036 000
MC : 18 036 000

Exonéré

Observations
Conforme

EDA SARL pour un montant de dix huit millions trente six mille (18 036 000) francs CFA H TVA et un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix n° 2017-19 /MATD/RCAS/GVT/SG/CAM re lative à l’acquisition de vivres au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de
Banfora - Financement : Budget Etat, gestion 2017 - Publication revue des marchés publics : quotidien N°2038 du 25/04/2017 - Convocation
CRAM : N°2017- 21/MATD/RCAS/GVT/SG - Date de dépoui llement : 04 Mai 2017
Date de délibération : 04 mai 2017
NUMERO Soumissionnaire
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
SOGEDIS SARL
9 146 620
10 793 012
9 146 620
10 793 012
Conforme
ETABLISSEMENT ETO’O ET
2
11 965 500
--------11 963 100
---------Conforme
PARTENERS
Attributaire: SOGEDIS SARL pour un montant de neuf millions cent quarante-six mille six cent vingt (9 146 620) francs CFA HTVA soit dix
millions sept cent quatre-vingt-treize mille douze (10 793 012) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N°2017-01/CAS/PCMO/CSDR du 21 févri er 2017 pour les travaux de réalisations et de réhabilitations de forages positifs dans
la commune de Sidéradougou - Financement : ETAT/MENA-MEA, budget communal et PNGT2- 3, gestion 2017
Publication de l’avis : Quotidien n° 2030 du 13 AVRIL 2017 - Convocation de la CCAM n° 2017- 19 / RCAS/PCMO/CSDR du 19 / 04 / 2017
Date d’ouverture des plis : 24 Avril 2017 - Nombre de plis reçus : quatorze (14) - Date de la délibération : 24 Avril 2017
Lot 1 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Kouèrè
Soumissionnaires

Montants en (CFA)

Rang

Observations

lus

corrigés

Enterprise TTF

4 550 000 HT
5 369 000 TTC

5 005 000 HT
5 905 900 TTC

Enterprise AREF

5 040 000 HT
5 947 200 TTC

5 040 000 HT
5 947 200 TTC

Enterprise

5 075 000 HT
5 988 500 TTC

5 075 000 HT
5 988 500 TTC

2ème

Conforme

Enterprise SOTOMAF

5 310 000 HT
6 265 800 TTC

5 310 000 HT
6 265 800 TTC

3ème

Conforme

Enterprise AIS

5 970 000 HT
7 044 600 TTC

6142 500 HT
7 248 150 TTC

4ème

Conforme : Erreur de sommation sur le total général
hors taxes

AKB

1er

Conforme : Erreur de sommation sur le total général
hors taxes
Non Conforme : CV non joints et signatures
différentes (signature du diplôme des intéressés
différente de la signature sur le document des
expériences professionnelles pour le TS et le BEP)

Attributaire : L’Entreprise TTF avec un Montant de Cinq Millions Neuf Cent Cinq Mille Neuf Cent (5 905 900) francs CFA TTC pour le Lot 1
avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 2 : travaux de réhabilitations de six (06) forages positifs
Montants en (CFA)
Soumissionnaires

lus

corrigés

Rang

Enterprise SOTOMAF

8 670 000 HT
10 230 600 TTC

8 670 000 HT
10 230 600 TTC

1er

Enterprise AREF

7 890 000 HT
9 310 200 TTC

7 890 000 HT
9 310 200 TTC

Enterprise

8 700 000 HT
10 266 000 TTC

8 700 000 HT
10 266 000 TTC

2ème

Conforme

Enterprise A K B

9 085 000 HT
10 720 300 TTC

9 085 000 HT
10 720 300 TTC

3ème

Conforme

Enterprise A I S

11 550 000 HT
13 629 000 TTC

11 550 000 HT
13 629 000 TTC

4ème

Conforme

TTF

Observations
Conforme
Non Conforme : CV non joints et signatures différentes
(signature du diplôme des intéressés différente de la
signature sur le document des expériences professionnelles
pour le TS et le BEP)

Attributaire : L’Entreprise SOTOMAF avec un Montant de Dix Millions Deux Cent Trente Mille Six Cent (10 230 600) francs CFA TTC
pour le Lot 2 avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école primaire publique du secteur 4 de Sidéradougou
Soumissionnaires

Montants en (CFA)

Rang

Observations

lus

corrigés

Enterprise TTF

4 550 000 HT
5 369 000 TTC

5 005 000 HT
5 905 900 TTC

Enterprise AREF

5 040 000 HT
5 947 200 TTC

5 040 000 HT
5 947 200 TTC

Enterprise

5 075 000 HT
5 988 500 TTC

5 075 000 HT
5 988 500 TTC

2ème

Conforme

5 310 000 HT
6 265 800 TTC

5 310 000 HT
6 265 800 TTC

3ème

Conforme

AKB

Enterprise SOTOMAF

1er

Conforme : Erreur de sommation sur le total général hors
taxes
Non Conforme :CV non joints et signatures différentes
(signature du diplôme des intéressés différente de la
signature sur le document des expériences professionnelles
pour le TS et le BEP)

Attributaire : L’Entreprise TTF avec un Montant de Cinq Millions Neuf Cent Cinq Mille Neuf Cent (5 905 900) francs CFA TTC pour le Lot 1
avec un délai d’exécution de trente (30) jours
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Résultats provisoires
Demande de propositions pour la sélection d’une agence pour la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de construction du siège du Conseil
Régional du Centre à Ouaga 2000. Financement : Budget du Conseil régional du centre, Références de la lettre d’invitation : n°20160141/RCEN/CR/SG du 27/06/ 2016, Nombre de lots : lot unique, Références de la convocation de la CAM : n°2016-0075/RCEN/CR/SG du
06/08/2016, Nombre de plis reçus : 05, Date d’ouverture des offres techniques : 26/07/2016; Note technique minimale requise : 70 points,
Méthode de sélection : qualité technique, Date de délibération des notes techniques : 18 août 2016, Date du 1er réexamen des résultats : 02
septembre 2016, 2ème réexamen après décision de l’ORAD : 15 septembre 2016, 3ème réexamen après la 2ème décision de l’ORAD : 1e décembre
2016 ; 4ème réexamen après les observations de la DRCMEF/C : 28 février 2017 ; 5ème réexamen après la 3ème décision de l’ORAD : 04 mai 2017 .
Note
Conformité du
Qualité de la
Expérience sur
Personnel sur
Rang
Soumissionnaires
Observations
proposition sur technique sur
plan de travail
10
55
sur 30
5
100
ème
2
AHD
02
28
55
5
90
Retenu pour la négociation
1er
AGEM-D
10
27
53,50
4
94,50
Retenu pour la négociation
3ème
FASO BAARA
06
29
47,5
5
87,50
Retenu pour la négociation
F.S.D
00
27
34
4
65
Non retenu
C2i-SA
00
15
34
4,5
53,50
Non retenu
Demande de prix pour le service de pause cafes cafe et de dejeuner des differentes rencncontres et CEREMONIES DU CONSEIL REGIONAL
DU CENTRE - Financement : Budget du Conseil Régional du Centre
Références de la publication : quotidien n° 2013 du mardi 21 mars 2017 - Nombre de plis reçus : 07
Date d’ouverture des plis : 30 mars 2017 - Convocation de la CAM : lettre n°2017-0025/RCEN/CR/SG/DAF
N°
Soumissionnaires
Analyse technique
Observations
Non conforme -Absence de projets similaires au poste de responsable (0/3) et au poste de
Non conforme chef cuisinier (0/3) -Discordance de nom entre le diplôme et l’attestation de travail du
1
INTER NEGOCE
serveur n°1 -Absence de CNIB pour le serveur n°1
Non conforme - Nombre d’années d’expériences insuffisant pour le responsable (8ans 10
2 GOLDEN SERVICES
Non conforme mois au lieu de 10) , et le chef cuisinier (8ans au lieu de 10) ; -Absence de projets
similaires au poste de responsable (0/3) et au poste de chef cuisinier (0/3
Non conforme Nombre d’années d’expériences du chef cuisinier insuffisant (8 ans au lieu
3 QUEEN SEBA
Non conforme
de 10 ans)
4 WOURE SERVICES
Non conforme Non conforme Erreur de calcul variation de plus de 15% (1338%)
5 MAPA SERVICES
Non conforme Non conforme Absence d’autorisation d’exercer en hôtellerie du Ministère du Tourisme
6 CABAREX SERVICE
Non conforme Non conforme Absence d’autorisation d’exercer en hôtellerie du Ministère du Tourisme
7 MAQUIS CAFE RESTO FR24 Non conforme Non conforme Absence d’autorisation d’exercer en hôtellerie du Ministère du Tourisme
Attributaire
Infructueux pour non-conformité des offres
Demande de prix n°0004/RCEN/CR/SG POUR ENTRETIE N ET REPARATION D’UN GROUPE DE RELAIS, DU MATERIEL INFORMATIQUE ET
DE MOBILIER DE BUREAU DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE - Financement : Budget du Conseil régional du centre, Gestion 2017 - Date
de dépouillement : 30 mars 2017 - Nombre de soumissionnaires : 09
Publication de l’avis : Quotidien DGMP n° 2013 du m ardi 21 mars 2017
Montant en F.CFA hors TVA
Numéro
Soumissionnaires
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Observations
IFU
Minimum
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
00029826 K HARD HOME
499 000
998 000
2 740 350 3 992 550 360 000
475 000
Conforme
0040867 F MMTC
416 500
833 000
2 349 000 3 442 000
Conforme
Non Conforme
Pour
avoir
proposé
3
Assistants dont 1 seul assistant
est conforme aux critères
00038876 P BUREDIS SARL
demandés
et
2
CNIB
1 309 400 1 920 900
légalisées au lieu de 4 par
conséquent, ils ne sont pas
retenus pour la suite de
l’analyse.
Conforme
00054863 N EFID
544 750
1 089 500
00072100 K P2T SARL
BFOUA201
OUFON SERVICES
6A7713
00067943E E.S.I.F

00053792K

INTERTECHNOLOGIE

00022853L COFOB

Attributaires

2 151 140

3 123 460

Conforme
460 150

921 000

592 000

785 000

Conforme

Conforme
Non Conforme pour n’avoir
pas fourni de photocopies
légalisées de cartes grises ; au
2 975 960 4 257 440
niveau du personnel, le chef
d’atelier a fourni un certificat et
non un BEP en Informatique.
1 153 500
2 307 000
Conforme
LOT 1 : MMTC pour un montant minimum de quatre cent seize mille cinq cent (416 500) francs CFA
HORS TVA et un montant maximum huit cent trente-trois mille (833 000) francs CFA HORS TVA
LOT 2 : P2T SARL .pour un montant minimum de deux millions cent cinquante un mille cent quarante
(2 151 140) francs CFA HORS TVA et un montant maximum de trois millions cent vingt-trois
mille quatre cent soixante (3 123 460) francs CFA HORS TVA
LOT 3 : HARD HOME pour un montant minimum de trois cent soixante mille (360 000) CFA HORS TVA et
un montant maximum de quatre cent soixante-quinze mille (475 000) francs CFA HORS TVA
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Résultats provisoires
Demande prix n°2017-001/MATDS/RCEN/PKAD/HC/CPAM du 13 janvier 2017 relatif à la prestation de service de restauration des malades
hospitalisés et du personnel de garde et de permanence au profit du CMA de Boulmiougou (district sanitaire de Boulmiougou)
Financement : Budget Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement : Mercredi 19 Avril 2017
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 - Publication : Quotidien N° 1966 du 13 janvier 2017
Montant lu en francs CFA
Montant corrigé en francs CFA
Observations
SoumissionN°
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
naire
HT
HT
TTC
TTC
HT
HT
TTC
TTC
Non conforme :
Expérience non acquise par
la cuisinière OUEDRAOGO
Kotime (certificat de travail
de 2011 en juillet 2014 soit
trois (03) ans sept (07) mois
au lieu de cinq(05) ans), sa
date de naissance sur la
CNIB est 12/07/1991 alors
que sur le certificat de travail
on a 21/07/1991, KOTIMI
sur la liste du personnel
contre Kotime sur le
certificat de travail et la
CNIB ; Expérience non
acquise par l’aide cuisinière
SAWADOGO Odette
(certificat de travail du
19/12/2013 au 27/08/2014
ESB
01 MULTIPLES 15 465 000 16 550 000 18 248 700 19 529 000 15 465 000 16 550 000 18 248 700 19 529 000 soit huit (08) mois huit (08)
jours au lieu d’un (01) an) ;
SERVICES
Le nom du superviseur
figurant sur le diplôme est
Yasmina tant dis que sur la
liste du personnel c’est
Yasmine. Absence de CV
du personnel ;
Absence de la liste complète
du personnel visé par la
Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) ;
Absence d’un acte
d’engagement à respecter la
liste du personnel ;
Absence de preuve pour
l’acquisition des trois
chariots et du deuxième
réfrigérateur.
Non conforme :
Pièces administratives non
fournies : Certificat de Non
Faillite (CNF), Attestation de
Situation Fiscale (ASF),
Attestation de la Direction
Régionale du Travail et de la
Sécurité Sociale (DRTSS) et
Attestation de la Caisse
Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) ;
Expérience non acquise par
la cuisinière OUEDRAOGO
Rassembse Wende Nathalie
02 NAMRAZIR
17 655 000 18 850 000
17 655 000 18 850 000
Christine (certificat de travail
de 2015 à avril 2017 soit
deux (02) ans et quatre (04)
mois) ; Absence de la liste
du personnel visé par la
Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) ;
Absence d’un acte
d’engagement à respecter la
liste du personnel ;
Absence de preuve pour
l’acquisition des deux
machines à hachée.
AFRICAN
17 572 500 18 825 000
Conforme
03 MULTI17 572 500 18 825 000
SERVICES
AFRICAN MULTI- SERVICES pour un montant minimum de Dix-sept millions cinq cent soixante-quinze mille cinq cent
Attributaire
(17 575 500) FCFA HT et un montant maximum de dix-huit millions huit cent vingt-cinq mille (18 825 000) FCFA HT avec une
période d’exécution de 12 mois
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Résultats provisoires
Demande de prix : N°2017-001/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/S G du 15/03/2017 pour les travaux de construction en infrastructures marchandes et
scolaires au profit de la Commune Rurale de Pissila
Financement : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), FPDCT & BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2036 du Vendredi 21 Avril 2017.
Convocation de la CCAM: N°2017-001-002 /MATD/RCNR/ PSNM/CRPSL/CCAM du 28 Avril 2017 - Date de dépouillement : 03 Mai 2017.
Nombre de plis reçus : un (01) pli. Date de délibération : 03 Mai 2017.
Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu FCFA
Rang
Observations
FCFA
Lot 1 : Travaux de construction de treize (13) boutiques marchandes de 14m2 + quatre (04) boutiques marchandes de 28m2 + locaux de compteur
de 6m2 de au profit de la Commune Rurale de Pissila
1er
Conforme
SCATP SARL
43 999 604 F TTC
43 999 604 F TTC
SCATP SARL pour un montant TTC de : Quarante-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre
Attributaire
(43 999 604) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classes au profit du Post-primaire de Nabmaneguem de Pissila
1er
Conforme
SCATP SARL
27 998 947 F TTC
27 998 947 TTC
SCATP SARL pour un montant TTC de : Vingt Sept Millions Neuf Cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quaranteAttributaire
sept (27 998 947) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de propositions N° 2016/001/CRA-CN/Projet N eer-tamba du 26/10/2016 pour le recrutement d’un opérateur régional en Information
Education et Communication (IEC) pour la conduite des activités d »animation et de sensibilisation du plan d’action régional IEC au profit de la
CRA du Centre Nord- Publication des résultats de l’analyse technique N° 1966 du 13/01/2017 du quotidi en des marchés publics
Date de dépouillement : 23 janvier 2017-Financement : Projet Neer-tamba
Soumissionnaire
MONTANT HT/HD FCFA
Observations
ONG-AGED
120 050 000
Conforme
ASSOCIATION WEOG LA VIIM
99 540 000
Conforme
L’Association WEOG LA VIIM avec un montant hors taxes-hors douanes de quatre vingt dix neuf millions
Attributaires
cinq cent quarante mille (99 540 000) francs CFA.
Demande de prix N° 2017- 04/MATD/RCNR/PSNM/CMNE/SG Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané ;
Date de dépouillement : 13 avril 2017; Nombre de concurrents: 02; FINANCEMENT: TRANSFERT DE L’ETAT GESTION 2017 ;
Publication de l’avis quotidien N°2022 du lundi 03 avril 2017
Montant
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
Observations
COGEA INTERNATIONNAL 25 721 461 25 721 461 Echantillons des cahiers de 300 pages grands format non fournie Non conforme
cahiers de 48 dont le message éducatif n’est pas conforme, absence de la table de
SOGEMAR SARL
26 270 850 26 270 850 division pour les cahiers de CP, la gomme est de moyens formats au lieu de grand format
hors enveloppe Non conforme
Attributaire
Infructueux Offres non conforme, et hors enveloppe.
Demande de prix : N°2017-002/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/S G du 15/03/2017 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au
profit de la Commune Rurale de Pissila - Financement : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2036 du Vendredi 21 Avril 2017.
Convocation de la CCAM: N°2017-003/MATD/RCNR/ PSNM/ CRPSL/CCAM du 28/04/2017 - Date de dépouillement : 03 Mai 2017.
Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : 03 Mai 2017.
Soumissionnaires
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Rang
Observations
Lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classes au Post-primaire de Ouanobian au profit de la Commune rurale de Pissila
SCATP SARL
1er
CONFORME
27 998 055 F TTC
27 998 055 F TTC
ESSAF pour un montant TTC de : Vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cinquante-cinq (27 998 055)
Attributaire
Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin et une latrine scolaire à quatre (04) postes dans le village de
Bollé au profit de la Commune Rurale de Pissila.
SCATP SARL
1er
CONFORME
24 993 562 F TTC
24 993 562 TTC
ESSAF pour un montant TTC de : Vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cinq cent soixante-deux
Attributaire
(24 993 562) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin dans le village de Kamsé au profit de la Commune Rurale de
Pissila
Attributaire
Infructueux pour absence de plis
Manifestation d’intérêt N° 2017- 001/RCNR/PNMT/COM.DRG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux
de construction d’infrastructures dans la commune de Dargo - Financement : Budget communal/ transfert MENA, subventions FPDCT et PNGT23, gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2020 du 30 mars 2017
Nombre de soumissionnaires :02 pour le Lot 1 ; 01 pour lot 2 ; 02 pour le lot3 et 02 pour le lot4
Date de dépouillement : 11 avril 2017 - Date de délibération : 11 avril 2017
Nombre de
Lot
Soumissionnaires
Observation
points/100
Lot1 :
Suivi-contrôle
destravaux
de BAMOUNI Mathieu
98
Attributaire : BAMOUNI Mathieu est retenu
construction d’une salle des professeurs au
pour la négociation du contrat
Lycée de Dargo et de deux salles de classe+ OUEDRAOGO Fidèle
40
une latrine à deux postes à Tamasgho
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de
Attributaire : TAONDEYANDE
TAONDEYANDE
Wendéyalagdo François est retenu pour
construction d’un bloc de quatre salles de
96
Wendéyalagdo François
la négociation du contrat
classe à Kossodin/Dargo (site du continuum)
Lot 3 Suivi-contrôle des travaux de OUEDRAOGO Djibrina
98
Attributaire : OUEDRAOGO Djibrinaest
construction d’un bloc de quatre salles de
retenu pour la négociation du contrat
THIOMBIANO P.J. Maximilien
98
classe à Dargo *B* (site du continuum)
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Résultats provisoires
Lot 4 Suivi-contrôle des travaux de Wendpouiré Louis Isidore
réhabilitation de des écoles de Yélembidou et OUEDRAOGO
de Boulmiougou-Mossi et la réalisation d’un
DIAPA Roger
parc à vaccination à Boulmiougou-Peulh.

