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

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Demande de prix n°2-2017-012/MEEVCC/SG/DMP du 21/03/2017 pour l’acquisition de camionnettes pick-up au profit du centre national de
semences forestieres (CNSF) - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Date du dépouillement : 13 /04/2017 - Référence de la
publication : Quotidien des Marchés Publics n°2022 du 03/04/2017, P.33 - Référence de la convocation : N°2017-074/MEEVCC/SG/DMP du 1104-2017 - Nombre de soumissionnaires : trois (03).
Montants lus Montants lus
Montants
Montants
N°
Soumissionnaires
H TVA En
TTC En FCFA corrigés TTC évalués TTC Observations
FCFA
En FCFA
En FCFA
Non conforme pour avoir proposé à la partie
suspension : une suspension avant et une
suspension arrière, pourtant le dossier
demande suspension renforcée avec pont
rigide à l’avant et à l’arrière
DELCO
- Disconcordance entre les prescriptions
01
38 400 000
45 312 000
Burkina /Niger
techniques et le prospectus (absence de filtre à
air snorkel
- Le soumissionnaire ne mentionne pas le
temps réservé à la formation. (minimum une
journée demandée par le dossier)
02
MEGA TECH
79 060 000
79 060 000
79 060 000
156 148 000 Hors enveloppe
03
PROXITEC-S.A
57 997 760
68 437 357
68 437 357
133 085 117 Hors enveloppe
Attributaire
Infructueux pour insuffisance de crédits.

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Manifestation d'intérêt relative à la sélection d'un Cabinet ou d'un bureau d'études pour la réalisation d'un audit informatique au profit de la CARFO
( revue n° 1980 du 2 février 2017) - Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 16 février 2016 ; Nombre de plis
reçus : 04!
Soumissionnaires!

LETTRE DE
MANIFESTATION ( ET
PLAQUETTE DE
ACCORD DE
PRESENTATION!
GROUPEMENT S'IL Y
A LIEU)!

DOMMAINE DE
COMPETENCE!

EXPERIENCE
SIMILAIRE EXECUTE
Observations!
LES 5 DERNIERES
ANNEES!

DORIS EXPERTS-DEV!

FOURNIE ET
CONFORME!

FOURNIE ET
CONFORME!

FOURNIE ET
CONFORME!

FOURNIE ET
CONFORME!

Retenu pour la suite de
la procédure!

EXPERCO
INTERNATIONAL!

FOURNIE ET
CONFORME!

FOURNIE ET
CONFORME!

FOURNIE ET
CONFORME!

FOURNIE ET
CONFORME!

Retenu pour la suite de
la procédure!

FOURNIE ET
CONFORME!

FOURNIE ET
CONFORME!

FOURNIE ET
CONFORME!

Retenu pour la suite de
la procédure!

FOURNIE ET
CONFORME!

FOURNIE ET
CONFORME!

FOURNIE ET
CONFORME!

Retenu pour la suite de
la procédure!

FOURNIE ET NON
CONFORME : La
GROUPEMENT DEFIS
FOURNIE ET
lettre de
ET STRATEGIES
CONFORME!
manifestation est
adressée à DG CNSS!

FOURNIE ET
CONFORME!

FOURNIE ET
CONFORME!

Non retenu pour la
suite de la procédure!

CAAGI!
SEREIN-GE SARL!

!

FOURNIE ET
CONFORME!
FOURNIE ET
CONFORME!
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Résultats provisoires

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pré qualification : N°2017-001M/MEA/SG/DMP du 25 Janvier 2017. Objet : Réhabilitation/mise à niveau et exploitation de soixante (60)
systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) en Partenariat Public-Privé dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts
Bassins pour le compte de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Date d’ouverture des plis: 13 février 2017
Nombre de plis reçus : neuf (09) Nombre de lot: deux (02)
Gestion Partenariat Chiffres d’affaires Capacités de
Construction/
Soumissionnaires
Note/5 Rang Observation
réhabilitation d’AEPS d’AEPS public privé
(FCFA)
financement
P.P.I
1
1
0
1
1
4
2ème
Retenu
SURA SERVICE
1
1
0
0
0
2
6ème
Retenu
CORPOATION
ème
ASI-BF SA
1
0
0
1
1
3
3
Retenu
Groupement VERGNET
HYDRO/ VERGNET
1
1
1
1
1
5
1er
Retenu
BURKINA
Groupement SAAT-sa/
1
1
0
0
0
2
6ème
Retenu
A.C.M.G
ème
FORBAT AFRIQUE
1
0
0
0
1
2
6
Retenu
EEPC
1
0
0
1
1
3
3ème
Retenu
C.E.D.B
1
0
0
1
1
3
3ème
Retenu
Groupement SIETRA
ème
1
0
0
0
1
2
6
Retenu
sarl/ CIIDG

Demande de prix : N°2017-025F/MEA/SG/DMP du 07/04/2017 pour la fou rniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salle au profit de
la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement: Budget de l’Etat –Gestion 2017 Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés
Publics N° 2034 du 19/04/2017 Date d’ouverture plis: 28 Avril 2017 Nombre de plis: cinq (05) Nombre de lots: Quatre (04)
Lot 1 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la ville de Koudougou
Montant en F CFA Hors Taxes
Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
RESTAURANT LA Mt mini : 1 200 000 Mt mini : 1 200 000
Conforme
TRINITE MONICA Mt maxi : 9 816 000 Mt maxi : 9 816 000
RESTAURANT LA TRINITE MONICA pour un montant total minimum d’un million deux cent mille (1 200 000) F CFA
HTVA et un montant total maximum de onze millions deux cent quatre-vingt-six mille (11 286 000) FCFA HTVA après
ATTRIBUTAIRE
une augmentation de 14,97% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.
Lot 2 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la ville de Bobo-Dioulasso
Infructueux pour absence d’offre
Lot 3 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la ville de Ziniaré
Infructueux pour absence d’offre
Lot 4 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la ville de Ouagadougou
Montant en F CFA Hors Taxes
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Mt mini : 940 000
Mt mini : 940 000
WELI
Conforme
Mt maxi : 7 040 600 Mt maxi : 7 040 600
Non Conforme : Absence de
Mt mini : 795 000
Mt mini : 795 000
Mt mini : 938 100
Mt mini : 938 100
photo sur les CV du personnel
M’YAAKA SERVICES
Mt maxi : 5 954 550 Mt maxi : 5 954 550 Mt maxi : 7 026 369 Mt maxi : 7 026 369
minimum requis
Non Conforme : Différence de
Mt mini : 1 000 000 Mt mini : 1 000 000
plus de 15% entre le montant
WOURE SERVICES
maximum corrigé et le montant
Mt maxi : 1 180 000 Mt maxi : 7 490 000
maximum lu
WELI pour un montant total minimum de neuf cent quarante mille (940 000) Francs CFA HTVA et un montant total
maximum de huit millions quatre-vingt-treize mille quatre cents (8 093 400) Francs CFA HTVA après une
ATTRIBUTAIRE
augmentation de 14,95% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze(15) jours pour
chaque ordre de commande.
Demande de propositions N°2017-003P/MEA/SG/DMP du 02 février 2017 Objet:Sélection de bureaux d’études chargés des études
techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de Bassiéri, de Ouessa et de Banwaly pour le compte de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques. Financement: Budget de l’Etat gestion 2017. Date d’ouverture des plis: 19 avril 2017
Nombre de plis reçus : cinq (05) Nombre de lot: trois (03)
Qualité
Expériences Adéquation et qualité qualification et
de la
compétence du
de la méthodologie
récentes
Total
Soumissionnaires
Observations
pertinentes du proposée, et plan de personnel clé pour proposition /100
la mission/ 55 pts
travail /25
prestataire/15
/ 05 pts
Lot 1 : site de Bassiéri
Groupement STUDI
Les experts sont pour la plupart
84,325
10
20
50,325
4
International/EIPL/AC3E
les mêmes aux 3 lots;
La même équipe est proposée
Groupement BERA/CID
84,64
15
20
46,64
3
pour les lots 1, 2 et 3.
La même équipe est proposée
Groupement IFEC/
85,53 pour les lots 1 et 3 ; retenu pour
15
21
46,53
3
EMERGENCE/ ISL
le lot 1
Groupement FICHNER/
La même équipe est proposée
73,54
5
19
45,54
4
Faso Ingénierie
pour les lots 1, 2 et 3 ;
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Lot 2 : site de Ouessa
Les experts sont pour la plupart
85,48 les mêmes aux 3 lots; retenu
pour le lot 2
La même équipe est proposée
84,64
pour les lots 1, 2 et 3.

Groupement STUDI
International/EIPL/AC3E

10

20

51,48

4

Groupement BERA/CID

15

20

46,64

3

5

20

47,63

4

76,63

5

19

45,54

4

73,54

84,105

Groupement DECLTD/ARTELIA
Groupement FICHNER/
Faso Ingénierie

La même équipe est proposée
pour les lots 1, 2 et 3 ;

Lot 3 : site de Banwaly
Groupement STUDI
International/EIPL/AC3E

10

20

50,105

4

Groupement BERA/CID

15

20

46,64

3

15

21

49,28

3

5

19

45,54

4

Groupement IFEC/
EMERGENCE/ ISL
Groupement FICHNER/
Faso Ingénierie

Les experts sont pour la plupart
les mêmes aux 3 lots;
La même équipe est proposée
84,64 pour les lots 1, 2 et 3 ; retenu
pour le lot 3
La même équipe est proposée
88,28
pour les lots 1 et 3;
La même équipe est proposée
73,54
pour les lots 1, 2 et 3 ;

APPEL D'OFFRES : N°2017-003T/MEA/SG/DMP du 15/03/2017 pour les trav aux de construction de magasins sur les sites d’accueil des villages
affectés par la construction du barrage samendéni Financement : Banque Islamique de Développement (BID) Publication de l’Avis :
Quotidien des Marchés Publics N° 2016 du 24 mars 20 17 Date de dépouillement : 24 avril 2017 Nombre de plis : sept (07)
Nombre de lots : trois (03)
Montant en F CFA
Observations
Soumissionnaires Montants lus en F CFA
Montants corrigés F CFA
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Lot 1 : Construction de magasins sur les sites d’accueil de Magafesso, Banakorosso, Diofoulma et Sinfra
Non Conforme : accord du groupement non signé par SBTP
Grpt SBTP/TTTI 91 805 649 108 330 666 Non Conforme : 3 projets similaires au lieu de 5 demandés pour le
EBCO
68 180 980 80 453 556
chef de chantier n°2 SANOU Moïse ;
UTEC
33 457 264 39 479 572 33 457 264 39 479 572 Conforme
Non conforme : pas de marché similaire au cours des trois dernières
AL-KO
72 402 320 87 997 779
années (les PV de réception définitive n’ont pas été joints pour les
International
marchés réceptionnés il y a plus de deux ans)
EMIB
130 862 660 154 417 939 130 862 660 154 417 939 Conforme
Conforme
BETIS
37 548 440
37 548 440
Entreprise UTEC pour un montant de trente-trois millions quatre cent cinquante-sept mille deux cent soixante-quatre
ATTRIBUTAIRE
(33 457 264) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de deux virgule cinq (2,5) mois
Lot 2 : Construction de magasins sur les sites d’accueil de Soungalodaga 1-2-3
Grpt SBTP/TTTI 68 854 237 81 247 999 Non Conforme : accord du groupement non signé par SBTP
EBCO
Conforme
51 135 735 60 340 167 51 135 735 60 340 167
Non conforme : copie légalisée de la CNIB non fournie pour le
UTEC
24 240 948 28 604 319 conducteur des travaux ; 3 projets similaires au lieu de 5 demandés
pour le conducteur des travaux n°1 KABRE Harouna
Non conforme : pas de marché similaire au cours des trois dernières
AL-KO
54 301 740 65 998 334 années (les PV de réception définitive n’ont pas été joints pour les
International
marchés réceptionnés il y a plus de deux ans)
EMIB
107 146 995 126 433 454 107 146 995 126 433 454 Conforme
BETIS
Conforme :
28 193 730 28 193 730
Conforme : Erreur de report sur le récapt VI lire 90 000 au lieu de
EOSIF
60 756 915 73 843 954 51 366 915 62 431 348
3 000 000. L’écart donne une variation de 15, 46%. Conformément à
l’article 34 des Instructions aux Soumissionnaires, l’offre est écartée
BATIS pour un montant de vingt-huit millions cent quatre-vingt-treize mille sept cent trente (28 193 730) F CFA HT-HD
ATTRIBUTAIRE
soit avec un délai d’exécution de deux virgule cinq (2,5) mois
Lot 3 : Construction de magasins sur les sites d’accueil de Sikorola, Kokoro et Sadina
Grpt SBTP/TTTI 68 854 237 81 247 999
Non Conforme : accord du groupement non signé par SBTP
EBCO
56 385 735 66 535 167 56 385 735 66 535 167 Conforme
UTEC
25 949 448 30 620 349 25 949 448 30 620 349 Conforme
Non conforme : pas de marché similaire au cours des trois dernières
AL-KO
54 301 740 65 998 334
années (les PV de réception définitive n’ont pas été joints pour les
International
marchés réceptionnés il y a plus de deux ans)
EMIB
107 146 995 126 433 454 107 146 995 126 433 454 Conforme
Conforme : contradiction entre le montant en lettres et en chiffres au
BETIS
27 671 730
27 941 730
niveau du Bordereau des Prix Unitaires à l’item 5.2.
Conforme : Erreur de report sur le récapt VI lire 90 000 au lieu de
EOSIF
60 756 915 73 843 954
3 000 000. L’écart donne une variation de 15, 46%. Conformément à
l’article 34 des Instructions aux Soumissionnaires, l’offre est écartée
Entreprise UTEC pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent quarante-neuf mille quatre cent quarante-huit
ATTRIBUTAIRE
(25 949 448) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de deux virgule cinq (2,5) mois
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Appel d’offres:2017-012F/MEA/SG/ DMP du 01/03/2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme National pour la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN/GIRE). Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2017 Publication de l’Avis :Quotidien des
Marchés Publics N°2015 du 03/03/2017 Date de dépouillement :24/04/2017 Nombre de plis :Huit (08) Nombre de lots :Deux (02)
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
LOT 1 : Entretient et réparation de véhicules à quatre (04) roues
Non Conforme :
caractéristiques
techniques des
pièces de
rechanges non
GCK
10 590 000 25 630 000 12 496 200 30 243 400
proposées (origine
proposée en lieu et
place de