88
Attributaire : DIAPA Roger est retenu pour
la négociation du contrat

98

Manifestation d’intérêt N° 2017– 001 /RCNR/PNMT/CNG BG/ du 20 mars 2017 Pour le recrutement de trois consultants individuels
pour le suivi-contrôle et l’élaboration des dossiers techniques des travaux construction de sept salles de classes, la réfection de la Mairie et de
l’école deBissiguin dans la commune de Nagbingou - Financement : budget communal/PNGT2-3, FPDCT, MENAGestion 2017
N° Revue : 2020 du jeudi 30 mars 2017 - DATE DE DEP OUILLEMENT : 11 avril 2017
NOMBRE DE PLIS : 02 - CONVOCATION CCAM : N°2017-001 /RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 05 avril 2017
Lot 1 :
CRITÈRES ET POINTS OBTENUS
TOTAL
Diplôme de base Adéquation du Ancienneté du
Expérience du
Offre
Soumissionnaires (CAP en génie
Observations
diplôme avec consultant (03 consultant dans le suivi POINTS
financière
/100
civil ou travaux
la mission : ans minimum) : contrôle de travaux
public : 20 points
20 points
similaires : 50 points
10 points
NEANT
Infructueux pour absence de soumission
Lot 2 :
CRITÈRES ET POINTS OBTENUS
TOTAL
Diplôme de base Adéquation du Ancienneté du
Expérience du
Offre
Soumissionnaires (CAP en génie
Observations
diplôme avec consultant (03 consultant dans le suivi POINTS
financière
/100
civil ou travaux
la mission : ans minimum) : contrôle de travaux
public : 20 points
20 points
similaires : 50 points
10 points
NEANT
Infructueux pour absence de soumission
Lot 3 :
CRITÈRES ET POINTS OBTENUS
TOTAL
Expérience du
Diplôme de base Adéquation du Ancienneté du
Soumissionnaires (CAP en génie
diplôme avec consultant (03 consultant dans le suivi POINTS Observations
/100
civil ou travaux la mission : 20 ans minimum) : contrôle de travaux
public : 20 points
points
similaires : 50 points
10 points
TAONDEYANDE
20
20
10
50
100
Conforme
W. François
Non conforme : 1. L’anonymat
non préservé
THIOMBIANO P. J.
------------------------------------------------- 2. Pli adressé à Mr KOALGA (70
Maximilien
05 89 59) YALGO
Attributaire

TAONDEYANDE W. François retenu pour la négociation du contrat.

Manifestation d’interet n° 2017 – 01/RCNR/PNMT /CZG DG/SG : pour le recrutement des consultants individuels pour le SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE LA COMMUNE DE ZEGUEDEGUIN - Financement :Budget Communal Gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2020, du 30 Mars 2017; Date d’ouverture des plis : 11 Avril 2017 ;
Nombre de plis reçus : 05; Date de délibération : 11 Avril 2017
Lot : 1
Critères
Nom des consultants
TAONDEYANDE W. François

Diplôme de
base

Note
Référence
Adéquation des
Ancienneté du Expérience dans
totale dument justifiée Classement
diplômes avec la
consultant
le suivi contrôle
sur 100 (Contrats + PV)
mission

20

20

10

45

95

Plus de 40

1er

Monsieur TAONDEYANDE W. François est retenu pour la négociation du contrat.

Attributaire

Lot : 2
Critères
Nom des consultants

Diplôme de
base

Note
Référence
Adéquation des
Ancienneté du Expérience dans
totale dument justifiée Classement
diplômes avec la
consultant
le suivi contrôle
sur 100 (Contrats + PV)
mission

SAVADOGO Mamadou

20

20

10

45

95

OUEDRAOGO W. Louis Isidore

20

10

05

20

55

Plus de 60
Plus de 20

1er
2eme

Monsieur SAVADOGO Mamadou est retenu pour la négociation du contrat.

Attributaire

Demande de prix n°2017-001/RCNR/PNMT/CNGBG du 29 ma rs 2017 pour les travaux de construction salles de classe, la réfection de la mairie
et l’école de bissiguin au profit de la commune de Nagbingou
Financement : Budget Communal+ PNGT 2 + FPDCT + MENA Gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2030 du
Jeudi 13 avril 2017 - Convocation de la CCAM : N°20 17-10/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 14 avril 2017 - Nombre de plis reçus :Cinq (05) plis.
Date de dépouillement: lundi 24 avril 2017; Date de délibération :lundi 24 avril 2017.
Montant FCFA
Soumissionnaire

Lot 1
lu

E.S.S.S.F

10

corrigé

Lot 2
lu

corrigé

13.899.740 13.899.740 13.410.540 13.410.540

Lot 3
lu

corrigé
/

Observations

Lot 4

/

lu

corrigé
/

/

Conforme
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Résultats provisoires

E.CO.S.A
/SARL

/

/

/

/

E.ZI/SARL

/

/

/

/

5.367.184

Conforme
Erreur entre le montant en
chiffres et en lettres sur les
5.367.184 18.041.270 20.255.270 item 1.7 (montant en lettre
cent dix mille contre 11.000
en chiffres) &3.3 (douze
mille en lettre contre 1.200
en chiffres)

/

/

/

Non conforme
Offre déposée hors délai
(24/04/2017à 09 h 18 mn)

/

E.CO.S.A /SARL pour E.CO.S.A /SARL pour
E.S.S.S.F pour un
E.S.S.S.F pour un
un Montant de : Vingt
un Montant de : Cinq
Montant de : Treize
Montant Treize Millions
Millions Deux Cent
millions Trois Cent
Huit Cent Quatre Vingt millions Quatre Cent Dix
Cinquante Cinq Mille
Soixante Sept Mille
Dix Neuf Mille Sept Cent
Mille Cinq Cent
Deux Cent Soixante Dix
Cent Quatre Vingt
Quarante (13.899.740) Quarante (13.410.540)
(20.255.270) francs
Quatre (5.367.184)
francs
CFA
HTHD
avec
francs
CFA
HTHD
avec
Attributaire
CFA HTHD avec un
francs CFA HTHD avec
un délai d’exécution de un délai d’exécution de
délai d’exécution de
un délai d’exécution
deux (02) mois
deux (02) mois
trois (03) mois.
d’un (01) mois
Manifestation d’intérêt N° 2017-01/RCNR/PNMT/COM-BL A : Pour le suivi contrôle des travaux de la commune de Boala - Financement : budget
communal/ transfert MENA, transfert Santé, PNGT2, FPDCT 2017 - Publication de l’avis n° 2020 du 30 m ars 2017 - Convocation CCAMN°01
COM-BLA du 06 avril 2017 - Date de dépouillement : 11 avril 2017 - Nombre de plis reçus : 07
Lot 1 ;
Consultant

Total
Offre financière observations
points 100

Critère et points obtenus
Diplôme de base
Adéquation du
Ancienneté du
(CAP en génie
diplôme avec la consultant 03 ans
civil ou travaux
mission 20 points minimum 10 points
public) 20points

BONKOUNGOU
Didace

20

20

10

Expérience du
consultant dans
le suivi contrôle
des travaux
similaires
50

100

Conforme

BONKOUNGOU Didace est retenu pour la négociation du contrat

Attributaire

Lot 2
Consultant

Total
Offre financière observations
points 100

Critère et points obtenus
Diplôme de base
Adéquation du
Ancienneté du
(CAP en génie civil
diplôme avec la consultant 03 ans
ou travaux public)
mission 20 points minimum 10 points
20points

POUBERE Aly

20

20

10

Expérience du
consultant dans
le suivi contrôle
des travaux
similaires
50

100

Conforme

POUBERE Aly est retenu pour la négociation du contrat

Attributaire

Lot 3
Consultant

Total
points 100

Critère et points obtenus
Diplôme de base
Adéquation du
Ancienneté du
(CAP en génie
diplôme avec la consultant 08 ans
civil ou travaux
mission 20 points minimum 10 points
public) 20points

SIRIMA Mayorohaï
Attributaire

20

20

10

Offre
Financière

observations

Expérience du
consultant dans
le suivi contrôle
des travaux
similaires
50

100

Conforme

SIRIMA Mayorohaï est retenu pour la négociation du contrat
Lot 4

Consultant

Total
Offre financière observations
points 100

Critère et points obtenus
Diplôme de base
Adéquation du
Ancienneté du
(CAP en génie civil
diplôme avec la consultant 03 ans
ou travaux public)
mission 20 points minimum 10 points
20points
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Résultats provisoires
TAONDEYANDE W.
François

20

20

10

50

Conforme

100

TAONDEYANDE W. François est retenu pour la négociation du contrat

Attributaire

Lot 5
Consultant

Total
points
100

Critère et points obtenus

Diplôme de base
(CAP en génie
civil ou travaux
public) 20points
IDANI Idrissa

20

Adéquation du
diplôme avec la
mission 20
points

Ancienneté du
consultant 03
ans minimum 10
points

Expérience du
consultant
dans le suivi
contrôle des
travaux
similaires

20

10

50

Offre
financière

100

observations

Conforme

IDANI Idrissa est retenu pour la négociation du contrat

Attributaire

Lot 6
Consultant

Total
Offre financière observations
points 100

Critère et points obtenus
Diplôme de base
Adéquation du
Ancienneté du
(CAP en génie civil
diplôme avec la consultant 03 ans
ou travaux public)
mission 20 points minimum 10 points
20points

KABORE

20

20

Expérience du
consultant dans
le suivi contrôle
des travaux
similaires

10

50

100

Conforme

KABORE est retenu pour la négociation du contrat

Attributaire
Lot 7
Consultant

Total
Offre financière observations
points 100

Critère et points obtenus
Diplôme de base
Adéquation du
Ancienneté du
(CAP en génie civil
diplôme avec la consultant 03 ans
ou travaux public)
mission 20 points minimum 10 points
20points

NEBIE Christophe

20

20

Expérience du
consultant dans
le suivi contrôle
des travaux
similaires

10

50

Conforme

100

NEBIE Christophe est retenu pour la négociation du contrat

Attributaire

Demande de prix n°2017-01/COM-BLA pour la réalisati on de quatre (04) forages positifs dans la Commune de Boala
Financement : budget communal/ PNGT2-3 transfert Santé Gestion 2017 - Publication de l’avis n° 2030 d u 13 avril 2017
Convocation CCAM N°02 COM-BLA du 19 avril 2017 - Da te de dépouillement : 24 avril 2017 - Nombre de plis reçus : quatre (04) plis
Montant en franc CFA TTC

Soumission
naires

Observatio
ns
Lot 1

COTRACO
M - BTP
Attributaire

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lu

corrigé

Lu

corrigé

Lu

corrigé

Lu

corrigé

6 844 000

6 844 000

6 844 000

6 844 000

6 844 000

6 844 000

6 844 000

6 844 000

COTRACOM - BTP
Pour un montant de Six
millions huit cent
quarante quatre mille
(6 844 000) FCFA TTC

COTRACOM - BTP
Pour un montant de Six
millions huit cent
quarante quatre mille
(6 844 000) FCFA TTC

COTRACOM - BTP
Pour un montant de Six
millions huit cent
quarante quatre mille
(6 844 000) FCFA TTC

COTRACOM - BTP
Pour un montant de Six
millions huit cent
quarante quatre mille
(6 844 000) FCFA TTC

Conforme
Pour un
délai
d’exécution
de 30 jours
par lot.