caractéristiques
techniques)
Non Conforme :
absence de
description pour les
révisions générales
GNS
et les révisions
1 844 000 5 931 500
simples (marque
des véhicules
proposée au lieu de
description)
Non Conforme :
Attestation de
GZH
travail fournie au
7 343 000 14 386 000 8 664 740 16 975 480
lieu du CAP en
tôlerie demandé
Garage G P Oubda
2 309 000 7 406 000
2 724 620 8 739 080 2 309 000 7 406 000 2 724 620 8 739 080
Conforme
GBOF
5 835 600 13 189 200
5 835 600 13 189 200
Conforme
LOT 2 : Acquisition et montage des pneus et batteries
Non Conforme :
propose
uniquement la
GCK
marque sans les
2 513 400 8 555 000
2 130 000 7 250 000
caractéristiques
techniques
Burkina Pneumatique 3 440 000 5 900 000
3 440 000 5 900 000
Conforme
Garage Songtaaba
5 104 000 8 898 000
5 104 000 8 898 000
Conforme
SOPAO Burkina
3 176 000 5 512 000
3 176 000 5 512 000
Conforme
Lot 1 : Garage GP Oubda pour un montant minimum hors TVA de deux millions trois cent neuf mille (2 309 000) F
CFA et maximum hors TVA de sept millions quatre cent six mille (7 406 000) F CFA, soit un montant
minimum TTC de deux millions sept cent vingt-quatre mille six cent vingt (2 724 620) F CFA et maximum
TTC de huit millions sept cent trente-neuf mille quatre-vingt (8 739 080) F CFA avec un délai de quinze (15)
ATTRIBUTAIRES
jours pour chaque ordres de commande pour le lot 1;
Lot 2 : SOPAO Burkina pour un montant minimum hors TVA de trois millions cent soixante-seize mille (3 176 000)
F CFA et maximum hors TVA de cinq millions cinq cent douze mille (5 512 000) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande pour le lot 2.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-005/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 31/01/2017 POUR L’ACHAT D’IMPRIMES ET DE FOURNITURE DEE
BUREAU AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°1983-2009 du mardi 07 février au mercredi 15 mars 2017.
Financement : Budget RTB, gestion 2017. Référence de la convocation CAM : N°2017-0014/MC-RP/SG/RTB/PRM du 06 avril 2017
Date du dépouillement : 13 avril 2017. Nombre de plis reçus : 12
Soumissionnaires
Lots
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Observations
Minimum HTVA: 1 100 000
Maximum HTVA: 1 410 000
CONFORME
I A G Sa
NEANT
Minimum TTC: 1 298 000
Maximum TTC: 1 663 800
Minimum HTVA: 3 170 000
NON CONFORME
Maximum HTVA: 3 860 000
Lettre d’engagement adréssée à Madame la
IMPRIMERIE L Jos
NEANT
Minimum TTC:
Directrice Générale au lieu de la RTB comme
Maximum TTC:
mentionné dans le DAO
Minimum HTVA: 5 425 000
1
CONFORME
Maximum HTVA: 6 700 000
IPGE
NEANT
Hors enveloppe
Minimum TTC: 5 425 000
Maximum TTC: 6 700 000
Minimum HTVA: 1 900 000
NON CONFORME
Maximum HTVA: 2 400 000
Délai de validité du contrat non précisé dans la
KARAFA Sarl
NEANT
Minimum TTC:
lettre d'engagement
Maximum TTC:
Echantillons non fournis
Minimum HTVA: 17 557 000
Maximum HTVA:23 678 500
CONFORME
Lp COMMERCE
NEANT
Minimum TTC: 20 639 860
Hors enveloppe
Maximum TTC: 27 825 070
Minimum HTVA: 19 367 250
CONFORME
Maximum HTVA:26 301 750
SBPE Sarl
NEANT
Hors enveloppe
Minimum TTC: 22 760 475
Maximum TTC: 30 896 745
Minimum HTVA: 23 623 490
NON CONFORME
Maximum HTVA: 31 611 275
Délai de validité du contrat non précisé dans la
S.O.F Sarl
NEANT
Minimum TTC: 27 875 718
lettre d'engagement
Maximum TTC: 37 301 305
Hors enveloppe
Minimum HTVA: 17 040 750
CONFORME
Maximum HTVA:23 137 500
GEPRES
NEANT
Hors enveloppe
Minimum TTC: 20 029 335
Maximum TTC: 27 184 800
2
Minimum HTVA: 22 377 700
NON CONFORME
Maximum HTVA: 30 338 250
YIENTELLA Sarl
NEANT
Délai de validité du contrat non précisé dans la
Minimum TTC:
lettre d'engagement
Maximum TTC
Minimum HTVA: 20 179 188
Maximum HTVA:27 124 638
CONFORME
PLANETE SERVICES
NEANT
Minimum TTC: 23 696 691
Hors enveloppe
Maximum TTC: 31 835 622
Minimum HTVA: 21 612 250
Maximum HTVA:29 603 000
CONFORME
EKL
NEANT
Hors enveloppe
Minimum TTC: 25 385 455
Maximum TTC: 34 756 940
Minimum HTVA: 24 821 600
CONFORME
Maximum HTVA:33 173 100
CED Sarl
NEANT
Hors enveloppe
Minimum TTC: 29 282 738
Maximum TTC: 39 134 808
Lot 1 : IAG Sa pour un montant minimum de un million deux cent quatre vingt dix huit mille ( 1 298 000) FCFA
TTC et un montant maximum de un million six cent soixante trois mille huit cent ( 1 663 800) FCFA HTVA
avec l'année budgétaire 2017 comme délai de validité du contrat et de sept (07) jours comme délai de livraison
Attributaires
de chaque ordre de commande.
Lot 2 : INFRUCTUEUX
DEMANDE DE PRIX N° 2017-010/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 14/03/2017 POUR L’ACHAT DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE
NETTOYAGE AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°2022 du 03 avril 2017. Financement : Budget RTB, gestion 2017
Référence de la convocation CAM : N°2017-0013/MC-RP/SG/RTB/PRM du 05 avril 2017
Date du dépouillement : 12 avril 2017. Nombre de plis reçus : 04
Soumissionnaires
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Observations
Minimum HTVA: 5 000 770
Maximum HTVA: 6 636 030
NON CONFORME
LIPAGO
NEANT
Minimum TTC:
Echantillons non fournis
Maximum TTC:
Minimum HTVA: 4 720 000
TAWOUFIQUE MULTI Maximum HTVA: 6 321 000
NEANT
CONFORME
SERVICES
Minimum TTC:
Maximum TTC:
Minimum HTVA: 5 084 000
OMEGA MULTI
Maximum HTVA: 6 739 000
CONFORME
NEANT
SERVICES
Minimum TTC: 5 999 120
Maximum TTC: 7 952 020
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PLANETE SERVICES