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2047 du lundi 08 mai 2 017 page 6 portant sur le montant de l’attributaire
Demande de prix n°-2017-02/RCSD/PBZG/CIPLC/M/SG du 23 mars 2017 pour la construction de deux (02) salles de classes dans la commune
de Ipelcé - Date de publication : 03/04/2017 - Date de dépouillement : 13/04/2017 - Financement : FPDCT, gestion 2017
N°
01

Soumissionnaires

MONTANT LU FCFA

ECOM

14 232 478

Attributaire :

12

MONTANT CORRIGEC FCFA Observations
14 232 478

Conforme

ECOM : pour un montant de : quatorze millions deux cent trente deux mille quatre cent quarte vingt dix huit
(14.232.478) FCFA TTC avec un délai d’exécution de (90) jours.
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Résultats provisoires
Appel d’Offres ouvert accéléré N°2017-03/MATD/RNRD/ PYTG/CSGA pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des C.E.B de Séguénéga I et II
Publication de l’Avis
: Quotidien n°2023 du M ardi 04 avril 2017 - Financement : Budget communal (transfert de l’Etat), Gestion 2017
Date de dépouillement : 13/04/2017 - Nombre de soumissionnaire : Lot 1 : 02 ; Lot 2 : 02
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Séguénéga I
Soumissionnaires

Montant en francs CFA TTC
lu

Non conforme (pour :
Avoir fourni une garantie de soumission qui fait référence à un avis de
demande de prix n°2017-01/MATD/PYTG/CCAM/CSGA alors que c’est un appel
d’offres ouvert accéléré
n°2017-03/MATD/RNRD/PYTG/CSGA ;
avoir fourni en échantillon à l’item 9 une équerre dont la hauteur est graduée de
1 à 14,5 cm au
lieu de 0 à 15 cm et d’avoir proposé dans les prescriptions techniques une
équerre de hauteur graduée de 0 à 14,5cm au lieu de 0 à 15cm spécifié dans le
dossier d’appel d’offres ouvert accéléré.
avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone
d’écriture est de
16,7cm sur les versos des pages au lieu de 17,5cm avec intervalle de tolérance
de +/- 5 cm)

N-MARDIF

14 159 750

-

EGF

14 765 527

14 765 527

Attributaire

Observations

corrigé

Conforme

EGF pour un montant de quatorze millions sept
cent soixante cinq mille cinq cent vingt sept
(14 765 527) francs CFA HTVA

Délai d’exécution trente (30) jours

Manifestation d’intérêt N° 2017-01/RNRD/PYTG/C-TIU/ SG du 01 Février 2017 pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle
des travaux de réalisation d’une aire d’abattage améliorée à Thiou au profit de la commune de Thiou - Date de dépouillement : 31 Mars 2017 - Date de
publication : RMP N° 2011 du Vendredi 17 Mars 2017 - Financement : Budget Communal et PCESA, gestion 2017;
Chap 23 Article 235 - Nombre de plis reçus : 03 - Objet : Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’une
aire d’abattage améliorée à Thiou au profit de la commune de Thiou
N°
Consultants
Nombre de points
Classement
Observations
d’ordre
quatre (04) Attestations de bonne fin de travaux fournies
01
OUOBA DjatanHermann
70
2eme
et conformes.
BONKOUNGOU
Cinq (05) Attestations de bonne fin de travaux fournies
02
75
1er
et conformes.
Dominique
SAWADOGO Halidou
Non recevable car le consultant a reuni les avis N°201703
Non classé
01 et 2017 -04 dans une même offre
Demande de prix n°2017-04/RNRD/PYTG/C-TIU du 15 mar s 2017 relative aux travaux de réalisation d’un dalot a Thiou au profit de la commune de
Thiou - OBJET : relative aux travaux de réalisation d’un dalot à Thiou au profit de la commune de Thiou - FINANCEMENT : Budget Communal,
FPDCT et PNGT2-3, gestion 2017 - REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°…NOMBRE DE PLIS : un (01) - DATE DU DE POUILLEMENT : jeudi 20
avril 2017 - DATE DE DELIBERATION : jeudi 20 avril 2017
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA HTVA
Montant corrigé en FCFA HTVA
Observations
Conforme
ENTREPRISE TOE JEAN
50 696 399
50 696 399
BAPTISTE
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE TOE JEAN BAPTISTE pour un montant de cinquante millions six cent quatre-vingt-seize mille trois cent
quatre-vingt-dix-neuf (50 696 399) francs CFA TTC délai d’exécution trois (03) mois.
APPEL D’OFFRE:N° 2017- 01/RNRD/PYTG/C.TIU du 1er/02/2017 relatif à la réalisation d’une aire d’abattage améliorée à Thiou au profit de la commune
de Thiou OBJET : réalisation d’une aire d’abattage améliorée à Thiou au profit de la commune de Thiou - FINANCEMENT : Budget Communal et
PCESA, gestion 2017 - REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2015 du 23 Mars 2017. NOMBRE DE PLIS : deux (02)
DATE DU DEPOUILLEMENT : vendredi 7avril 2017. DATE DE DELIBERATION : mardi 24 avril 2017
Soumissionnaires

Montant lu en FCFA
HTVA

Montant corrigé en FCFA
Observations
HTVA

POUTEERE NOOMA

26 152 753

-

SAMTECH

28 285 281

28 285 281

Non conforme car :
Il ya surcharge sur l’agrément technique
Le conducteur des travaux a des projets similaires en tant que
conducteur des travaux et non Directeur des travaux comme le
demande le dossier il ya discordance entre la date de naissance du
topographe (22/07/1983 à Bobo Dioulasso) dans le CV et (01/01/1979
à Villy) dans le diplôme Aucun marché similaire fourni
CONFORME

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: SAMTECH pour un montant de vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-un (28 285
281) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRE : N° N° 2017-01/RNRD/PYTG/C.KUMB/SG d u 01/02/2017 OBJET : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE +
BUREAU + MAGASIN A L’ECOLE DE TIBTENGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI - FINANCEMENT : Budget Etat, gestion 2017.
REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2011 du vendredi 17 m ars 2017. NOMBRE DE PLIS : trois (03)
DATE DU DEPOUILLEMENT : mardi 18 avril 2017. DATE DE DELIBERATION : lundi 24 avril 2017
Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA en FCFA HTVA
Visite de site non effectuée ; Chiffre d’affaire non fourni ; il s’est écoulé seulement 3 années
entre le BEPC (1990), le BAC et le DTS (1993) du conducteur des travaux ; le chef de chantier
Entreprise Koom La
proposé n’a aucun projet similaire en tant que chef de chantier ; le CV du chef d’équipe maçon
viim (E.K.L)
20 717 930
est signé du 18 avril 2014 donc non actualisé ; le chef électricien proposé n’a aucun ;projet
similaire en tant que chef électricienne ; Surcharge au niveau des cartes grises du camion
benne et de la citerne à eau.
Entreprise de
Visite de site non effectuée ; Les attestations de disponibilité du conducteur des travaux, du
Construction Wendchef de chantier, du chef d’équipe maçon et du chef électricien n’ont pas été fournies ; il y a
16 647 330
Pouiré (E.C.W.P)
surcharge sur la carte grise du camion benne ;
le marché N° 09-CO/05/09/01/00/2012/00017 n’a pas é té enregistré
Conforme. Erreur au niveau des items 7.1 et 7.2 du bordereau des prix unitaires : lire
Etablissement
respectivement « quatre mille huit cent » en lettre contre « 1800 » en chiffre et « sept mille neuf
Bouda Soumaïla
17 666 174
16 503 374
cent » en lettre contre « 1900 » en chiffre ; Soit une variation de 7 %
(E.B.S)
Attributaire : Etablissement Bouda Soumaïla (E.B.S) pour un montant de dix-sept millions six cent soixante-six mille cent soixante-quatorze (17 666
174) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Appel Offres Accéléré N° 2017-03/RNRD/PYTG/C-KUMB d u 06/02/2017Portant l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Koumbri.
FINANCEMENT : BUDGET ETAT ; GESTION 2017 CHAP : 60 ART : 605 Publication : Revue des Marchés Publics du Quotidien N°2015 du Jeudi 23
mars 2017. Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) : N°2017/_02/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/S G/CCAM du 04 Avril 2017. Date d’ouverture des offres : vendredi 07 avril 2017
Date d’analyse des offres : lundi 10 avril 2017 ; Date de délibération : vendredi 14 avril 2017 ; Nombre de Soumissionnaires : deux (02).
N° Soumissionnaires

Montant HTVA en CFA

01 E.G.COF

02

Etablissement
YALGADO

Observation

ML : 15 493 359

NON CONFORME Au niveau de l’item 15, Cahier de 48 page ; le DAO demande spécification
technique : Lignes : Seyes, couleur bleue Proposé : Lignes : Seyes, Couleur grise ; Au niveau de
l’item 16, cahier de 96 pages CE ; le DAO demande
Lignes : Seyes, couleur bleue Proposé : Lignes : Seyes, Couleur grise ;
Au niveau de l’item 17, cahier de 96 pages CM ; le DAO demande
Lignes : Seyes, couleur bleue Proposé : Lignes : Seyes, Couleur grise ;
Au niveau de l’item 15,16 et 17 ; respectivement Cahier de 48 page, cahier de 96 pages CE et cahier
de 96 pages CM ; le DAO demande
Lignes : Seyes, couleur bleue Echantillons Proposés : Lignes : Seyes, Couleur grise

ML : 16 807 365
MC :19 238 705

CONFORME

Etablissement YALGADO pour un montant de Dix-neuf millions deux cent trente-huit mille sept cents cinq (19 238 705) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours

Attributaire

REGION DES HAUTS BASSINS
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2034 DU MERCREDI 19 AVRIL 2017, PAGE 11
Manifestation d’intérêt n°2017-001/ RHBS/PHUE/CRFMN du 23 janvier 2017 pour le recrutement de consultants individuels et de bureaux
d’études pour le suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments, de réalisation de forages positifs et des études techniques pour la
réalisation d’infrastructures marchandes au profit de la commune rurale de Faramana ; financement : Budget communal gestion 2017,
er
Ressources transférées, PNGT2-3 et FPDCT ; publication : Revue des marchés publics n°1979 du 1 février 2017 ; convocation de la CCAM :
L/n° 2017-001/RHBS/PHUE/CRFMN/ du 10 février 2017 ; date d’ouverture des plis : 15 février 2017 ; nombre de plis reçus : dix (10) ; extrait de
décision : N°2017-73/ARCOP/ORD du 25 avril 2017
Lot1
Lot2
Lot3
Lot4
Lot 5
Lot 6
Liste des
Consultants
Et des Bureaux Total des
Total des
Total des
Total des
Total des
Total des
points Rang points Rang points Rang points Rang points Rang points Rang
D’études
/100

DAH Emile
Sambouorkou
KONATE
Moussa

/100
er

100

1

-

-

OUANDAOGO
T. Elie Richard
SAWADOGO T.
Jean Anselme

/100

-

-

-

98

ème

2

/100

-

-

-

-

-

-

Groupement
MEMO SARL et
ZENITH
INNOVATION

-

-

68

-

68

-

-

Siragnouman
Conseils

-

-

51,5

-

51,5

-

-

Attributaires

14

DAH Emile
Sambouorkou

Infructueux

/100

infructueux

-

-

87

1

-

-

1

-

-

-

ème

87

Recevabilité
des offres

/100
er

99

er

Eligibilité

2

-

Eligible

Offre
recevable

Eligible

Offre
recevable

-

Eligible

Offre
recevable

-

Eligible

Offre
recevable

100

er

1

-

-

-

-

Non éligible car le
score minimum
Offre
requis qui est de
recevable
80 points n’est pas
atteint.

-

-

-

-

Non éligible ;
Score minimum
non atteint.

OUANDAOGO
DAH Emile
T. Elie Richard Sambouorkou

Offre
recevable

KONATE
Moussa
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL
er

APPEL D’OFFRE N° 2017- 01/RSHL/PYGH/CMSL du 1 février 2017 pour la construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin à
Woulountouma au profit de la commune de Mansila, Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics
du Burkina N°1983-2009 du mardi 07 février au 15 mars 2017; FINANCEMENT: Budget Communal/subvention PNGT 2 phase 3, GESTION
2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi, le 13 avril 2017 ; DATE DE DELIBERATION : jeudi 13 avril 2017 ; nombre de plis : 01!
Offre financière en F CFA HT et TTC!
Soumissionnaire!
Délai d’exécution!
Observations!
Lue!
Corrigée!
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA!
23 399 907 TTC!
Néant!
90 jours!
Conforme !
ATTRIBUTAIRE : ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour un montant de vingt trois million trois quatre vingt dix neuf mille neuf cent sept
(23 399 907) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!
APPEL D’OFFRE N°2017-03/RSHL/PYGH/CSLH pour la construction d’un (01)bloc de quatre salles de classe pour le post primaire.
Financement : subvention Etat /GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2021 du 31 mars 2017
Date d’ouverture des plis : le 02 mai 2017. Nbre de plis reçu : 01
Soumissionnaires
MONTANT en F CFA lu
MONTANT F CFA corrigé
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE
27 983 575
27 983 575
27 983 575
27 983 575
Conforme
Entreprise RAHMA QUINCAILLERIE pour un montant de : 27 983 575 FCFA TTC pour un délai
Attributaire
d’exécution de : quatre-vingt-dix (90) jours
Appel d’offres N°2017-01/RSHL/PYGH/CSBB pour la réalisation de cinq (05) boutiques de rue à Sebba (Lot 2). Financement : Budget communal/
FPDCT 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2016 du jeudi 23 mars 2017. Date d’ouverture des plis : le 24 mars 2017.
MONTANT en F CFA lu MONTANT F CFA corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise OUEDRAOGO
11 393 160 13 443 929 11 393 160
13 443 929
Conforme
MAMOUDOU ET FRERES!
ETABLISSEMENT BATHILY
Non Conforme
12 107 560 14 286 921 12 107 560
14 286 921
ISSA!
(quatre marchés fourni sans PV de réception définitive)
Entreprise Ouédraogo Mamoudou et Frères pour un montant de Treize millions quatre cent quarante trois
Attributaire
mille neuf cent vingt neuf (13 443 929) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Appel d’offres N°2017-01/RSHL/PYGH/CSBB pour la réalisation de six (06) boutiques de rue à Sebba (Lot 1). Financement : Budget communal/
FPDCT 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2016 du jeudi 23 mars 2017. Date d’ouverture des plis : le 24 mars 2017.
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
HTVA
ML :
MC
Non Conforme (lettre d’engagement non adressé à l’autorité contractante, marchés
PROCTONE Sarl!
9 122 964
9 122 964 similaires non authentiques, attestation de travail du personnel exécutant non fourni)
Non Conforme (Agrément non authentique, cinq marchés fourni dont deux avec des PV de
Ets QUDDOUSS!
11 852 684 11 852 684
réceptions provisoires datant de plus d’une année)
Entreprise OUEDRAOGO
11 859 392 11 859 392 Conforme
MAMOUDOU ET FRERES!
ETABLISSEMENT
Non Conforme
12 465 336 12 465 336
BATHILY ISSA!
(quatre marchés fourni sans PV de réception définitive)
Entreprise Ouédraogo Mamoudou et Frères pour un montant de Onze millions huit cent cinquante neuf mille trois
Attributaire
cent quatre vingt douze (11 859 392) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Appel d’offres N°2017-02/RSHL/PYGH/CSBB pour la réalisation d’infrastructures sanitaires à Gatougou dans la commune de Sebba.
Financement : Budget communal 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2016 du jeudi 23 mars 2017.
Date d’ouverture des plis : le 24 avril 2017.
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
HTVA
ML
MC
Non Retenue (lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante, agrément non
ZIDA MAHAMADI
39 139 153 39 139 153 authentique , CAP fourni au lieu de BEP demandé pour le chef de chantier, reçu d’achat de
la bétonnière et du vibreur non légalisé)
Entreprise OUEDRAOGO
40 671 527 40 671 527 Retenue
MAMOUDOU ET FRERES
Non Retenue (lettre d’engagement non adressée à l‘autorité contractante, marchés
PROCTONE Sarl
31 817 376 31 817 376
similaires non authentiques, reçu d’achat de la bétonnière et du vibreur non légalisé)
Entreprise Ouédraogo Mamoudou et Frères pour un montant de quarante millions six cent soixante onze mille
Attributaire
cinq cent vingt sept (40 671 527) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Appel d’offres N°2017-03/RSHL/PYGH/CSBB pour la construction d’un complexe scolaire au secteur n°1 de Sebba . Financement : Budget
communal 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2016 du jeudi 23 mars 2017. Date d’ouverture des plis : le 24 avril 2017.
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
HTVA
ML
MC
Non Conforme (garantie de soumission tenue à l’égard de la DREAHA/CO au lieu de la
Maint Consulting
28 454 404 28 454 404
commune de SEBBA, quatre marchés fournis dont deux datant de plus de trois ans)
Non Conforme (lettre d’engagement non adressé à l’autorité contractant, marchés
22 331 824 22 331 824
PROCTONE Sarl
similaires non authentiques)
Entreprise OUEDRAOGO
22 247 683 22 247 683 Conforme
MAMOUDOU ET FRERES
Entreprise Ouédraogo Mamoudou et Frères pour un montant de quarante millions six cent soixante onze mille
Attributaire
cinq cent vingt sept (22 247 683) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRE N°2017-002/RSHL/PYGH/CSLH pour la construction d’un logement type F3 +dépôt MEG(lot1) et construction d’un
Incinérateur+ deux blocs de latrines quatre postes(lot2). Financement subvention Etat/GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés
publics n°2021 du 31 mars 2017 Date d’ouverture des plis : le 02 mai 2017. Nbre de plis reçu : 02
MONTANT
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ML :
ML
MC
MC
JORAM
LOT1 15 753 915 18 589 619 15 753 915 18 589 619
Conforme
SERVICES LOT2 11 521 740 13 595 653 11 519 300 13 592 774
LOT1 7 150 412 8 437 486 7 150 412 8 437 486 Non Conforme(Les cautions de soumissions pour le lot 1 et lot 2
Entreprise
s’adressent à la commune de mansila comme maitre d’ouvrage au lieu de
TIGEDLOT2 7 265 845 8 573 697 7 097 011 8 374 472 la commune de Solhan, absence de projets similaires, le cadre du devis
WENDE
du dépôt MEG a été comptabilisé dans le lot2)
LOT 1 : JORAM SERVICES pour un montant de : 18 589 619 FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours;
Attributaire
LOT 2 : JORAM SERVICES pour un montant de 13 592 774 FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

'

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 17 à 19
P. 20 & 21
P. 22 à 28

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG

Fournitures de consommables informatiques au profit du CHUP-CDG
Avis de demande de prix à ordre de commande
n° 2017_005/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 26/04/2017
Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance une demande de prix à ordre de commande pour la
fourniture de consommables informatiques au profit du CHUP-CDG.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix à la direction des marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01 BP.1198 Ouagadougou
01 ; tel : 50.36.67.80.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service.
Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
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adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour Fournitures de consommables informatiques au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la
Commission d’Attributions des Marchés".
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées des garanties de soumission dont le montant est de deux cent
miile (200 000) francs CFA.
Elles devront être déposées au plus tard le 22/05/2017 à 09
heures 00 mn précises à la direction des marchés publics du CHUPCDG.
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUPCDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui y souhaitent assister.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la commission d’attribution des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours pour compter de la date limite
ci-dessus fixée pour leur remise.
Le Directeur Général du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle
Malick DJEBRE./.
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de matériels et outillages techniques
au profit du Programme de Développement des
Marchés Agricoles (PDMA)

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la
Direction Générale du Foncier, de la Formation et de
l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR)

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 __046F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Avis d’Appel d’Offres ouvert
N°2017 __047F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget de l’État-Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit du
Programme de Développement des Marchés Agricoles (PDMA).