ATTRIBUTAIRE

Minimum HTVA: 4 830 750
CONFORME
Maximum HTVA:6 449 075
NEANT
Minimum TTC: 5 700 285
Maximum TTC:7 609 908
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum HTVA de quatre millions sept cent vingt mille
(4 720 000) et un montant maximum HTVA de six millions trois cent vingt un mille (6 321 000) avec l’année
budgétaire 2017 comme délai de validité du contrat et une (01) semaine pour le délai de livraison de chaque ordre de
commande.

COMMISSION DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CIL)

COMMUNIQUE
La Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) informe les candidats intéressés par les demandes de prix n°201701/CIL/SG/DAAF du 02 mai 2017 relative à l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène d’une puissance de 275 KVA et n°201702/CIL/SG/DAAF du 02 mai 2017 relative à l’acquisition de consommables et matériels informatiques au profit de la Commission dont les avis
sont parus dans le quotidien n°2045 du jeudi 04 mai 2017 à la page 27, que la date limite de dépôt des offres qui était fixée au 12 mai 2017
est ramenée au jeudi 18 mai 2017 aux mêmes heure et lieu.
Elle s’excuse du désagrément que cela a pu causer et sait compter sur votre compréhension.
Pièce jointe : copie de la publication
Pour la Commission de l’Informatique
et des Libertés
P.Y. Thierry Fabrice PODA

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT
URBAIN

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMODBURKINA), Président de la Commission d’attribution des marchés porte à la connaissance des soumissionnaires aux appels d’offres accélérés
N°2017-0001 et 0002/ ACOMOD-BURKINA/DG suivant autorisation N°2016-2800/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP pour la fourniture d’équipements
de laboratoire que nonobstant les conditions de participation édictées dans l’avis d’appel d’offres, ils doivent obligatoirement disposer d’un
agrément technique du Ministère de la Santé et ce, conformément aux dispositions de l’arrêté conjoint n°2013-1125/MS/MEF du 12 décembre
2013 portant conditions d’octroi d’agrément technique.

Nimouindonné Robert LOUE
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du 25 avril 2017 pour travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs
pastoraux dans la commune de PA. Financement : Budget communal/PACOF-GRN gestion 2017. Publication de l’avis : 19 avril 2017.
Quotidien des marchés publics N°2034. Convocation suivant N° 2017 – 01/CPA/MPA/SG/CCAM du 20/04/2017 de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Pâ.
Date d’ouverture des plis : 25 avril 2017, Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 25 avril 2017
Montant en FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
ETABLISSEMENT
ML
26 800 000
CONFORME
NABONSWENDE
MC
26 800 000
DYNAMIK
ML
23 534 400
CONFORME
TRADING SARL
MC
23 534 400
DYNAMIK TRADING SARL pour un montant de vingt trois millions cinq cent trente quatre mille quatre cents
ATTRIBUTAIRE
(23 534 400) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du 25 avril 2017 pour travaux de construction de trois (03) salles de classe
dans la commune de PA. Financement : Budget Communal/ PNGT2-3, gestion 2017. Publication de l’avis : 19 avril 2017. Quotidien des
marchés publics N° 2034. Convocation suivant N° 2017 – 01/CPA/MPA/SG/CCAM du 20/04/2017 de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Pâ. Date d’ouverture des plis : 25 avril 2017, Nombre de plis reçus : quatre (04).
Date de délibération : 25 avril 2017
Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
Lot unique
ML
15 649 247
18 466 111
ENTBB
CONFORME. (correction au niveau de l’item VIII.4)
MC
15 624 299
18 436 673
ML
12 678 501
ECGA
NON CONFORME : (agrément falsifié)
MC
12 678 501
ML
15 212 386
17 950 615
EFOF
CONFORME
MC
15 212 386
17 950 615
ML
15 186 841
17 920 472
NON CONFORME : (le chef de chantier n’a pas le diplôme requis c'estSAW-BAT
à-dire un CAP en génie civil/Maçonnerie mais un BEP en menuiserie
&SERVICE
MC
15 186 841
17 920 472
métallique)
EFOF pour un montant de dix sept millions neuf cent cinquante mille six cent quinze (17 950 615) francs CFA TTC
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du 25 avril 2017 pour travaux de construction de trois (03) salles de classe +
bureau+magasin+logement dans la commune de PA. Financement : Transfert Etat, gestion 2017. Publication de l’avis : 19 avril 2017.
Quotidien des marchés publics N° 2034. Convocation suivant N° 2017 – 01/CPA/MPA/SG/CCAM du 20/04/2017 de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Pâ. Date d’ouverture des plis : 25 avril 2017,
Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération : 25 avril 2017
Soumissionnaires Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC
Observations
ML
20 347 651
24 010 228
ECOBEL
CONFORME
MC
20 347 651
24 010 228
ML
21 586 204
25 471 721
EFOF
CONFORME
MC
21 586 204
25 471 721
SAW-BAT&
ML
18 975 265
22 390 813
CONFORME
SERVICE
MC
18 975 265
22 390 813
SAW-BAT & SERVICE pour un montant de vingt deux millions trois cent quatre vingt dix mille huit cent treize
ATTRIBUTAIRE
(22 390 813) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RBMH/PBL/CPA du 25 avril 2017 pour travaux de construction de quatre (04) salles de classe dans la
commune de PA. Financement : Transfert Etat, gestion 2017. Publication de l’avis : 19 avril 2017 : Quotidien des marchés publics N° 2034
Convocation suivant N° 2017 – 01/CPA/MPA/SG/CCAM du 20/04/2017 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)
de la Commune de Pâ. Date d’ouverture des plis : 25 avril 2017, Nombre de plis reçus : deux(02). Date de délibération : 25 avril 2017
Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Lot unique
Lot unique
ML
20 217 756
23 856 952
ENTBB
CONFORME
MC
20 217 756
23 856 952
ML
25 692 830
CGSF
CONFORME
MC
25 692 830
ENTBB pour un montant de vingt trois millions huit cent cinquante six mille neuf cent cinquante deux (23 856 952)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/RBMH/PBL/C.OURI pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à
l’école ‘’B’’ de Siou. Financement : Ressources transférées ; Budget communal, gestion 2017.
Publication au quotidien des marchés publics n° 2038 du mardi 25 avril 2017. Date d’ouverture des plis 05 mai 2017;
Nombre de plis reçus : 01; Date de délibération : 05 mai 2017!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA! Observation!
Soumissionnaires!
!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
E.C.P.I.F
17 745 670 20 939 891 17 745 670
20 939 891
CONFORME
E.C.P.I.F pour un montant de vingt millions neuf cent trente-neuf mille huit cent quatre-vingt-onze (20 939 891) francs
ATTRIBUTAIRE!
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
DEMANDE DE PRIX N° 2017-02/RBMH/PBL/C.OURI pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école primaire de
Séyou. Financement: FPDCT ; Budget communal, gestion 2017. Publication au quotidien des marchés publics n°2038 du mardi 25 avril
2017. Date d’ouverture des plis 05 mai 2017; Nombre de plis reçus : 02; Date de délibération : 05 mai 2017!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA! Observation!
Soumissionnaires!
!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
BUREX.CO
16 802 289
/
16 802 289
/
CONFORME
E.C.P.I.F
13 903 431 16 406 048 13 903 431
16 406 048
CONFORME
E.C.P.I.F pour un montant de seize millions quatre cent six mille quarante-huit
ATTRIBUTAIRE!
(16 406 048) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
!
Demande de prix n° 2017-005/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 17 février 2017 pour l’acquisition d’équipements scolaires.
Financement : budget communal (ressources transférées) Autres png
(PNGT2) - Convocation de la CCAM n° 2017003/RBMH/PKSS/CR-DKUY DU 07 avril 2017 - Date d’ouverture des plis : 13 avril 2017 - Nombre de plis reçus : 02
Date de délibération : 13 avril 2017
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
LOT 1
LOT2
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
Lot 2 :
Item 1 au lieu de : 26 450 x 175
O.B.C
2 267 500 3 265 650 5 332 250 6 292 055 2 267 500 3 265 650 5 678 750 6 700 925 Lire : 28 450 x 175
Item 3 au lieu de : 20 500 x 7
Lire : 20 000. x 175
ETS OUEDRAOGO
3 339 000
6 702 500
3 339 000
6 702 500
Conforme MOMINI &
FRERES
Lot 1 : O.B.C pour un montant de : Trois millions deux cent soixante cinq mille six cent cinquante (3 265 650) francs
CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Lot 2 : O.B.C pour un montant de : Six millions sept cent mille neuf cent vingt cinq (6 700 925) francs CFA TTC avec
Attributaire
un délai de livraison de soixante (60) jours.

!
REGION DU CENTRE

!

Demande de propositions N°2017-008/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 11/01/2017 relative à la maîtrise d’œuvre sociale pour
l’Information-Education-Communication (IEC) et la mise en place des acteurs de la réforme dans la Région du Centre au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Date de
dépouillement : 07/04/2017. Nombre de plis : deux (02)
NOTE FINANCIERE
BUREAU
D'ETUDES

IGIP
AFRIQUE

AC3E /
ERH-A

Sur
100

PROPOSITIONS FINANCIERES (EN F.CFA)

NOTE
FINALE
Coef.
Coef.
Note
Note (SUR
Sur
de
de
ponpon100)
100 Pondé
pondé
dérée
dérée
-ration
-ration

85 ,16 0,20

100

NOTE
TECHNIQUE

0,20

17,03

20

94

83,4

0,80 75,20

0,80 66,72

92,23

86,72

Montants lus
HTVA

TTC (a)

Montants corrigés

Ecarts (b-a)

HTVA

Montant

Taux
en %

0

0

TTC (b)

21 880 000 25 818 400 21 880 000 25 818 400

18 711 960 22 080 113 18 631 960 21 985 713 -94 400 -0,43

Observa
tions Rang

R.A.S

er

1

Item 1.2 :
301 048
en lettres
ème.
contre 2
321 048
en
chiffres

Attributaire : le bureau d’études IGIP AFRIQUE, classé premier pour un montant Toutes Taxes Comprises de vingt-cinq millions huit cent dix
huit mille quatre cent (25 818 400) francs CFA pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

10 !"##$%&''!('))'*+$''#,-./%#%'&0*/

Quotidien N° 2052 - Lundi
15 mai 2017
1234'5!

Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES N°01/2017/M/CO/SG/DMP/SCP : Travaux de construction d’un ouvrage de franchissement à l’intersection des rues 28.263 et
28.318 de la trame d’accueil de l’ex secteur 28 dans l’arrondissement n°10. Financement : Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT). Publication : Quotidien des marchés publics n°1964 du mercredi 11 janvier 2017.
Date de dépouillement : 20 janvier 2017. Date et délibération : 07 avril 2017
Montant lu
Montant
N° Soumissionnaires
Conformité technique
Observations
publiquement corrigé en Ecart Rang
en F CFA TTC F.CFA TTC
Non conforme :
Non conforme :
-absence de références similaires
- absence de références similaires du
du Directeur des travaux, du
Directeur des travaux, du Conducteur
GROUPEMENT
Conducteur des travaux, du chef
des travaux, du chef laborantin et du
01
379 079 761 379 079 761 -ECM/EBTM SARL laborantin et du chef de chantier;
chef de chantier;
-insuffisance de références
-insuffisance de références similaires
similaires du Topographe : 02
du Topographe : 02 références
références similaires au lieu de 03.
similaires au lieu de 03 exigés.
MONDIAL TRANSCO
ème
02
Substantiellement conforme
295 282 657 295 282 657 -3
Substantiellement Conforme
SARL
GROUPEMENT
ème
03
Substantiellement conforme
276 926 405 276 926 405 -2
Substantiellement Conforme
MRJF/ETICAP
BURKINA SARL
Non conforme :
Non conforme : insuffisance de
-insuffisance de marchés similaires
04
ECHA
marchés similaires (01 fourni au
231 929 053 231 929 053 -(01 fourni au lieu de 03 exigés) ;
lieu de 03 exigés)
-lettre d’engagement sans
destinataire.
GROUPEMENT EGCer
05
Substantiellement conforme
258 995 672 258 995 672 -1
Substantiellement Conforme
BGC/DC BTP/EBCPC
Non Conforme :
GROUPEMENT
Non conforme : absence de
GLOBEX
-absence de diplôme du Conducteur
diplôme du Conducteur des
1.12
06
360 407 908 364 450 086
CONSTRUCTION/
des travaux et du chef laborantin ;
travaux et du chef laborantin
%
ENTREPRISE SAT
- lettre d’engagement sans
INTERNATIONAL
destinataire.
Le groupement EGC-BGC/DC BTP/EBCPC a été retenu comme attributaire pour un montant de deux cent
Attributaire
cinquante-huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-douze (258 995 672) F CFA TTC,
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Demande de prix N°2016-0157/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 07/12/2016 pour les travaux de réalisation de huit (08) blocs latrines
institutionnelles et de six (06) blocs de latrines publiques dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre (DREA-C)
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016. Date de dépouillement : 14 décembre 2016
Lot 1 : travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les écoles. Nombre de concurrents : deux (02)
Montant lu
Montant corrigé
Ecarts
en F.CFA
en F.CFA
soumissionnaires
Classement
Observations
(en F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
er
AIS SARL
8 965 800 10 579 644 8 965 800 10 579 644
1
Offre conforme
Offre conforme
Erreur de report de la quantité de l’item
ème
2.1 (7,25 reporté au lieu de
SOGEDAF SARL
10 048 640 11 857 395 10 051 040 11 860 227
2 832
2
7.28) entrainant une correction à la
hausse de 2 832F soit une variation de
0,024%.
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise AIS SARL pour un montant de dix millions cinq cent soixante dix neuf mille six cent quarante quatre (10
579 644) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.
Lot 2 : travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les CSPS. Nombre de concurrents : deux (02)
Montant lu
Montant corrigé
Ecarts
en F.CFA
en F.CFA
soumissionnaires
Classement
Observations
(en F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
er
SOGEDAF SARL
7 699 020
9 084 844
7 699 020 9 084 844
1
Offre conforme
ème
AIS SARL
7 834 030
9 244 155
7 834 030 9 244 155
2
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise SOGEDAF SARL pour un montant de neuf millions quatre-vingt quatre mille huit cent quarante quatre (9
084 844) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.
Lot 3 : travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines dans les lieux publics. Nombre de concurrents : un (01)
Montant lu
Montant corrigé
Ecarts
en F.CFA
en F.CFA
soumissionnaires
Classement
Observations
(en F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
er
ECC-KAF
17 708 700 20 896 266 17 708 700 20 896 266
1
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise ECC-KAF pour un montant de vingt millions huit cent quatre-vingt seize mille deux cent soixante six
(20 896 266) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.
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REGION DU CENTRE