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Exercice 2017,
le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et de mobiliers de bureau au profit de la
Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du
Monde Rural (DGFOMR).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots distincts et
indivisibles :
Lot 1 : Acquisition de matériel et mobilier de bureau ;
Lot 2 : Acquisition de petits matériels agricoles ;
Lot 3 : Confection d’étagères de conserverie d’oignon
Lot 4 : Acquisition de palettes.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques
(MAAH) 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09,
poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
hydrauliques (MAAH) , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-4999-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de : lot 1: cinquante mille (50 000) F CFA ; lot 2: trente mille
(30 000) F CFA ; lot 3 : trente mille (30 000) F CFA ; lot 4 : trente mille (30
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 sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : lot 1 : deux millions
(2 000 000) F CFA ; lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA ; lot 3 : cinq
cent mille (500 000) F CFA ; lot 4 : deux cent mille (200 000) F CFA
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19
au plus tard le 12/06/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales desdites personnes agréés pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition se décomposent en un (01) lot unique : Acquisition
de mobiliers de bureau ;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49 99 00
à 09 / poste 4019.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à la Direction
des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). Tél : 25 47 20 68
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq-cent-mille (500 000)
FCFA et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
(00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à
Ouaga 2000, avant le 12/06/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 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

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

Reproduction de registres de vaccination
pour les enfants et les femmes enceintes

Acquisition de véhicules au profit du Projet
d'électrification des zones péri-urbaines de
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° : 2017-0045/MS/SG/DMP/PADS
Financement : GAVI

Avis d’appel d’offre Ouvert
n° 002-2017/S0NABEL/PEPU
Financement : Fonds africain de développement (100%)

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance un appel d’offres pour la reproduction de
registres de vaccination pour les enfants et les femmes enceintes au
profit de la Direction de la Prévention par les Vaccinations (DPV).

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'avis général de passation
des marchés paru dans le « Quotidien n01903 du mardi 18 octobre
2016» de la revue des marchés publics du Burkina et dans le «UN
développement business on fine (UNOB) du jeudi 29 septembre 2016».

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

La Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) lance
un appel d'offres pour la fourniture de six (6) véhicules suivant spécifications et quantités du présent dossier d'appel d'offres.

Les acquisitions se décomposent en lot unique
Le délai de livraison ne devrait pas excédersoixante(60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : Tel : +226 25
48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère
de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina
Faso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 Tel : +226 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin
central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano
Ouagadougou – Burkina Faso. moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent mille (100 000)FCFAà la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiersdu Ministère de l’Economie , des finances et du
Developpement (DGCMEF-MINEFID), 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq
cent mille (2 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises àla
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03 Tel : +226 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment
du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso, avant le 08 Juin 2017 à 09 heures
T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Nawin Ives SOME

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 acquisitions se décomposent en deux (02) lots reparties
comme suit :
- Lot 1 : Fourniture de quatre (4) véhicules de type double cabine 4x4;
- Lot 2 : Fourniture d'un (1) véhicule de type berline et d'un (1) véhicule
de type 4x4.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder: Trente (30) jours
pour chaque lot. Ces délais ne sont pas cumulables en cas d'attribution
des deux (2) lots.
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, tél: 25 30 61
00102,03 et 04.
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, tél: 25 30 61 00 1 02, 03 et 04 , moyennent
paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot. La
méthode de paiement sera par virement bancaire au compte n°BF42
BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ou en espèces à la caisse siège de
la SONABEL. Le Dossier d'Appel d'offres sera retiré directement au
Secrétariat du Département des marchés, 3ème étage siège de la
SONABEL.
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 : - Lot 1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA, - Lot 2 : un million trois cent
mille (1 300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 12/06/2017 à 9 heures
00 minute.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Réalisation du barrage de Sanguin
pour le compte du projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)
Avis d’appel d’offre International
N°2017 __019T___/MAAH/SG/DMP du 25 avril 2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel
d’offres pour la réalisation des travaux de réalisation du barrage de Sanguin dans la province du NAMENTENGA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La consistance des travaux est :
Travaux de réalisation du barrage de Sanguin
• D’une digue homogène en terre,
• D’un évacuateur de crue avec chenal; Deux déversoirs sont prévus : le déversoir principal à charge de l’évacuation de la crue de projet et le
déversoir de sécurité ;
• D’un tapis étanche à l’amont du barrage;
• De diguette de protection
Travaux de Réalisation d’une piste de désenclavement de la zone de projet du Barrage de Sanguin
• Rechargement de la piste du plusieurs kilomètres;
• Dalot de 45x300x350
• Des radiers d’une longueur totale de 200 ml
Le détail des travaux est donné dans le devis descriptif et les plans joints au dossier.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de réalisation du barrage de Sanguin,
Lot 2 : Travaux de Réalisation d’une piste de désenclavement de la zone de projet du barrage de Sanguin.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt-quatre (24) mois (hors hivernage) pour le lot 1 et huit (08) mois (hors hivernage) pour
le lot 2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de :
• Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010, OUAGADOUGOU 03, Tél. 25
49 99 00 à 09 ;
• Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) 09 BP 727 Ouagadougou 09 Burkina Faso, Tel : (+226) 25 37 50 79 Fax : (+226) 25 37
50 82.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sur présentation du reçu d’achat de la DGMP moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 1 et Cent Mille (100 000) Francs CFA pour le lot 2 hors frais d’envoi.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent millions (200 000 000) de Francs CFA pour le lot 1 et Vingt Millions (20 000 000) de Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 01 BP 7010, OUAGADOUGOU 01, Tél. 25 49 99 00 avant le 27/06/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Appel d’offres ouvert
N°2017 __021T___/MAAH/SG/DMP du 03 mai 201
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Travaux

Construction de bâtiments techniques au profit du Programme de Développement
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
des Marchés Agricoles (PDMA).
Construction de bâtiments techniques
au
profit
du
Programme
de Développement
des des
Marchés
Agricoles
(PDMA)de
•
Le président de la commission
d’attribution
marchés
du Ministère

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques(MAAH) lance un appel d’offres
Avis d’Appel d’offres ouvert
ouvert pour la construction
de bâtiments techniques au profit du Programme de
N°2017_021T_/MAAH/SG/DMP du 03 mai 201
Développement des FINANCEMENT
Marchés Agricoles
: Budget(PDMA).
Etat Gestion 2017
Construction de bâtiments techniques au profit du Programme de Développement des Marchés Agricoles (PDMA).

•

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou

ou groupements
desdites
pouretautant
qu’elles neHydrauliques(MAAH)
soient
Le président morales
de la commission
d’attribution des
marchéspersonnes
du Ministère agréées
de l’Agriculture
des Aménagements
lance un appel d’offres
ouvert
pour
la
construction
de
bâtiments
techniques
au
profit
du
Programme
de
Développement
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, être en règle vis-à-vis dedes Marchés
Agricoles (PDMA).
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
Les travaux, objet de cet appel d’offres ouvert sont constitués en deux (02) lots répartis
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

comme suit :

Les travaux, objet de cet appel d’offres ouvert sont constitués en deux (02) lots répartis comme suit :
Lots
1

2

Nature des infrastructures
Construction de magasins de 100 tonnes +
aires de séchage

Construction de conserveries d'oignon

Provinces
Yatenga
Léraba
Comoé
Zondoma
Bam
Sourou
Sourou
Lorum
Ganzourgou

Sites
Ouahigouya
Douna
Sidéradougou
Gourcy
Kongoussi
Gouran
Débé
Titao
Mogtédo

Nbre
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Délai d'exécution

90 jours

Il est exigéIl
des
soumissionnaires
un agrément technique
catégorie B2
minimum dans
domaine des
de construction
est
exigé des soumissionnaires
undeagrément
technique
de lecatégorie
B2travaux
minimum
dans des bâtiments pour le lot 1.

le domaine des travaux de construction des bâtiments pour le lot 1.

Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix (90) jours par lot.

•

Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix (90) jours par

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres danslot.
les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de :
• Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) F CFA;
• Lot 2 : cent cinquante mille (150 000) F CFA ; à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
• Lot 1 : deux millions (2 000 000) F CFA ;
• Lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA ; devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 12/06/2017 à neuf (09) heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120 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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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’une Organisation Non Gouvernemental pour la mise en œuvre
du Sous- Projet « Entreprendre au féminin » du Projet Régional autonomisation des
femmes et dividendes démographique au Sahel
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-0041/MS/SG/DMP/PADS du 19 AVRIL 2017
Credit: 5628 BF et D052-BF
ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association
International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernementale (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet « Entreprendre au féminin » dans les régions des Hauts
Bassins, Nord et Sahel.
Contexte et justification
Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende
Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition
démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la
mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique (les avantages
économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Le sous projet “Entreprendre au féminin” devra contribuer à accroitre
l’autonomie économique des adolescentes et des jeunes femmes déscolarisées et non-scolarisées. Il s’agira d’améliorer la capacité entrepreneuriale et de leadership des jeunes femmes et adolescentes, d’accroitre les opportunités d’emplois pour les adolescentes et les jeunes
femmes et de faciliter l’accès des adolescentes et des jeunes femmes
aux financements de leurs activités économiques.

Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée
sur la Qualité (SFQ) en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de
la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de la santé;
- une Copie certifiée conforme des documents de reconnaissance officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
- une présentation l’ONG faisant notamment ressortir :
•
sa structuration,
•
l’adresse exacte du siège,
•
ses domaines d’interventions,
•
les expériences pertinentes antérieure et en cours en rapport
avec la mission,
•
les documents de preuve des missions similaires (Copie des
pages de garde et de signature des contrats ou les attestations de
bonne exécution).
- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

Il exécute sur quatre régions du Burkina Faso à savoir le Nord, l’Est, la
Boucle du Mouhoun et le Centre-Nord.

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le 26 mai 2017, 9 heures TU.

Objet de la mission

Renseignements complémentaires.

L’objectif général est d’appuyer la Direction Générale de
l’Autonomisation Economique de la Femme dans la mise en œuvre du
projet « entreprendre au féminin ».

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de :

Mandats spécifiques de l’ONG
De façon spécifique, l’ONG retenue sera chargée de :
• Mettre en œuvre les activités de sensibilisation et de plaidoyer du
projet « entreprendre au féminin » ;
• renforcer les connaissances de la population de la ZIP en matière
de lutte contre les pratiques socioculturelles entravant l’autonomisation économique des adolescentes et des jeunes femmes ;
• renforcer les capacités des adolescentes et des jeunes femmes
dans le domaine de l’entrepreneuriat, techniques de production, de
transformation et conservation des produits locaux, dans le
domaine du foncier, etc.

La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le
bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de
l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009
Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures
suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé
Nawin Ives SOME

Dépôt des dossiers :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
ONG qualifiées à manifester leur intérêt. Les ONG intéressées doivent
fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter
les services demandés (Organisation, références, expérience dans des
conditions semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’une Organisation Non Gouvernementale pour la mise en œuvre du
Sous- Projet « Ecole des Maris et des futurs Epoux » du Projet Régional autonomisation
des femmes et dividendes démographique au Sahel
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-0042/MS/SG/DMP/PADS du 19 avril 2017
Credit: 5628 BF et D052-BF
ID No.: P150080

(vii) renforcer le partenariat entre les acteurs;
(viii) développer les activités génératrices de revenues;
(ix) documenter la mise en œuvre du projet.
Dépôt des dossiers et procédure de sélection :

Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association
International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes
démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds
pour effectuer des paiements au titre des prestations de services de
consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernemental (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet « Ecole des Maris » dans les régions des Hauts Bassins,
Nord et Sahel.
Contexte et justification
Dans le but de contribuer à accélérer la transition démographique pour
ouvrir la voie au dividende démographique, le Burkina Faso a souscrit
à l’instar de 5 autres pays de la sous-région, avec l’appui de la Banque
Mondiale, au projet « Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel » en abrégé SWEDD.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
ONG qualifiés à manifester leur intérêt. Les ONG intéressées doivent
fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter
les services demandés (Organisation, références, expérience dans des
conditions semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues dans le domaine de la santé.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée
sur la Qualité (SFQ) en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de
la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :

L’objectif général du projet est de contribuer à l’autonomisation des filles
et des femmes à travers une meilleure utilisation des services de santé
reproductive et un changement social et comportemental au Burkina
Faso

➢
➢

Dans le cadre du SWEDD, le Burkina Faso ambitionne de réduire de
façon substantielle les contraintes qui entravent une réelle autonomisation des femmes à travers quatre sous projets. Ces projets embrassent
trois thématiques essentiels que sont (i) les Compétences de vie et les
connaissances de la santé de la reproduction; (ii) l’Accès aux opportunités économiques pour les adolescentes et les jeunes femmes non
scolarisées ou déscolarisées et; (iii) Accès des filles à l’enseignement
secondaire. Ces thématiques constituent une réponse à l’extrême vulnérabilité des femmes.

➢

Le sous projet «Ecole des maris et des futurs époux au Burkina Faso»
: mieux impliquer les hommes dans la promotion de la santé de la reproduction devra contribuer à améliorer la demande de services de Santé
de la Reproduction, Maternelle, Néonatale et Infantile (SRMNI) et à
accroitre l’autonomisation des femmes et des filles à travers un meilleur
accès aux services de santé de reproduction/planification familiale. Il
porte sur la thématique 1 intitulée « Compétences de vie et connaissance de la santé reproductive ».

➢

Objet de la mission
L’objectif général est d’appuyer la Direction de la Santé de la Famille du
Ministère de la santé dans la mise en œuvre du sous projet « école des
maris et des futurs époux au Burkina Faso ».
Mandats spécifiques de l’ONG
De façon spécifique, l’ONG retenue sera chargée de :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

mettre en place des écoles des maris et des futurs époux ;
mettre en place les structures d’encadrement des écoles des
maris et des futurs époux;
sensibiliser et mener des activités de plaidoyer au sein de la communauté ;
renforcer les connaissances, aptitudes et pratiques des cibles
dans le domaine de la SRMNI;
renforcer les capacités des cibles;
développer le mentorat pour les écoles des futurs époux;
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une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de la santé;
une Copie certifiée conforme des documents de reconnaissance
officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
une présentation de l’ONG faisant notamment ressortir :
• sa structuration,
• l’adresse exacte du siège,
• ses domaines d’interventions,
• les expériences pertinentes antérieure et en cours en rapport
avec la mission,
• les documents de preuve des missions similaires (Copie des
pages de garde et de signature des contrats ou les attestations
de bonne exécution)
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le 24 mai 2017, 9 heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de :
La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le
bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de
l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009
Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures
suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé
Nawin Ives SOME
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’une Organisation Non Gouvernementale pour la mise en œuvre du
Sous- Projet “Deemousso Kalan Yirwa” ou promotion de l’éducation des filles
Avis de manifestation d’intérêt
N°2017-43/MS/SG/DMP/PADS du 19 avril 2017
Credit : 5628 BF et D052-BF
ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association
International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernemental (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet “Deemousso Kalan Yirwa” ou promotion de l’éducation des
filles.
Contexte et justification
Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende
Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition
démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la
mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique (les avantages
économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Concernant le sous projet « Deemousso Kalan Yirwa ou promotion de
l’éducation des filles qui s’inscrit dans la composante 1, son objectif
général est de contribuer à l’accès, au maintien et à la réussite scolaire
des filles de l’enseignement secondaire de la zone d’intervention du
projet.
Ses objectifs spécifiques sont de :
• contribuer à l’accès, au maintien et à la réussite scolaire des filles
de l’enseignement secondaire dans la zone d’intervention du projet ;
• améliorer les résultats scolaires des filles de la zone d’intervention
du projet;
• rendre l’environnement éducatif plus favorable à la scolarisation
des filles.
Objet de la mission
L’objectif général du recrutement de l’ONG est d‘appuyer la Direction de
la Promotion de l’Education Inclusive, de l’éducation des Filles et du
Genre (DPEIEFG) dans la mise en œuvre du projet « Deemousso
Kalan Yirwa » ou promotion de l’éducation des filles.
Mandats spécifiques de l’ONG
De façon spécifique, l’ONG retenue devra :
• mettre en œuvre des activités de sensibilisation et de plaidoyer visant
à promouvoir l’éducation des filles (communication sur les SSRAJ,
grossesses précoces et non désirées, la gestion de l’hygiène menstruelle, mariage d’enfants, IST/VIH/Sida) ;
• mettre en place les clubs Deen Kan;
• former des acteurs de l’éducation sur les techniques d’animation, les
compétences de vie courante, les violences basées sur le genre et la
pédagogie sensible au genre ;
• assurer le fonctionnement des centres jeunes ;
• apporter des appuis spécifiques (frais de scolarité, les fournitures
scolaires, l’hébergement, les vélos, les frais d’abonnement à la cantine scolaire, cours d’appui, etc.) aux filles et aux élèves vulnérables ;
• motiver les filles (pour les études dans les établissements d’enseignement ;
• diffuser les outils de communication sur la gestion de l’hygiène menstruelle dans les établissements d’enseignement ;
• apporter des appuis techniques, financiers et matériels aux comités
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des élèves et clubs Deen Kan pour leurs activités de sensibilisation.
Dépôt des dossiers et procédure de selection :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
ONG qualifiés à manifester leur intérêt. Les ONG intéressées doivent
fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter
les services demandés (Organisation, références, expérience dans des
conditions semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.
A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ) en
accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et
emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale :
Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé;
- une Copie certifiée conforme des documents de reconnaissance officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
- une présentation l’ONG faisant notamment ressortir :
• sa structuration,
• ’adresse exacte du siège,
• ses domaines d’interventions,
• les expériences pertinentes antérieure et en cours en rapport avec
la mission (joindre les pages de garde et de signature des contrats),
• toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le 29 mai 2017, 9 heures TU.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de la
santé sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé
dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133, tel : +226 Tel : 25 48 89 20, Email : oabdouabach@yahoo.fr
aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé
Nawin Ives SOME
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’une Organisation Non Gouvernementale pour la mise en œuvre
du Sous- Projet « Sukaabe rewle » ou lutte contre le mariage d’enfants»
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-44/MS/SG/DMP/PADS du 19 avril 2017
Credit : 5628 BF et D052-BF
ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association
International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.