Demande de prix n°2017-036/MATD/RCEN/GVTO/SG du 28/03/2017 pour l’acquisition d’engrais au profit de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Centre (DRAAH-C) - FINANCEMENT : BUDGET DU PAPSA, GESTION 2017 - Date de
dépouillement : 10 Avril 2017 - Lot 1 : (Acquisition d’engrais NPK au profit de la DRAAH-C) - Nombre de concurrents : sept (07)
Montant corrigé en
Montant lu en F.CFA
Ecarts TTC (b-a)
Classeme
Soumissionnaires
Observations
F.CFA
nt
HT
TTC (a)
HT
TTC (b)
Montant Taux (%)
Offre conforme
(application de la TVA sur les
er
E.Z.O.F
13 292 100 15 684 678 13 292 100 13 346 100 -2 338 578 -14,91
1
frais
de
manutention
et
transport)
Offre conforme
(application de la TVA sur les
ème
FASO PLANTES
13 562 000 13 562 000 13 562 600 13 631 000 +69 000
+0,51
2
frais
de
manutention
et
transport)
Offre conforme
(application de la TVA sur les
ème
ADS BURKINA
13 963 650 13 963 650 13 963 650 14 011 656
+0,34
3
+48 006
frais
de
manutention
et
transport)
Offre non conforme
(application
de
la
TVA
uniquement sur les frais de
E.G.F
16 483 013 19 449 955 16 483 013 16 525 875 -2 924 080 -15,03
transport et manutention ; ce qui
entraine une variation de moins
de 15% du montant après
correction)
Offre non conforme
Aucune pièce administrative
IDIS-BURKINA
18 229 500 21 510 810 18 229 500 18 527 580 -2 983 230 -13,87
fournie après 48 heures à
l’expiration du délai de 72
heures qui lui a été accordé.
Offre non conforme
! Aucune pièce administrative
fournie
! Non-conformité
de
la
dimension des granulés (la
IMPACT
dimension
moyenne
sera
TECHNOLOGY
15 159 000 17 887 620
comprise entre 4mm avec 90%
compris entre 4mm alors qu’il
est demandé que la dimension
moyenne soit comprise entre 2
et 4,5 mm avec 90% entre 2,5 et
4mm).
Offre non conforme
! Non-conformité
de
la
ETW
dimension
des
granulés
(90%
15 049 000 15 049 000
compris entre 2 et 4mm alors
qu’il est demandé que 90% soit
compris entre 2,5 et 4mm)
Attributaire : l’entreprise E.Z.O.F pour un montant de treize millions trois cent quarante-six mille cent (13 346 100) Francs CFA TTC et pour
un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 2 : (Acquisition d’engrais Urée au profit de la DRAAH-C) Nombre de concurrents : six (06)
Montant corrigé en
Montant lu en F.CFA
Ecarts TTC (b-a)
F.CFA
Soumissionnaires
Classement
Observations
Taux
HT
TTC (a)
HT
TTC (b) Montant
(%)
8 071
Offre conforme (application de la TVA sur
er
ADS BURKINA
8 039 100 8 039 100 8 039 100
+32 004
+0,40
1
104
les frais de manutention et transport)
8 110
-1 417
Offre conforme (application de la TVA sur
ème
E.Z.O.F
8 074 000 9 527 320 8 074 000
-14,88
2
000
320
les frais de manutention et transport)
8 681
Offre conforme (application de la TVA sur
ème
FASO PLANTES
8 636 000 8 636 000 8 636 000
+45 720
+0,53
3
720
les frais de manutention et transport)
11 234
9 549
-1 685
Offre conforme (application de la TVA sur
ème
E.G.F
9 521 038
9 521 038
-14,99
4
824
613
211
les frais de manutention et transport)
Offre conforme
9 847
ème
E.T.W
9 779 000 9 779 000 9 779 000
+68 580
+0,70
5
(application de la TVA sur les frais de
580
manutention et transport)
Offre non conforme
IMPACT
11 006
Aucune pièce administrative fournie
9 052 500
TECHNOLOGY
450
Taux de biuret égal à 1,2 au lieu de
« inférieur à 1,2 »
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise ADS BURKINA pour un montant de huit millions soixante-onze mille cent quatre (8 071 104) Francs CFA TTC
et pour un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires

!

REGION DU CENTRE EST
Demande de prix N°2017- 02/RCES/PBLG/C.KTG/SG/CCAM-KTG pour les travaux de construction de huit (08) boutiques de rue au profit de la
commune de Komtoèga. Publié dans le quotidien N° 2022 du lundi 03 avril 2017 ; date de convocation le 06 avril 2017 ; date de dépouillement
13 avril 2017 ; nombre de plis reçu : 02 ; Financement : Budget Communal/PNGT II.3
Soumissionnaires

Etablissement Yennega
SAID SERVICE
Attributaire

Montants lus (FCFA)
HTVA
TTC

Montants corrigés (FCFA)
HTVA
TTC

Observations

Correction faite au niveau du bordereau
des prix unitaires : item I.1, montant en
lettres différent du montant en chiffres.
Offre conforme.
11 901 503
11 901 503
Offre non conforme : hors enveloppe
Etablissement Yennega pour un montant de neuf millions six cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept
(9 610 977) francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
9 635 977

-

9 610 977

12 225 025

Demande de prix N° 2017-01/RCES/PBLG/C/SG/CCAM/KTG pour des travaux de réalisation de (02) forages positifs au profit de la commune
de Komtoèga. Publié dans le quotidien N° 2028 du mardi 11 avril 2017 ; date de convocation le 18 avril 2017; date de dépouillement 20 avril
2017 ; nombre de plis reçu : 01 ; Financement : Budget Communal/PNGT II.3
Soumissionnaire
ENTREPRISE SAINT
REMY
ATTRIBUTAIRE

Montants lus (FCFA)
HTVA
TTC
10 480 000

Montants corrigés (FCFA)
HTVA
TTC

12 366 400

10 480 000

12 366 400

Observations
Offre conforme

ENTREPRISE SAINT REMY pour un montant de Douze millions trois cent soixante-six mille quatre cents
(12 366 400) francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix N° 2017-013/MATD/GVRNT-TNK/SG pour l’acquisition de fournitures diverses pour l’organisation des examens scolaires
session 2017 au profit de la direction regionale de l’education nationale et de L’ALPHABETISATION (DRENA) DU CENTRE-EST
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017 ; Date de dépouillement : Vendredi 28 avril 2017
; Convocation de la CRAM : N°2017-021/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG du 25 avril 2017 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics :
Quotidien n°2035 du jeudi 20 avril 2017 - Nombre de plis reçus : 01 pli ; Date de délibération : Vendredi 28 avril 2017
Soumissionnaires
Montant lu HTVA
Montant corrigé HTVA
Observations
BIRCOM48 498 150
48 498 150
Offre conforme
DISTRIBUTION
BIRCOM-DISTRIBUTION pour un montant de quarante-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante (48 498 150) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.
er

Appel d’Offres Ouvert N° 2017-001 /RCES/CR-TNK//SG du 1 Février 2017 pour l’acquisition de tables –bancs et de mobiliers scolaires
au profit du Conseil Régional du Centre –Est ; Financement : Budget du Conseil Régional- FPDCT. Gestion : 2017, Date de dépouillement :
3/05/2017 ; Publication: quotidien des marchés publics n°2022. du 03 Avril 2017 ; Nombre de pli : deux (02)
N° Soumissionnaire
Montants Lus
Montants corrigés
Observations
d’ordr
s
Lot
en FCFA
en FCFA TTC
e
HTHD
TTC
HTHD
TTC
1
33 890 000
39 990 200
33 890 000 39 990 200 Conforme
GROUPE
01
DAIMO Sarl /
2
25 410 000
29 983 800
25 410 000 29 983 800 Conforme
PCB Sarl
3
11 012 000
12 994 160
11 012 000 12 994 160 Conforme
Non conforme :
-Lettre d’engagement non adressée au Conseil
Régional du Centre –Est
- La signature de l’attestation de disponibilité et du
1
27 945 000
32 975 100
27 945 000 32 975 100 CV du chef d’atelier non conforme à la signature de
son Diplôme ;
- La signature du CV du soudeur non conforme à la
signature de son Diplôme ;
02
EZOF/ SA
-Absence d’attestation de disponibilité du soudeur
Non conforme :
-Lettre d’engagement non adressée au Conseil
2
20 493 500
24 181 740
20 493 500 24 181 740
Régional du Centre –Est
- Même Personnel que le lot 1
- Non conforme :
-Lettre d’engagement non adressée au Conseil
3
7 250 800
8 555 944
7 250 800 8 555 944
Régional du Centre –Est
-Même Personnel que le lot 1 Attributaire :
Lot 1 : GROUPE DAIMO Sarl /PCB Sarl pour un montant de : TRENTE NEUF MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX MILLE
DEUX CENT (39 990 200) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;
Lot 2 : GROUPE DAIMO Sarl /PCB Sarl pour un montant de : VINGT NEUF MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE
HUIT CENT (29 983 800) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;
Lot 3 : GROUPE DAIMO Sarl /PCB Sarl pour un montant de : DOUZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE CENT
SOIXANTE (12 994 160 ) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de ROLLO. N° 2017- 04/MATD/RCNR/PBAM/CRLO DU 20
MARS 2017 - Financement : Budget Communal, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 24 avril 2017 - Nombre de plis reçus: deux (02).
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Rollo.
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
N°
Soumissionnaire
Classement
Observation
HT
TTC
HT
TTC
1
ETS A-FATIHA
12 863 900
13 386 890
12 863 900
13 386 890
1er
Conforme
2
N. MADIF
13 418 000
13 418 000
2em
Conforme
ETS A-FATIHA pour un montant TTC de treize millions trois cent quatre-vingt-six mille huit cent quatreAttributaire provisoire
vingt-dix (13 386 890) francs CFA avec un délai d’exécution de 30 jours
Demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de rollo. N° 2017- 03/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO DU 21
MARS 2017 - Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert MENA) - Date de dépouillement : 24 avril 2017
Nombre de plis reçus: deux (02).Lot unique : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Rollo
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
N°
Soumissionnaires
Classement
Observations
HT
TTC
HT
TTC
01
GLOBAL SERVICE
10 750 874
10 750 874
1er
Conforme
02
ETOF
11 080 000
11 080 000
2em
Conforme
GLOBAL SERVICE pour un montant HT de douze millions trois cent quarante-neuf mille cinq cents
Attributaire provisoire
(12 349 500) francs CFA avec un délai livraison de quarante-cinq (45) jours après une augmentation
de 14,87% correspondant à quarante-deux (42) tables bancs CM
DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN A BAONGUIN AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE ROLLO. N° 2017- 08/MATD/RCNR/PBAM/CRLO DU 20 MARS 2017
Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert MENA) - Date de dépouillement : 24 Avril 2017 - Nombre de plis reçus: deux (02).
Lot unique : travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Baonguin
MONTANT CORRIGE
MONTANT LU FCFA
FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
Classement
F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC
1 ECNAF
17 760 356 20 957 220 17 760 356 20 957 220
2ème
Conforme
Conforme. Correction due à une erreur sur l’item 2-6 :
2 ESAF
(Quatre-vingt mille en lettre dans le bordereau des prix
17 773 640 20 972 895 17 716 640 20 905 635
1er
unitaires et 90 000 au devis)
Attributaire
ESAF pour un montant TTC de vingt millions neuf cent cinq mille six cent trente-cinq (20 905 635) avec un délai
provisoire
d’exécution de 120 jours
Demande de prix pour la construction de douze (12) BOUTIQUES MARCHANDES AU MARCHE DE ROLLO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
ROLLO. N° 2017- 01/MATD/RCNR/PBAM/CRLO DU 20 MARS 2017 - Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Subvention PNGT2-3)
- Date de dépouillement : 24 Avril 2017 - Nombre de plis reçus: deux (02).
Lot unique : travaux de construction de douze (12) boutiques marchandes au marché de Rollo
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
N°
Soumissionnaire
Classement
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
-Visite technique et assurance
1
AUGUSTINE SERVICE
15 740 712
15 740 712
non à jour et pas
-véhicule de liaison non fourni
DOUSSOUBA TECHNIQUE
2
17 973 428
17 973 428
1er
Conforme
EXPRESS
DOUSSOUBA TECHNIQUE EXPRESS pour un montant HT de dix-sept millions neuf cent soixante-treize
Attributaire provisoire
mille quatre cent vingt-huit (17 973 428) avec un délai d’exécution de 60 jours
Demande de prix pour la construction de quatre salles de classe au ceg de ROLLO « B » AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROLLO. N° 201707/MATD/RCNR/PBAM/CRLO DU 20 MARS 2017 - Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert MENA) - Date de
dépouillement : 24 Avril 2017 - Nombre de plis reçus: deux (02).
Lot unique : travaux de construction de quatre salles de classe au CEG de Rollo « B »
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
N°
Soumissionnaire
Classement
Observations
HT
TTC
HT
TTC
1 ECNAF
Conforme
23 618 926
27 870 333
23 618 926
27 870 333
2em
2 DTE
Conforme
23 452 412
27 673 610
23 618 926
27 673 610
1er
DTE pour un montant HT de vingt trois millions six cent dix huit mille neuf cent vingt six (23 618 926) francs et
Attributaire provisoire
en TTC de vingt-sept millions six cent soixante-treize mille six cent dix (27 673 610) avec un délai d’exécution
de 120 jours
Demande de prix pour la construction de trois salles de CLASSE + BUREAU + MAGASIN A KOULPORE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
ROLLO N° 2017- 06/MATD/RCNR/PBAM/CRLO DU 20 MARS 2017 - Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert MENA) Date de dépouillement : 24 Avril 2017 - Nombre de plis reçus: deux (02).
Lot unique : travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Koulporé
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
N°
Soumissionnaires
Classement Observation
HT
TTC
HT
TTC
1
ECNAF
17 760 356
20 957 220
17 760 356
20 957 220
2em
Conforme
2
EOSAF
17 751 815
20 947 142
17 751 815
20 947 142
1er
Conforme
EOSAF pour un montant TTC de vingt millions neuf cent quarante-sept mille cent quarante-deux
Attributaire provisoire
(20 947 142) avec un délai d’exécution de 120 jours
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Résultats provisoires
Demande de prix pour la construction de trois salles de CLASSE + BUREAU + MAGASIN A OUATTIGUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
ROLLO. N° 2017- 05/MATD/RCNR/PBAM/CRLO DU 21 MAR S 2017 - Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert MENA) Date de dépouillement : 24 avril 2017 - Nombre de plis reçus: deux (02).
Lot unique : travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Ouattigué
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
N°
Soumissionnaires
Classement Observation
HT
TTC
HT
TTC
1
ECNAF
17 760 356
20 957 220
17 760 356
20 957 220
1er
Conforme
2