• apporter un appui financier aux OSC et OBC pour la réalisation des
activités de mobilisation communautaires et de sensibilisation (dialogues communautés et en familles) ;
• identifier, orienter et suivre les adolescentes victimes ou à risques
de mariages d’enfants pour des soutiens socio-économiques et en
bourses scolaires ;
• assurer la documentation, le suivi-évaluation des activités et la collecte des données ;
• transmettre les rapports conformément au calendrier établi.
Dépôt des dossiers et procédure de sélection :

Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernemental (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet « Sukaabe rewle » ou lutte contre le mariage d’enfants
dans les régions des Hauts Bassins, le Sahel, la Boucle du Mouhoun,
le Centre-Est et l’Est.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
ONG qualifiés à manifester leur intérêt. Les ONG intéressées doivent
fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter
les services demandés (Organisation, références, expérience dans des
conditions semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues.

Contexte et justification

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.

Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende
Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition
démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la
mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique (les avantages
économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Le sous-projet « Sukaabe rewle » ou lutte contre le mariage d’enfants,
s’inscrivant dans une des composantes dudit Projet. Son objectif
général est de contribuer à la réduction des mariages d’enfants dans la
zone d’intervention du projet.

Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.

Les objectifs spécifiques du Sous Projet sont de :
• renforcer les connaissances et les compétences des adolescentes/adolescents sur la SR, les compétences de vie courante,
leurs droits, les mariages d’enfants et autres pratiques traditionnelles néfastes ;
• renforcer les connaissances et les compétences des parents et des
communautés sur la SR, les mariages d’enfants et autres pratiques
traditionnelles néfastes ;
• améliorer les capacités des familles des adolescentes à risques ou
victimes de mariages d’enfants.
Le sous-projet s’articule autour de trois thématiques principales que
sont : les compétences de vie courante et connaissance de la santé
reproductive ; l’amélioration du niveau d'autonomie économique des
femmes et des filles non scolarisées et l’amélioration du niveau d'accès
des filles à l'enseignement secondaire.
Objet de la mission
L’objectif général est d’appuyer la Direction Générale de la Promotion
de la Famille et du Genre pour la mise en œuvre du sous-projet
« Sukaabé rewle » ou Lutte contre le mariage d’enfants.
Mandats spécifiques de l’ONG
De façon spécifique, l’ONG devra :
• mettre en œuvre des activités de communication pour le changement social de comportement ;
• organiser des formations au profit des parents, des leaders coutumiers et des OSC/OBC sur les mariages d’enfants, la santé sexuelle et reproductive et les droits humains ;
• identifier les adolescentes des clubs et les mentors pour leur
encadrement ;
• assurer la mise en place, l’équipement et le fonctionnement des
clubs de jeunes filles ;
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A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ) en
accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et
emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale :
Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de la Santé;
- une copie certifiée conforme des documents de reconnaissance officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
- une présentation l’ONG faisant notamment ressortir :
• sa structuration,
• l’adresse exacte du siège,
• ses domaines d’interventions,
• les expériences pertinentes antérieure et en cours en rapport avec
la mission (joindre les pages de garde et de signature des contrats),
- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le 30 mai 2017, 9 heures TU.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de la
santé sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé
dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133, tel : +226 Tel : 25 48 89 20, Email : oabdouabach@yahoo.fr
aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé
Nawin Ives SOME
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un consultant individuel en vue de l’analyse des parties prenantes
dans le cadre du renforcement de la communication de la lutte contre
les Maladie Tropicales Négligées (MTN) au Burkina Faso
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-46/MS/SG/DMP/PADS du 03 mai 2017
Credit : 5668 BF
ID No.: P149526

tions et les références les plus adéquates pour la mission sera invité à
remettre une proposition technique et financière, puis à négocier le contrat.

L’objectif global de cette étude est de faire un état des lieux de la mise
en œuvre des activités de communication en faveur de la lutte contre
les MTN.

Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de la santé ;
- un curriculum vitae faisant ressortir :
• la qualification du consultant (formation académiques, professionnelles et diplômes obtenus) ;
• les références concernant l’exécution des contrats analogues.
• Les copies légalisées du/des diplômes ;
• Les copies des documents justifiants les expériences antérieures
en tant que consultant dans le domaine de l’étude (contrats de
prestation de services, attestation ou certificats de travail ou tout
autre document attestant de/des expériences antérieures) ;
• toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du
soumissionnaire.

Mandats spécifiques du consultant

Dépôt des dossiers

(i)
(ii)

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex-Trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des marchés publics
03 BP : 7009 Ouagadougou 03/ téléphone : + 226 25 48 89 20
E-mail: dmp.sante@yahoo.fr
au plus tard le vendredi 19 Mai 2017, 09 heures TU.

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour
le financement du Projet de lutte contre le paludisme et les maladies
tropicales négligées (MTN), et a l’intention d’utiliser une partie des
fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de services
de consultants. Les services de consultants consistent en l’analyse
des parties prenantes dans le cadre du renforcement de la communication de la lutte contre les Maladie Tropicales Négligées (MTN) au
Burkina Faso.
Objet de la mission

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

apprécier les connaissances des populations sur les MTN ;
apprécier le niveau d’implication des Agents de Santé à Base
Communautaire (ASBC) des membres d’associations, des
enseignants, des tradipraticiens de Santé (TPS), et des hommes
et femmes de médias dans la communication sur les MTN;
Recueillir les opinions des différents acteurs sur les activités de
communication en faveur des MTN ;
Identifier les opportunités de partenariat et de financement pour la
communication en faveur des MTN ;
Identifier les forces et les faiblesses de la mise en œuvre des
activités de communication en faveur des MTN ;
Formuler des recommandations pour le renforcement de la communication en faveur des MTN.

Qualification du consultant
Les consultants intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- avoir un diplôme d’au moins BAC+4 en communication;
- une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans le domaine de la
communication ;
- une expérience en communication et en mobilisation sociale ;
- une expérience confirmée en promotion/de l’IEC en santé ;
- une connaissance sur les maladies tropicales négligées ;
- une expérience confirmée dans la mise en œuvre des programmes
de santé (La filariose lymphatique, les helminthiases telluriques, l’onchocercose, les schistosomiases et le trachome, la dracunculose, les
leishmanioses, la lèpre, la trypanosomiase humaine africaine) et être
suffisamment impliquée dans l’exécution des dits programmes,
- avoir élaboré 2 plans de communication dans le domaine de la santé
au Burkina Faso.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de la
santé sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé
dans la cour de l’ex-Trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03
BP : 7009 Ouagadougou 03, télé : +226 25 48 89 20 aux jours
ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé
Nawin Ives SOME

Procédures de sélection
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services demandés. Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des contrats analogues dans le domaine de la communication en santé.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur
la qualification du consultant en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet
2014. une liste restreinte sera établie sur la base des expériences et
des compétences des consultants. Le consultant ayant les qualifica-
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’une agence chargée du paiement des agents de santé à base
communautaire (ASBC) dans le cadre de mise en œuvre du Projet de lutte contre
le paludisme et les maladies tropicales négligées
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-47/MS/SG/DMP/PADS du 03 mai 2017
Credit : 5668 BF
ID No.: P149526
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour
le financement du Projet de lutte contre le paludisme et les maladies
tropicales négligées (MTN), et a l’intention d’utiliser une partie des
fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de services
de consultants. Les services de consultants comportent le recrutement
d’une agence de paiement des agents de santé communautaires.
Objet de la mission
L’objectif global de la mission est d’assurer en toute indépendance et
responsabilité la gestion du portefeuille et le paiement des sommes
dues par le projet aux ASBC et autres acteurs communautaires lors des
campagnes de masses (CPS et TDM/MTN).
Mandats spécifiques du consultant
Les objectifs spécifiques de la mission sont :
• établir une base de données comportant la liste nominative des
ASBC et autres acteurs communautaires impliqués dans la mise en
œuvre du Projet P/MTN avec le montant du transfert à remettre à
chacun d’eux ;
• actualiser cette base de données à chaque passage de campagnes
(CPS,TDM /MTN) ;
• encaisser et sécuriser l’argent nécessaire au paiement des ASBC;
• procéder, au paiement électronique des motivations pendant les
campagnes de CPS et TDM/MTN;
• transmettre au PADS les pièces justificatives de l’argent payé aux
destinataires ;
• transmettre au PADS un rapport après chaque opération de
paiements. Ce rapport fera ressortir l’état des dépenses après
chaque opération de paiements, les montants totaux des paiements
distribués, les montants totaux des paiements non perçus, la liste des
ASBC qui n’ont pas perçu leurs transferts ; les difficultés rencontrées
et piste de solution;
• reverser au PADS, la totalité des fonds non perçus par les bénéficiaires ;
• produire le rapport général à la fin de chaque année civile et transmettre au plus tard 30 jours après la fin de l'année.

de la santé ;
- une présentation de l’agence, faisant notamment ressortir ses
expériences pertinentes en rapport avec la mission;
- la liste des missions similaires déjà réalisées par l’agence, comportant les adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables à contacter en cas de besoins ;
- les documents de preuve des missions réalisées (Copie des contrats
ou des attestations de bonne exécution) ;
- le registre de commerce ;
- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé sis dans la cour de l’ex
Trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A l’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03, téléphone +226 25 48 89 20
au plus tard le vendredi 19 Mai 2017, 9 heures 00 mnTU.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de la
santé sis dans la cour de l’ex Trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133, tel : +226 Tel : 25 48 89 20, aux jours ouvrables et aux
heures suivantes : de 8h à 15 h.
Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé
Nawin Ives SOME

Dépôt des dossiers et procédure de sélection :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
consultants intervenants dans le domaine et qualifiés à manifester leur
intérêt. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés
(Organisation, références, expérience dans des conditions semblables,
brochures etc.). Les Consultants devront notamment fournir les preuves
qu’ils ont déjà exécuté des missions analogues.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du consultant en accord avec les procédures définies dans les Directives :
Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque
mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014. Le consultant
ayant les qualifications et les références les plus adéquates pour la mission sera invité à remettre une proposition technique et financière, puis
à négocier le contrat.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
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Prestations intellectuelles
DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Sélection d’un bureau d’études ou cabinet pour la réalisation d’une étude de faisabilité de
la prise en compte des indemnités et autres accessoires de salaire dans l’assiette de
calcul de la pension
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT
n ° 2017------/CARFO/DG/SG/DPMP
Dans le cadre de l’exécution du budget de la CARFO, gestion 2017, la Directrice générale de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires lance la présente sollicitation de manifestation d’intérêt, en vue de la sélection d’un bureau d’études ou cabinet pour la réalisation d’une
étude de faisabilité de la prise en compte des indemnités et autres accessoires de salaire dans l’assiette de calcul de la pension.
Le financement est assuré par la CARFO sur fonds propres.
I. Description des prestations
1.1Objectif général
L’étude a pour objectif général, de définir au profit de la CARFO, les conditions et les modalités de la prise en compte des indemnités et
autres accessoires de salaire dans l’assiette de calcul de la pension.
1.2Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il s’agit de :
-faire un état exhaustif des lieux de la situation actuelle du mode de calcul des pensions au Burkina Faso ;
-faire une étude comparée du niveau de la pension servie par la CARFO et de son mode de calcul avec ceux des autres pays de la CIPRES ;
-faire le point des éléments composant la rémunération des assurés de la CARFO ;
-identifier les nouveaux éléments de rémunération pouvant être pris en compte dans l’assiette des cotisations et de la pension;
-à partir des résultats de la dernière étude actuarielle et des données statistiques et financières de la CARFO des quatre (4) derniers exercices,
réaliser des projections actuarielles et financières du régime sur la base de la prise en compte de la nouvelle assiette et d’alternatives relatives aux
formules de calcul des prestations.
-formuler toutes recommandations pertinentes à même de préserver l’équilibre financier à moyen et long terme du régime de retraite ;
-analyser l’impact sur les cotisants de la prise en compte des nouveaux éléments de rémunération dans l’assiette de calcul des cotisations ;
-soumettre à la Direction générale un rapport final des travaux de l’étude.
II. Conditions de participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions aux bureaux ou cabinets d’études, remplissant
les conditions de l’article 34 du décret n ° 2017-049/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics au BURKINA.
IV. Critères de Présélection
Les critères de présélection porteront surtout sur la compétence et l’expérience du bureau ou cabinet, ainsi que la réalisation des missions
similaires.
A cet effet, les bureaux ou cabinets d’études intéressés devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour
exécuter les présentes prestations.
Il s’agit :
-de la présentation du bureau en prenant le soin de mettre en exergue ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
-des références des prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq dernières années ;
-de l’adresse complète : localité, boite postale, téléphone, fax, mail et adresse de la personne compétente à agir ou répondre au nom du bureau
d’études.
Les cabinets techniquement qualifiés et classés parmi les six premiers seront retenus pour la demande de proposition.
NB : les missions similaires doivent être justifiées par les copies des marchés et les procès verbaux de réception ou les attestations de bonne fin
d’exécution.
Les expériences similaires réalisées dans les institutions membres de la CIPRES seront fortement appréciées (une expérience en pays
membre de la CIPRES sera considérée comme deux missions similaires).
V. Composition du dossier
Le dossier de la manifestation d’intérêt sera présenté sous forme d’un document relié en un (01) original et trois (03) copies et se compose comme suit :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à madame la Directrice générale de la CARFO ;
-une note de présentation du bureau ou cabinet faisant ressortir ses domaines de compétences et son statut juridique (l’adresse complète, localisation, boîte postale ; téléphones ; fax ; e-mail ; personne (s) à contacter, etc.) ;
-les références des prestations de même nature ou similaires déjà exécutées au cours des cinq (05) dernières années.
VI. Dépôt du dossier
Les consultants intéressés par la présente sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que leurs dossiers de candidature seront
reçus au secrétariat de la Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, sise Avenue SEMBENE Ousmane à Ouaga 2000, 01 BP
5569 Ouagadougou 01 Tél : 50 37 69 85/90, Fax : 50 37 42 22, courriel : carfo2004@yahoo.fr au plus tard le 26/05/2017 à 9h 00 et l’ouverture
des plis aura lieu dans la salle de conférence, le même jour et à la même heure, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
VII. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et les termes de références peuvent être obtenus à la Direction du Patrimoine et des marchés
publics sise à Ouaga 2000 au 50 37 69 96.
Pour la Directrice générale et par délégation,
la Directrice du patrimoine et des marchés publics
S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Marchés Publics

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

P. 29 à 38

* Marchés de Travaux

P. 39 à 52

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 53 & 54

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Gossina
Avis de demande de prix
n° 2017- 003 RBMH/PNYL/CGOS du 24 AVRIL 2017
Financement :Budget Communal/
Ressources transférées, gestion 2017.
La personne responsable des Marchés Publics de la commune
de Gossina lance une demande de prix relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Gossina.
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 leur pays d’établissement et base fixe.
-Les acquisitions se décomposent en lots unique réparties comme suit
:
-Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
la commune de Gossina.

Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gossina,
Téléphone : 64 85 35 61/ 70 66 42 02 tous les jours ouvrable de 7h 30
à 12h 30 et de 13h à 15h 30 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Toma.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent
cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Gossina, tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de
13h à 15h 30, avant le 22/05/2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gossina, Téléphone : 64 85 35 61/ 70 66 42 02
tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 13h à 15h 30.

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 Publics.
SAMA Brahima
Adjoint des Affaires Economiques

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

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

Acquisition de tables bancs et de mobiliers de bureau
au profit de la CEB de Kougny et du CEG de Goin dans
la commune de Kougny

Avis de demande de prix
n° 2017-01 /RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM
Financement :Budget communal /
Ressources Transférées, gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-02 / RBMH / PNYL / CKGNY /SG/CCAM
Financement : Budget communal/
Ressources transférées/PNGT2-3, Gestion 2017

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

Dans le cadre de l’exécution du budget communal exercice
2017, la Personne Responsables des Marchés publics de la Commune
de Kougny lance une demande de prix relative à l’’acquisition de tables
bancs et de mobiliers de bureau constitués en deux (02) lots.

La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de Kougny dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet, l’acquisition de fournitures scolaires
au profit de la Circonscription d’Education de Base ( CEB) de KOUGNY.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de tables-bancs et de mobiliers de bureau/
Ressources transférées
-lot 2 : Acquisition de tables-bancs et de mobiliers de bureau/PNGT2-3
+ BC
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un seul lot
réparti comme suit : acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB de Kougny.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kougny (Telephone 61 13 62 25/ 76 84 37 62).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Kougny (Telephone 61 13 62 25/76
84 37 62) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille ( 20 000) FCFA le lot auprès de la perception de Toma.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA le lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétaire Général de la mairie de Kougny, avant le 22/05/2017, à 09
heures 00 .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kougny, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures
à 15 heures 30 minutes ou appeler au Tel : 61 13 62 25/76 84 37 62
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Kougny moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de
la perception de Toma.
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 de caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) CFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Kougny, le
22/05/2017 à_09 heures .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

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

La Personne Responsable des Marchés Publics

La Personnes Responsables des Marchés publics

Wendpègbnoma Sébastien OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Wendpègbnoma Sébastien OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de semences améliorées certifiées, de fournitures spécifiques et de consommables informatiques

Acquisition de vivres pour cantine scolaire
au profit de la Circonscription d’Education
de Base (CEB) de Béguédo.

Avis de demande de prix
n° 2017-002/CR-KSG/SG/SAF/CAM
Financement : Budget communal, gestion 2017.

Avis de demande de prix
n° 2017-004/RCES/PBLG/CBGD/SG/PRM du 26 avril 2017
Financement : Budget Communal, gestion 2017

La Commune Rurale de Komsilga lance une demande de prix
pour l’acquisition de semences améliorées certifiées au profit des producteurs de la commune (lot 1) de fournitures spécifiques au profit des
écoles primaires publiques de la commune (lot 2) et de consommables
informatiques (lot 3).

La Commune de Béguédo lance une demande de prix pour
l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Béguédo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition de semences améliorées certifiées de fournitures
spécifiques et de consommables informatiques au profit de la commune
rurale de Komsilga se compose en trois (03) lots :
- lot 1 : Acquisition de 10 000 Kg de semences améliorées certifiées au
profit des producteurs de la commune;
- lot 2 : Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la commune.
- lot 3 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la
mairie de Komsilga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de vivres pour
cantine scolaire au profit de la Circonscription d’Education de Base
(CEB) de Béguédo.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Béguédo auprès
de la Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission
d’attribution des marchés, téléphone : 70 94 11 72.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par la perception de
Garango moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Komsilga, 05 BP 6091 Ouagadougou 05; Tél 78 15 00 15.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Béguédo avant le 22/05/2017, à neuf (9) heures 00 mn
(GMT).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service des
Affaires Financières de la Commune Rurale de Komsilga moyennant un
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
par lot à la Régie des recettes de Komsilga.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au service
courrier de la Mairie de Komsilga , avant le 22/05/2017, à 9 heures).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Zakaria KONATE

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
Nibèbir Xavier DA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base
(CEB) de Bagré

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base
(CEB) de la Commune de Béguédo.

Avis de demande de prix
n° 2017-03/RCES/PBGL/CBGR/SG du 02 mai 2017
Financement : Ressources Transferées, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-001/RCES/PBLG/CBGD/SG
Financement : Budget Communal, gestion 2017

La commune de Bagré lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagré.

La Commune de Béguédo lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de la Commune de Béguédo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent d’ un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagré.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Bagré, BP 51 B…,
Burkina Faso, Tél : 70 43 34 41/ 78 84 02 99.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20.000) F CFA auprès de la recette municipale.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie de Bagré, avant le 22/05/2017 à 09
heures précises T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de
la Commune de Béguédo.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt et un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Béguédo auprès
du Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribution des
marchés, téléphone : 70 94 11 72.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par la perception de
Garango moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Béguédo avant le 22/05/2017, à neuf (9) heures 00 mn
(GMT).

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

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

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

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

Elysé BAMBARA
Zakaria KONATE
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la CEB de la Commune
de Bourzanga

Acquisition d’engrais

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017 - 03/RCNR/PSNM/CBRZG/CCAM
Financement : RESSOURCES TRANSFEREES
DE L’ETAT GESTION 2017
Le Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés de Bourzanga lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la Commune de
Bourzanga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se fera en lot unique comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la Commune de
Bourzanga.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Bourzanga,
BP…….Kongoussi, Tél. : 76 50 06 52.

Avis d’appel d’offres Ouvert Accéléré
n°2017-020/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 24 mars 2017
Financement : Budget PAPSA gestion 2017
Dans le cadre des travaux communautaires PAPSA de la campagne agricole 2017, la Présidente de la Commission Régionale
d’Attribution des marchés du Centre-Sud, lance un avis d’appel d’offres
Ouvert accéléré pour l’acquisition d’engrais au profit de la Direction
Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du
Centre-Sud (DRAAH-CS).
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.
Le présent appel d’offres est composé de deux (02 lots:
- lot 1 : Acquisition NPK et Urée pour les anciens bas fonds et SAE de
la province du Bazèga et du Nahouri ;
- lot 2 : Acquisition NPK et Urée pour les anciens bas fonds et SAE de
la province Zoundwéogo.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

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 Bourzanga moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs à 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 trois cent mille (300
000) francs cfa, devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Bourzanga avant le 22/05/2017, à 09 heures 00 minute précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM de Bourzanga
Adama WANDE
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques du Centre-Sud, BP 299 Manga,
Téléphone : 70 03 97 89/79 06 44 40.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du
Centre-Sud moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et de cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot 2 à la Trésorerie Régionale du Centre-Sud.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) FCFA pour le lot 1 et un million (1 000 000) F CFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Centre-Sud, BP
299 Manga, Téléphone : 70 03 97 89/79 06 44 40 au plus tard le
26/05/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Présidente de la CRAM du Centre-Sud
Clarisse BAYALA/KAMBIRE
Administrateur Civil
Officier de l’ordre national
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Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kantchari.

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de TIBGA

Avis de demande de prix
n°2017-01/REST/PTAP/CKTC
Financement : Budget communal
(transfert enseignement primaire), gestion 2017.

Avis de demande de prix
n°2017-03/REST/PGRM/SG du 27 Avril 2017
Financement : Transfert MENA Gstion 2017

la secrétaire Générale de la Mairie de Kantchari, présidente de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

La personne Responsable des marchés publics de la commune de TIBGA lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de TIBGA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires.

Les acquisitions (ou service) se composent en lot unique intitulé comme suit : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de TIBGA.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Secrétaire Générale de la Mairie
de Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de TIBGA Telephonne : 24 77 42 42 /70 23 74 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kantchari auprès de la sécrétaire Générale de la Mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès du percepteur de Kantchari.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de TIBGA Telephonne : 24 77 42 42 /70
23 74 11 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille ( 20 000) FCFA à la Perception de Diabo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la Mairie de Kantchari, avant le 22/05/2017 à 9h 00 mn.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétaire Général de la mairie de TIBGA, avant le 22/05/2017, 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 commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Secrétaire Générale, Présidente
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

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 Publics
Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif

TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif
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l’acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de Toussiana.

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, et de divers imprimés
pour l’organisation des examens du
CEP,BEPC,BEPet CAP session de 2017

AVIS D’APPEL D’OFFRES
n° 2017-02/RHBS/PHUE/CTSN DU 13 AVRIL 2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL
(Transfert MENA), GESTION 2017

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2017 - 0026/ME-MATD/RHBS/GBD/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

La Commune de TOUSSIANA lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Toussiana.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition et livraison sur sites de sacs de riz de 50 kg;
de sacs de haricot [ niébé] de 50 kg et de bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres au profit des vingt un [21] écoles
primaires de la Commune de Toussiana .
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de Toussiana, Tél : 78 07 61
65.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Toussiana, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la perception de
Toussiana.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Toussiana, avant le 12/06/2017 à 9 heures
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Do Honoré SANOU
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés des Hauts bassins lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau,de consommables informatiques, et de
divers imprimés pour l’organisation des examens du CEP,BEPC,BEP et
CAP session de 2017 au profit de la DRENA des Hauts-Bassins.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : Fournitures de bureau
-Lot 2 : Consommables informatiques
-Lot 3 : Divers imprimés
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots et n’est pas cumulable en cas d’attribution de
plusieurs lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du gestionnaire de la Direction
Régionale de l’ Education Nationale et de l’Alphabétisation des Hauts
Bassins à BOBO.Téléphone : 20 97 34 91.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation des Hauts
/BOBO (DRENA-HBS) moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-mille ( 20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de
la Trésorerie Régionale des HAUTS BASSINS.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Section comptabilité du Service administratif et
financier du Gouvernorat de Bobo-Dioulasso téléphone 20 98 41 11
,avant le 22/05/2017 à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite dans la salle de conférence du
Gouvernorat de Bobo-Dioulasso 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 Régionale d’Attribution des
Marchés des Hauts bassins se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à toute ou partie de la
présente demande de prix.
Bernard BEBA
Administrateur Civil
Médaille d’Honneur de Collectivités Locales
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Acquisition de matériels et de mobiliers scolaires au profit de la commune de Ziniaré.
Avis de demande de prix
n°2017-03/RPCL/POTG/CZNR du 23 Février 2017
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017,
TRANSFERT DU MENA
La commune de Ziniaré lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels et de mobiliers scolaires au profit de la commune de
Ziniaré.
Les Acquisitions sont financée par le Budget communal, gestion 2017, Transfert du MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition de matériels et mobiliers scolaires se compose en trois (03) lots comme suit :
- Lot n°1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de Toumba et de Tanghin-Gombogo;
- Lot n°2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de Boalin et de Tamassa;
- Lot n°3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du CEG à l’école Ziniaré « A ».
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Toutefois, les soumissionnaires dont les offres seront retenues conformes, ne pourront prétendre qu’à un seul lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la comptabilité de la Mairie de Ziniaré, BP :492, Tél :25 30 97 51.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale du plateau central.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Comptabilité de la Mairie de
Ziniaré le 22/05/2017 à 9H00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission d’Attribution des marchés
W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert national N°2017-032/MINEFID/SG/DMP du 03/04/2017 pour l’acquisition et l’installation d’équipements
dans le cadre de la modernisation de l’actuel DATA CENTER dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2039 du mercredi 26
avril 2017, à la page 29, qu’une visite du site de l’actuel DATA CENTER aura lieu le lundi 15 mai 2017 à 09 heures à la Direction Générale
des Services Informatiques.
Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.
La Directrice des Marchés Publics
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES
POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT
DES CEB DE LA COMMUNE DE GOROM-GOROM

Construction d’un lycée
dans la Commune de Gorom-Gorom

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-01_MATD/RSHL/PUDL/COM-GG du 24/04/2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES
TRANSFEREES MENA, GESTION 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017/02/MATD/RSHL/PUDL/COM-GG
Financement : Budget communal/
ressources transférées MENA

La Commune de GOROM-GOROM lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit des CEB de la commune de GOROMGOROM.

La commune de Gorom-Gorom lance un appel d’offres pour
la construction d’un complexe scolaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont réparties en trois lot :
-Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de la
CEB I de la commune de Gorom-Gorom
-Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de la
CEB II de la commune de Gorom-Gorom
-Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de la
CEB III de la commune de Gorom-Gorom
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de GOROM-GOROM, dans
les locaux de la Mairie de GOROM-GOROM.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de GOROM-GOROM, dans les locaux de la Mairie de
GOROM-GOROMmoyennant paiement d’unesomme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFAà la perception de GoromGorom pour chaque lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent cinquante
mille (650 000) francs CFA pour le lot 1; Neuf cent cinquante mille (950
000) francs CFA pour le lot 2 et Six cent mille (600 000) francs CFA pour
le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de GOROM-GOROM, dans les locaux de la Mairie Tél :
(226) 78-42-13-26 avant le lundi 12 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B2 minimum couvrant la région du sahel pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration.
Les travaux se composent d’un lot unique.
Le délai d’exécution est de quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres à la mairie ou à la perception de GoromGorom.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA auprès de la perception de Gorom-Gorom.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
millions (3 000 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom, avant le lundi 12 juin
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de cent vingt (120 jours), à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires et
spécifiques au profit des CEB de la
Commune de Gorom-Gorom

Acquisition et livraison d’équipements pour
infrastructures scolaires au profit de la
mairie de Gorom-Gorom

Avis de demande de prix
n°2017-001/RSHL/PUDL/COM-GG du 10 avril 2017
Financement : ressources transférées/gestion 2017

Avis de demande de prix
N° 2017-002/RSHL/PUDL/COM-GG du 24 avril 2017
Financement :Budget communal/
ressources transférées, gestion 2017

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

Les acquisitions sont composés en deut lots :
acquistion de fournitures scolaires (lot 1)
acquistion de fournitures spécifiques (lot2).

Le délai de livraison oud’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Gorom-Gorom auprès du secrétaire général de la commune tel : 76
69 59 49/78 42 13 26
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la commune de Gorom-Gorom tel : 76 69 59
49/78 42 13 26 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA pour chaque lot
auprès de la perception deGorom-Gorom.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFApour le lot1 et cent mille (100 000) pour le lot
1 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Gorom-Gorom avant le lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil

La commune de Gorom-Gorom lance une demande prix relative à confection et fourniture d’équipements pour des infrastructures
scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties
comme suit :
• Lot 1 : Confection et fourniture d’équipement pour un lycée
d’enseignement Général,
• Lot 2 : Confection et fourniture d’équipements pour infrastructure du
primaire
• Lot 3 : Confection et fourniture d’équipements pour infrastructure du
post primaire (CEG),
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Sécrétaire Général de la
Commune de Gorom-Gorom sis ville de Gorom-Gorom.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Genéral de la mairie de Gorom-Gorom Téléphone : 76 69 59
49/ 78 42 13 26 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Gorom-Gorom pour
chaque lot
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent soixante dix
mille (170 000) FCFA pour les lot1 et lot 2 et de deux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire Général de la mairie de Gorom-Gorom, avant
le lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CCAM
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil

38

Quotidien N° 2051 - Vendredi 12 mai 2017

Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux (02) salles de classe + une
latrine à quatre (04) postes à Kalabo (lot1) et travaux
de construction de deux (02) salles de classe à
Madamao (lot2) au profit de la commune de Gossina.

Construction de trois (03) salles de classe
au profit de la commune de Gossina.

Avis de demande de prix
n°2017-001 /RBMH / PNYL /CGOS /SG/CCAM du 24 avril 2017
Financement : Budget communal, PNGT2-3, FPDCT, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-002/ RBMH/PNYL/ CGOS/SG/CCAM du 24 avril 2017
Financement : Budget communal /
Ressources Transférées, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la commune de
Gossina.
La personne responsable des Marchés Publics de la commune
de Gossina lance une demande de prix ayant pour objet la Construction
de deux (02) salles de classe + une latrine à quatre (04) postes (lot1) et
travaux de construction de deux (02) salles de classe (lot2) au profit de
la commune de Gossina.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal, PNGT2-3, FPDCT, Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la Catégorie B1 minimum couvrant la région de la boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement et base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-Lot1 : Construction de deux salles de classe + latrine à quatre (04)
postes à Kalabo au profit de la commune de Gossina / PNGT2-3
-Lot2 : Construction de deux salles de classe à Madamao au profit de
la commune de Gossina/BC+FPDCT
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des deux (02) lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux
(02) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés publics, tel. : 70 66 42 02/ 64 85 35 61 tous les jours ouvrables
de 07h30 à 12h30 et de 13h à 15h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Gossina et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de
la perception de Toma.
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 pour le lot1 et trois cent cinquante mille (350 000)
francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Gossina, Téléphone :70 66 42 02/64 85 35 61, tous les jours ouvrables
de 07h30 à 12h30 et de 13h à 15h30, avant le 22/05/2017, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017, de la commune de
Gossina.
La personne responsable des Marchés Publics de la commune
de Gossina lance une demande de prix ayant pour objet la construction
de trois (03) salles de classe dans la commune de Gossina.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal/ Ressources Transférées.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la Catégorie B1 minimum couvrant la région de la boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement et base fixe.
-Les travaux se décomposent en lot unique
-lot unique : construction de trois (03) salles de classe au profit de commune de Gossina.
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 de la personne responsable des
marchés publics, tel. : 70 66 42 02 / 64 85 35 61 tous les jours
ouvrables de 07h30 à 12h30 et de 13h à 15h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix secrétariat général
de la Mairie de Gossina et moyennant paiement d’un montant non remboursable et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille francs (30 000) CFA auprès de la perception de Toma.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Gossina, Téléphone :70 66 42 02/64 85 35 61, tous les jours ouvrables
de 07h30 à 12h30 et de 13h à 15h30, avant le 22/05/2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La personne responsable des Marchés
Publics de la commune de Gossina
SAMA Brahima
Adjoint des Affaires Économiques

La personne responsable des Marchés
Publics de la commune de Gossina
SAMA Brahima
Adjoint des Affaires Économiques
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de dix (10) boutiques de rue
dont cinq (05) à Tiouma et cinq (05) à
Nimina.

Construction de deux salles de classe plus
une latrine à deux postes au profit de la
commune de Kougny

Avis de demande de prix
n°2017-03 /RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM
Financement : budget communal / FPDCT, gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-04 /RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM du 14 avril 2017
Financement : budget communal / PNGT2-3, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la commune de
Kougny.
La Personne Responsable des Marchés publics de la commune
de Kougny lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue dans les villages de Tiouma et Nimina au profit de la commune de Kougny.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la commune de
Kougny.
La Personne Responsable des Marchés publics de la commune
de Kougny lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction de deux salles de classe plus une latrine à
deux postes à Kougny au profit de la commune de Kougny.

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

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017, subvention PNGT2-3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: construction de dix (10) boutiques de rue dont cinq (05) à Tiouma et
cinq (05) à Nimina.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: construction de deux salles de classe plus une latrine à deux postes
à Kougny au profit de la commune de Kougny.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kougny Téléphone 61 13 62 25 tous les jours ouvrables de 7h 30 à
12h30 et de 13h à 15h30.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kougny Téléphone 61 13 62 25 tous les jours ouvrables de 7h 30 à
12h30 et de 13h à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kougny, au Secrétariat général téléphone 61 13 62 25 /76 84 37 62 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la perception de Toma.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kougny, au Secrétariat général téléphone 61 13 62 25 /76 84 37 62 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la perception de Toma.

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
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la mairie de Kougny, avant le 22/05/2017,
à_09_heures 00

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.

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

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 quatre cent cinquante
mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Kougny, avant le 22/05/2017 à 09
heures 00

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

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés publics

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

Wendpègbnoma Sébastien OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

La Personne Responsable des Marchés publics
Wendpègbnoma Sébastien OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un bloc de trois salles de
classe + bureau + magasin à l’École primaire de Gouri

Construction d’un bloc de quatre (04) salles
de classe de type CEG dans le village de
Goin

Avis de demande de prix
n°2017-05 /RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM du 14 avril 2017
Financement : budget communal /
Rressources Transférées de l’Etat, gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-06 /RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM du 14 avril 2017
Financement : budget communal /
Ressources Transférées de l’Etat, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la commune de
Kougny.
La Personne Responsable des Marchés publics de la commune
de Kougny lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à l’École primaire de Gouri au profit de la commune
de Kougny.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la commune de
Kougny.
La Personne Responsable des Marchés publics de la commune
de Kougny lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction d’un bloc de de quatre (04) salles de classe
de type CEG dans le village de Goin au profit de la commune de
Kougny.

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

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

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à l’École primaire de Gouri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: construction d’un bloc de de quatre (04) salles de classe de type CEG
dans le village de Goin.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kougny Téléphone 61 13 62 25/76 84 37 62 tous les jours ouvrables
de 7h 30 à 12h30 et de 13h à 15h30.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kougny Téléphone 61 13 62 25 tous les jours ouvrables de 7h 30 à
12h30 et de 13h à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kougny, au Secrétariat général téléphone 61 13 62 25/76 84 37 62 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la perception de Toma.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kougny, au Secrétariat général téléphone 61 13 62 25/76 84 37 62 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la perception de Toma.

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 trente mille
(630 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie de Kougny, avant le 22/05/2017, à 09 heures 00

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 huit cent mille
(800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie de Kougny, avant le 22/05/2017, à 09 heures 00

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

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

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

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés publics

La Personne Responsable des Marchés publics

Wendpègbnoma Sébastien OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Wendpègbnoma Sébastien OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
RÉGION CENTRE NORD

RÉGION CENTRE NORD

Travaux de construction de trois salles de
classe + Bureau + Magasin +Logement+ Latrine
à 4 postes et un forage positif à Bolkiba

Réalisation de huit (08) forages positifs au
profit de la commune de BOURZANGA

Avis de Demande de Prix
n°2017-02/RCNR/PBAM/C-BRZG/SG du 10 avril 2017
Financement : budget communal/ transfert/MENA - gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-01/RCNR/PBAM/CBRZG/SG du 10 avril 2017
Financement : budget communal Gestion 2017,
subventions : PNGT2-3, FPDCT et PACT

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Bourzanga.
Le Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés de Bourzanga lance un avis de demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction de trois salles de classe + Bureau +
Magasin +Logement+ Latrine à 4 postes et un forage positif à Bolkiba
en lot unique : Travaux de construction de trois salles de classe +
Bureau + Magasin + Logement + Latrine à 4 postes+ un forage positif
à Bolkiba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois
soit 120 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au secrétariat de la Mairie de Bourzanga tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures à 15
heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat de la Mairie de Bourzanga et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot
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 d’une caution de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivant
de la mairie de Bourzanga Tél : 73 06 52 69 avant le 22/05/2017 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 maximum de quatre Vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
D’attribution des marchés
Adama WANDE
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés de Bourzanga lance une demande de prix ayant pour objet la
realisation de huit( 08) forages positifs dans les villages de Kieka-Fulbe
, Abra, Zana,Bonde, Nioumbila(Yarce), Basse-Fulbe, Namsiguian
(Noomsaana) et à la Mairie au profit de la Commune de Bourzanga.
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 catégorie Fn1 au moins 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 trois (03) lots comme suit :
- lot 1 : réalisation d’un forage positif au sein de la mairie
- lot 2 : réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages Basséfulbé , Nioumbila (Yarcé) et Nasiguian (Noomsaana)
- lot 3 : réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de
Kièka-fulbé, Bondé, Abra et Zana,
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou deux lots. Au cas ou ils soumissionnent pour deux lots, ils devront
présenter une offre distincte pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder de:
- Trente (30) jours pour le lot 1,
- Soixante (60) jours pour le lot 2,
- Quatre vingt (90) jours pour le lot 3.
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 Bourzanga
notamment au secrétariat de la mairie, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes à 15 heures 30 mn.
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 Bourzanga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot 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 original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
garantie de soumission de:
-Lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA,
-Lot 2: quatre cent mille (400 000) FCFA,
-Lot3: cinq cent mille (500 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Bourzanga avant le 22/05/2017 à 09heures l’ouverture des plis
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM
Adama WANDE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires et marchandes dans la commune
de Kantchari

Travaux de construction de deux (02) blocs de trois (03)
salles de classes +bureau+magasin ,deux (02) latrines à
quatre postes dans les villages de Tamombouli et
Natougou de Boudiéri et un (01) logement enseignant

Avis D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n° 2017-01/REST/PTAP/CKTC
Financement : Budget communa1 (PNGT2-3,
FPDCT et Ressources Propres) gestion 2017

Avis D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n° 2017-02/REST/PTAP/CKTC du 02 Mai 2017
Financement : Budget communa1 ( MENA ) gestion 2017

La Secrétaire Générale de la Mairie de Kantchari Présidente de
la commission Communale d’attribution des marchés Publics lance un
appel d’offre pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires
et marchandes dans la commune de Kantchari.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
- Lot 1 : Travaux de construction de dix huit (18) boutiques de
marché à Kantchari;
- Lot 2 : Travaux de construction d'une (01) latrine à deux postes
au marché de Kantchari;
- Lot 3 : Travaux de construction de dix (10) boutiques de marché
à Kantchari;
- Lot 4 : Travaux de construction d'un mur à l'école B de
Kantchari.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Quatre vingt dix (90) jours pour les lots 1;2;3 et
- Soixante (60) jours pour le lot 4.
4. FINANCEMENTS
Les sources de financements des prestations sont assurées
par:
-lot 1 et Lot 2: Sur financement budget communal (PNGT2-3) gestion
2017;
Lot 3 : Sur financement budget communal (FPDCT) gestion 2017;
-lot 4 : Sur financement budget communal (ressources propres) gestion
2017
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la mairie de Kantchari
auprès de la secrétaire Générale de la Mairie moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès du percepteur de Kantchari.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille
(500 000) F CFA pour les lot 1 ,lot 3 et cent mille (100 000) francs CFA
pour les lot 2 et lot 4 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la mairie de Kantchari,Tel 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09, avant
le 12/06/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Secrétaire Générale de la Mairie de Kantchari Présidente de
la commission Communale d’attribution des marchés Publics lance un
appel d’offre pour les Travaux de construction de deux (02) blocs de
trois (03) salles de classes +bureau+magasin ,deux (02) latrines à quatre postes dans les villages de Tamombouli et Natougou de Boudiéri et
un (01) logement enseignant à Natougou de Boudiéri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en un lot unique :
- Travaux de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de
classes +bureau+magasin ,deux (02) latrines à quatre postes dans les
villages de Tamombouli et Natougou de Boudiéri et un (01) logement
enseignant à Natougou de Boudiéri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Quatre vingt dix (90) jours
.
4. FINANCEMENTS
Les sources de financements des prestations sont assurées
par:
Sur financement budget communal (MENA) gestion 2017
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la mairie de Kantchari
auprès de la secrétaire Générale de la Mairie moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès du percepteur de Kantchari.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille
(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Kantchari, Tel 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09, avant le
12/06/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d'un (01) bloc de
quatre (04) salles de classes à Kantchari

Construction et la rehabilitation
d’infrastructures dans la commune rurale
de BEREBA

Avis D’APPEL D’OFFRE OUVERT
n° 2017-03/REST/PTAP/CKTC
Financement : Budget communa1 (MENA ) gestion 2017
La Secrétaire Générale de la Mairie de Kantchari Présidente de
la commission Communale d’attribution des marchés Publics lance un
appel d’offre pour les Travaux de construction d'un (01) bloc de quatre
(04) salles de classes à Kantchari.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique :
- Travaux de construction d'un (01) bloc de quatre (04) salles de classes à Kantchari
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Quatre vingt dix (90) jours.
.
4. FINANCEMENTS
Les sources de financements des prestations sont assurées
par:
Sur financement budget communal (MENA) gestion 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la mairie de Kantchari
auprès de la secrétaire Générale de la Mairie moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès du percepteur de Kantchari.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille
(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Kantchari, Tel 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09, avant le
12/06/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-002/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM du 08 mai 2017.
Financement : BUDGET COMMUNAL /
PNGTII-3/ARD, Gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Béréba lance un avis de demande de prix pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots:
-lot 1 : construction de deux salles de classes à Dorokuy;
-lot 2 : réhabilitation de la mairie de Béréba;
-lot 3 : construction d’un parc de vaccination à Dimikuy.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- soixante (60) jours pour chacun des lots 1 et 2.
- trente (30) jours pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Béréba Tél : 70036843.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Béréba moyennant paiement
à la Perception de Houndé d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) Francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) Francs CFA
pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Béréba avant le mercredi 24 mai 2017, à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM

TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif
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NIKIEMA Aimé Roger
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à Guilyende au profit de la commune de Tibga

Travaux de construction d’une maternité +
un logement infirmiers + un depot MEG +
incinérateur.

Avis de demande de prix
n°2017- 02/REST/PGRM/SG du 27 Avril 2017
Financement : budget communal gestion 2017/PNGT 2-3 .

Avis de demande de prix
n°2017-01/PGRM/SG du 27 Avril 2017
Financement : transfert Etat Gestion 2017.

la personne responsable des marches publics de la commune
de Tibga lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de
construction de trois (03) salles de classe à Guilyende dans la commune de TIBGA.

la Personne Responsable des Marchés de la commune de
TIBGA lance une demande de prix pour les travaux de construction
d’une maternité + un logement infirmiers + un depot MEG + incinérateur.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en bâtiment pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classe à
Guilyende dans a commune de TIBGA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Tibga tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 13heures 30mns à 15 heures 30mns.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Tibga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
la perception de Diabo
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
le 22/05/2017 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les travaux se composent en seul (01) lot unique : Travaux de
construction d’une maternité + un logement infirmiers + un depot MEG
+ incinérateur.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Tibga.TEL :24 77 42 42 /70 23 74 11.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire général de la mairie de TIBGA moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Diabo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire général de la mairie de TIBGA., avant le 22/05/2017 à
9h00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés Publics,
Le Secrétaire Général

La Personne Responsable des Marchés Publics,
Le Secrétaire Général

Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif

Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction de 309 latrines familiales
semi-finies au profit de la commune de
Gourcy

Travaux d’aménagement de périmètre rizicole dans la commune de Samba

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-01/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM DU 02/05/2017
FINANCEMENT : MEA -IMPUTATION : Budget communal,
Gestion 2017, Chapitre 23, Article 235,
La commune de Gourcy lance une demande de prix pour la
construction de 309 latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Gourcy.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaires d’un agrément technique R, Lp ou B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en trois (3) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Construction de cent un (101) latrines familiales semi-finies
réparties entre les villages de Baszaido, Kanda-Kanda, Kontiguè,
Kontiguè-Silmimossi, Lago, Léléguéré, Ramba, Rom, Rombagaré,
Tomba, Touba, Zindiguéssé, Yirtaoré et les secteurs 1 et 5 au profit de
la commune de Gourcy.
-lot 2 : Construction de cent quatre (104) latrines familiales semi-finies
réparties entre les villages de Beuguemdré, Bougounam, Danaoua,
Douré, Fourma, Kibilo, Koudombo, Loncé,Minima, Rassogoma,
Sologomnoré, Tangaye, Zankolga, et les secteur 2 et 3 au profit de la
commune de Gourcy.
-lot 3 : Construction de cent quatre (104) latrines familiales semi-finies
réparties entre les villages de Kasséba-Mossi, Kasséba-Samo,
Koénéba, Kogola, Kolkom, Bogo, Kouba, Koundouba, Mako, Moundian,
Niéssega, Pouima, Renguéba, Tarba et le secteur 4 au profit de la
commune de Gourcy.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gourcy. Tél : 78 98 11 08.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois par
lot.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot, à la Perception de Gourcy.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy , avant le
22/05//2017 à 09 heures 00 précises, heure locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-005/CRN/SG/DAF
Financement : Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales
Gestion 2017, Chapitre 23, Article 235.
Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil régional du
Nord, gestion 2016, le président de la commission d’attribution des
marchés du Conseil Régional du Nord lance une demande de prix pour
la réalisation des travaux d’aménagement de périmètre rizicole dans la
commune de Samba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie TA) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot unique :
Travaux d’aménagement de périmètre rizicole dans la commune de
Samba
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60) jours
(sans la période hivernale).
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, BP
160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès de la
Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du
Nord, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale du Nord.
Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03)
copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du
Nord, avant le 22 mai 2017 a 9heure00minnuteTU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de
la non réception du dossier par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engager par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date prévue
pour la remise des offres.
Le Secrétaire Général du Conseil
Régional du Nord, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM)
Bréhima SAVADOGO
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Le président de la CCAM.
Koudroaga YAMEOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
RÉGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’infrastructures dans la Commune de Absouya.
Avis de demande de prix
n°2017-02/RPCL/POTG/CABS du 27 mars 2017
Financement : Budget Communal, Gestion 2017 / Appui Transfert
MENA, PNGT2-3 & FPDCT

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Absouya, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15
heures 30 minutes ou appeler aux 70 60 78 73.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Absouya et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour chaque lot, auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central
à Ziniaré.

Le Secrétaire Général de la commune de Absouya lance une
demande de prix ayant pour objet : des travaux de construction d’infrastructures dans la Commune de Absouya.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017, (appui Transfert MENA, PNGT2-3, FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B en bâtiment et
couvrant la Région du Plateau Central, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent de quatre (04) lots comme suit :
- Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau
+ magasin + logement à Ipala/Nioniogo (Transfert MENA) ;
- Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école
de Bargo (Financement FPDCT) ;
- Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée
départemental de Absouya (Financement PNGT2-3) ;
- Lot 4 : Travaux de construction d’un centre d’accueil et d’animation
rural à Nayamponsgo (Financement PNGT2-3).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
FCFA pour le lot1, quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot2, et trois
cent mille (300 000) FCFA pour chacun des lot3 et lot4, devront être
adressées à Monsieur le Maire de la Commune de Absouya et doivent
être remises au secrétariat de la mairie de Absouya, au plus tard le
22/05/2017 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour le lot1 et deux (02) mois pour chacun des lot2, lot3 et lot4.

Souleymane OUEDRAOGO
Secrétaire Admin

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère des Sports et des Loisirs, a
l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offre ouvert n°2017-03/AOOD/20 relatif aux travaux d’aménagement de terrain et pose de gazon synthétique au profit du Ministère des Sports et des Loisirs , paru dans le Quotidien des marchés publics n°2045 du
jeudi 04 mai 2017 que les visites de site auront lieu le jeudi 18 mai 2017 à 10 heures 00 mn.
Les lieux de la rencontre sont l’Institut des Sciences, du Sport et du Développement Humain (ex-INJEPS) pour le lot 1 et la Direction
Régionale des Sports et des Loisirs du Nord (Ouahigouya) pour le lot 2.
Personnes à contacter : BARRO Daouda, Tél : 78 66 59 77 pour le lot 1 et BENAO Bouma, Tél : 70 04 02 46 pour le lot 2.
Ampliation :
-DAF/MSL
Abdou-Rasmané SAVADOGO
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Construction de dix (10) boutiques commerciales dans la commune de Boundoré

Travaux de construction d’une maison des
jeunes à Boundoré dans la commune de
Boundoré

Avis de demande de prix
n°:2017-02/RSHL/PYGH/CMSL du 18 avril 2017
Financement : budget communal/subvention FPDCT gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 00.1/RSHL/PYGH/CBDR du 14 avril 2017
Financement : FPDCT/budget communal gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Boundoré lance une demande de prix pour la
Construction de dix (10) boutiques commerciales dans la commune de
Boundoré.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un (01) lot s comme suit :
Construction de dix (10) boutiques commerciales dans la commune de
Boundoré.

L’Autorité contractante de la commune de Boundoré lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’une
Maison des jeunes à Boundoré dans la commune de Boundoré.
Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT/budget communal gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de TEL 70 18 84 36/79 58 33 67.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Sebba.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de
la mairie de Boundoré, avant le lundi 22 mai 2017, à 09 heures 00
mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission Communale Des Marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Boundoré, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Boundoré et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA, auprès de la perception de SEBBA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Boundoré le lundi 22 mai 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixant (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

TRAORE Alpha Yaya
TRAORE Alpha Yaya
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Réhabilitation complète de cinq (05) forages positifs au profit de la commune de
Oursi

Réhabilitation de seize (16) forages positifs
au profit de la commune de GOROM-GOROM

Avis de demande de prix
n° : 2017-004/RSHL/PUDL/COM-ORS/SG
Financement : Budget communalGestion 2017 / ressources transférées

Avis de demande de prix
N° :2017-011/RSHL/PUDL/COM-GG
Financement : Budget communal/
ressources transférées, Gestion 2017

La commune de Oursi lance une demande de prix ayant
pour objet la réhabilitation complète de cinq (05) forages positifs au
profit de la Commune de Oursi.

La commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix
ayant pour objet la réhabilitation de seize (16) forages positifs au
profit de la Commune de Gorom-Gorom. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/ressources transférés.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/fonds transférés.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agrément
technique de la catégorie minimum FD1 ou équivalent pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’ensemble des prestations qui composent la présente consultation est constitué d’un (01) lot unique indivisible.
Lot unique: réhabilitation de cinq (05) forages positifs à Oursi ;
Kollel ; Soukoundou ; Hondokiré et Tinhatan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agément
technique de la catégorie minimum FD1 ou équivalent pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
L’ensemble des prestations qui composent la présente consultation est constitué d’un (01) lot unique indivisible.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Oursi,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Gorom-Gorom et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (02) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Oursi,
avant le 22/05/2017 à_09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de 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
Gorom-Gorom, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Gorom-Gorom et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA auprès de la perception de Gorom-Gorom. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable 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 million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Gorom-Gorom, avant le lundi 22 mai 2017 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CCAM

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

Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Hamadou A. CISSE
Assistant des Affaires Economiques
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Construction de deux (02) blocs de trois (03)
salles de classes + latrines + logement + forage
pour le primaire au profit de
la commune de Gorom-Gorom

Construction de deux (02) blocs de quatre (04)
salles de classes + bureau + magasin pour le
post primaire au profit de
la commune de Gorom-Gorom

Avis de demande de prix
N° 2017- …04…./RSHL/PUDL/COM-GG du 24/04/2017
Financement : Ressources transférées MENA, Gestion 2017

Avis de demande de prix
N° 2017- …05…./RSHL/PUDL/COM-GG du 24/04/2017
Financement : Ressources transférées, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la Commune de la
Commune de Gorom-Gorom.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics
Gestion 2017 de la Commune de la Commune de Gorom-Gorom

La Commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de deux (02) blocs de trois (03) salles
de classes + latrines + logement + forage pour le primaire au profit de
la commune de Gorom-Gorom.

La Commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de deux (02) blocs de quatre (04) salles
de classes + bureau + magasin pour le post primaire au profit de la commune de Gorom-Gorom.

Les travaux seront financés par les ressources transférées,
gestion 2017.

Les travaux sont financés par les ressources transférées, gestion 2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés agrément B1 minimum couvrant la région du sahel pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.

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

Les travaux sont en un lot unique : construction de deux (02)
blocs de trois (03) salles de classes + latrines + logement + forage pour
le primaire au profit de la commune de Gorom-Gorom.

Les travaux sont constitués en un lot unique : construction de
deux (02) blocs de quatre (04) salles de classes + bureau + magasin
pour le post primaire au profit de la commune de Gorom-Gorom.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre-vingt-dix
(90) jours.

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 Gorom-Gorom Tel : 61 22 14 28 / 76
69 59 49.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Gorom-Gorom Tel : 61 22 14 28 / 76
69 59 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétaire général de la mairie contre paiement d’un montant non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA auprès de la
perception de Gorom-Gorom contre délivrance d’une quittance. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Soixante-quinze mille
(75 000) francs CFA auprès de la perception de Gorom-Gorom contre
délivrance d’une quittance. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant d’un million
cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Gorom-Gorom, avant le lundi 22
mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant d’un million
(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Gorom-Gorom, avant le lundi 22 mai 2017 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le Président de la CCAM
Le Président de la CCAM
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Construction d’un dispensaire au CSPS de
Gangani dans la commune de Gorom-Gorom

Réalisation de (02) deux forages positifs
dans la commune de Gorom-Gorom

Avis de demande de prix
N° 2017- …06…./RSHL/PUDL/COM-GG du 24/04/2017
Financement : Ressources transférées MENA, Gestion 2017

Avis de demande de prix
N° 2017- 008./RSHL/PUDL/COM-GG du 24/04/2017
Co-Financement : budget communal/
Essakane SA Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2017 de la Commune de
la Commune de Gorom-Gorom.
La Commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’un dispensaire au CSPS de
Gangani dans la commune de Gorom-Gorom.
Les travaux seront financés par les ressources transférées,
gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément B1 minimum couvrant la région du sahel)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont en un lot unique :d’un dispensaire au
CSPS de Gangani dans la commune de Gorom-Gorom.
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 Gorom-Gorom Tel : 61
22 14 28 / 76 69 59 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA auprès de la perception de Gorom-Gorom contre délivrance d’une quittance. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de Un
million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Gorom-Gorom, avant le lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs y compris la superstructure au profit de la Commune de Gorom-Gorom.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/Essakane gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément Fn 1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs y compris la superstructure dans la Commune de
Gorom-Gorom.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’demande de prix dans les bureaux de la commune de
Gorom-Gorom, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 15heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la perception de Gorom-Gorom et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Gorom-Gorom-,au plus tard le lundi 22 mai
2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.
Le Président de la CCAM
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Réalisation de trois (03) forages positifs
dans la commune de Gorom-Gorom

Réalisation de huit (08) forages positifs
dans la commune de Gorom-Gorom

Avis de demande de prix
N° 2017- 009./RSHL/PUDL/COM-GG du 24/04/2017
Co-Financement : budget communal, Gestion 2017

Avis de demande de prix
N° 2017- 010./RSHL/PUDL/COM-GG du 24/04/2017
Co-Financement : budget communal/FPDCT Gestion 2017

La commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de trois (03) forages positifs y compris la superstructure au profit de la Commune de Gorom-Gorom.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017

La commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de huit (08) forages positifs y compris
la superstructure au profit de la Commune de Gorom-Gorom. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/FPDCT gestion 2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément Fn 1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément Fn 1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de forages
positifs y compris la superstructure dans la Commune de GoromGorom.

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de forages
positifs y compris la superstructure dans la Commune de GoromGorom.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’demande de prix dans les bureaux de la commune de
Gorom-Gorom, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 15heures.
T
out soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la perception de Gorom-Gorom et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’demande de prix dans les bureaux de la commune de
Gorom-Gorom, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 15 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFAdevront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Gorom-Gorom, au plus tard le lundi 22 mai 2017 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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 million cinq cent mille (1
500 000) FCFA et une ligne de crédit de quinze millions (15 000
000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Gorom-Gorom-,au plus tard le lundi 22 mai 2017 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

Le Président de la CCAM
Le Président de la CCAM
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017 -001/RBMH/PKSS/CR-SN/SG du 15 Mars 2017
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Sono lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :
-lot 1 : suivi-contrôle de la construction d’une aire d’abattage plus un forage positif;
-lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’un bâtimentAdministratif pour
la CEB de Sono
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2017,
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
•La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
•La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;
•Veiller au respect des prescriptions techniques;
•Rédiger les rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais;
•Veiller au respect du calendrier des travaux;
•Elaborer les attachements s’il y a lieu;
•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
•Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement même en cas de prolongation de celle-ci;
•Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret
N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
-Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires accompagnés des procès-verbaux de
réception définitive ou les attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

-Expérience dans le suivi-contrôle------------------------50 points
NB :- L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement "
offre technique ".
Les consultants seront classés sur la base des critères cidessus énumérés et le consultant classé premier sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la signature du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en
trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Sono
au plus tard le 26/05/2017, 9 heures. Heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. Elles devront porter la mention manifestation d’intérêt pour :
-lot 1 : suivi-contrôle de la construction d’une aire d’abattage plus un forage positif;
-lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’un bâtiment Administratif pour
la CEB de Sono.
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.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 78-23-77-96.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
SANON Idris NessounKlessin
Secrétaire Administratif

CRITERES DE SELECTION POUR LE LOT 1
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (Technicien Supérieur en Hydraulique) -------20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission------------------------------20 points
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ----------------------10 points
-Expérience dans le suivi-contrôle ------------------------------------50 points
NB :- L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement "
offre technique ".
CRITERES DE SELECTION POUR LE LOT 2
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP en bâtiment) -------------------20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission---------------.20 points
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) --------10 points
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Suivi-contrôle des travaux de la commune de Boulsa
Avis de Manifestation d’intérêt
n°: 2017-001/RCN/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM du 10 avril 2017
Financement : Budget Communal /FPDCT//Transfert Santé/Transfert
MENA gestion 2017
Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017, de la Commune de Boulsa.
MANIFESTATION D’INTERÊT
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Boulsa lance une manifestation d’intérêt ayant pour
objet le suivi-contrôle des travaux de ladite commune repartis en DIX (10)
lots :
-lot 1 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ magasin à
Koulmiougou;
➢lot 2 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ magasin+une
latrine scolaire à quatre postes à Bouloumdin;
-lot 3 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ magasin+une
latrine scolaire à quatre postes à Zambanga B;
-lot 4 Construction de quatre salles de classe à Banrin;
-lot 5 Réalisation de deux forages positifs dans les CSPS de Boulsa et
Napoughin;
-lot 6 Réalisation d’un forage positif à l'école Zambanga B;
-lot 7 Réhabilitation de six forages dans la commune de Boulsa;
-lot 8 Construction d’une maternité, d'un logement type F3, d'un dépôt MEG,
d'une latrine et d'un incinérateur à Napoughin;
-lot 9 Construction d’une maternité, d'un logement type F3, d'un dépôt MEG,
d'une latrine et d'un incinérateur au CSPS urbain de Boulsa;
-lot 10 Construction d’un dispensaire, d'un logement type F3, d'un dépôt
MEG, d'une latrine et d'un incinérateur à Kampienga.
FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/transfert MENA+ FPDCT + Transfert Santé gestion 2017.
LA PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
•La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques, titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en génie civil ou
génie rural (TS/GC ou GR) et jouissant de quatre (04) ans d’expérience professionnelle.
•DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
La vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou
partie des ouvrages
Veiller au respect des prescriptions techniques
Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier(différents
procès-verbaux relatifs au travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais (02 jours maximum suivant la date de signature des rapports);
Veiller au respect du calendrier des travaux
Élaborer des attachements s’il y a lieu
Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de
la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution
Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci,
Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
LES PRESCRIPTIONS SE DECOMPOSENT EN DIS (10) LOTS COMME
SUIT :
-lot 1 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ magasin à
Koulmiougou;
-lot 2 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ magasin+une
latrine scolaire à quatre postes à Bouloumdin;
-lot 3 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ magasin+une
latrine scolaire à quatre postes à Zambanga B;
-lot 4 Construction de quatre salles de classe à Banrin;
-lot 5 Réalisation de deux forages positifs dans les CSPS de Boulsa et
Napoughin;
-lot 6 Réalisation d’un forage positif à l'école Zambanga B;
-lot 7 Réhabilitation de six forages dans la commune de Boulsa;
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-lot 8 Construction d’une maternité, d'un logement type F3, d'un dépôt MEG,
d'une latrine et d'un incinérateur à Napoughin;
-lot 9 Construction d’une maternité, d'un logement type F3, d'un dépôt MEG,
d'une latrine et d'un incinérateur au CSPS urbain de Boulsa;
-lot 10 Construction d’un dispensaire, d'un logement type F3, d'un dépôt
MEG, d'une latrine et d'un incinérateur à Kampienga.
•N.B. : Tout prestataire ne peut soumissionner à plus de deux lots.
COMPOSITION DU DOSSIER
•Les postulants fourniront les documents suivant :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la
commission communale d’attribution des marchés publics de Boulsa ;Un
curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, projets similaires déjà réalisées etc.)
Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant,
Une copie légalisée des diplômes ;
Une attestation de bonne exécution ou Procès-verbaux de réceptions définitives des travaux similaires.
N .B. : Joindre obligatoirement les copies de pages de garde des visa CF
des pages de signatures des marchés similaires et leurs Procès-verbaux de
réception définitives ou attestation de bonne fins pour justifier l’expérience
dans le suivi-contrôle.
CRITERES DE SELECTON
•Diplômes de base…………………………………. ………. 20 points
•Adéquation des diplômes avec la mission………………….20 points
•Ancienneté du consultant………………………………….. 10 points
Expérience dans le suivi contrôle des projets similaires……50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison et
analyse des CV.
NB : un projet similaire = 5 points. Les propositions financières devront aussi
êtres joints et constitueront un critère de sélection.
•DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française présentées en un original et deux(02) copies accompagnées des offres financières,
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Boulsa, avant le 26/05/2017 à_09h00 mn TU.
Elles devront porter la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle
des travaux de construction de :
-lot 1 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ magasin à
Koulmiougou;
-lot 2 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ magasin+une
latrine scolaire à quatre postes à Bouloumdin;
-lot 3 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ magasin+une
latrine scolaire à quatre postes à Zambanga B;
-lot 4 Construction de quatre salles de classe à Banrin;
-lot 5 Réalisation de deux forages positifs dans les CSPS de Boulsa et
Napoughin;
-lot 6 Réalisation d’un forage positif à l'école Zambanga B;
-lot 7 Réhabilitation de six forages dans la commune de Boulsa;
-lot 8 Construction d’une maternité, d'un logement type F3, d'un dépôt MEG,
d'une latrine et d'un incinérateur à Napoughin;
-lot 9 Construction d’une maternité, d'un logement type F3, d'un dépôt MEG,
d'une latrine et d'un incinérateur au CSPS urbain de Boulsa;
-lot 10 Construction d’un dispensaire, d'un logement type F3, d'un dépôt
MEG, d'une latrine et d'un incinérateur à Kampienga.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des
marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie,
•téléphone 78 50 60 40.
NB : Les éventuels candidats ne pourront postulés que pour un ou deux lots.
Le Président de la Commission
communale d’Attribution des Marchés,
KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif
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