ESAF
Attributaire provisoire

17 773 640

20 972 895

17 773 640

20 972 895

2em

Conforme

ECNAF pour un montant TTC de vingt millions neuf cent cinquante-sept mille deux cent vingt (20 957 220)
avec un délai d’exécution de 120 jours

Demande de prix pour la construction de deux salles de CLASSE + UNE LATRINES SCOLAIRES A DEUX POSTES (UNE SALLE DE CLASSE A
BASNERE ET UNE SALLE DE CLASSE + LATRINE SCOLAIRE A DEUX POSTES A L’ECOLE « C » DE ROLLO) AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE ROLLO. N° 2017- 02/MATD/RCNR/PBAM/CRLO DU 20 MARS 2017 - Financement : Budget Communal, Gestion 2017.
Date de dépouillement : 24 avril 2017 - Nombre de plis reçus: deux (02).
Lot unique : travaux de construction de deux salles de classe + latrine scolaire à deux postes (une salle de classe à Basnéré et une salle de
classe + une latrine scolaire à deux postes à l’école « C » de Rollo)
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
N°
Soumissionnaire
Classement Observation
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
-Visite technique et
1
AUGUSTINE SERVICE
12 752 874
12 752 874
assurance non à jour
-véhicule de liaison non fourni
2
ESAF
13 543 088
15 980 844
13 543 088
15 801 921
1er
Conforme
ESAF pour un montant TTC de quinze millions six cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf
Attributaire
(15 672 899) avec un délai d’exécution de 60 jours

Appel d’offres N°2017-02/RCOS/PBLK/CRMG relative à la réalisation de forages positif dans la Commune de Ramongo.
Financement : Ressources Communales, PNGT II/Phase III. Date d’ouverture des plis : 05/04/ 2017. Date de délibération : 05 Avril 2017.
Avis publié dans le Quotidien N°2017 du 27 Mars 201 7.
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
-le chef de chantier n’a pas l’expérience requis (l’attestation de
travail fourni date du 01/06/ 2015 soit 18 mois)
- n’a pas présenté de projet similaire.
AQUA international
4 890 000
5 770 200
-l’acte d’engagement est antidaté : 03/03/2017 (avant la
publication du dossier qui est du 27/03/2017)
Non Conforme
COGETRA
5 400 000
6 372 000
. Conforme
COGETRA pour un montant de six millions trois cent soixante-douze mille (6 372 000) franc CFA TTC, avec un délai
d’exécution de 45 jrs.
ATTRIBUTAIRE
Demande de prix n° 2017 – 001/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Ramongo. FINANCEMENT (MENA) : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017. -DATE D’OUVERTURE DES PLIS :03/04/2017. -DATE DE
DELIERATION : 03/04/2017. Avis publié dans la revue n°…..-2016 du 21 Mars 2017
Montant HTVA FCFA
Soumissionnaires
observations
Lu
corrigé
SIEM
17 524 795 17 542 795 Item 12 ,14 et 15 Matière non Précisé. Non Conforme
Item 6 : marque proposé Elba, échantillon fourni sans marque
Item 7 : marque proposé Techno, échantillon proposé sans marque.
PCB
14 817 358
Item 8 : marque proposé Mars lumograph, échantillon proposé sans marque
Item 9 : marque proposé techno ,échantillon fourni technic
Item 10 : marque proposé techno ,échantillon SANS marque .Non conforme
H20
14 854 765
Item 2 ,3 et 15 Matière non Précisé. non conforme
Item 9 : marque proposé ,différent de la marque de l’échantillon ;
Item 12 : marque proposé ,différent de la marque de l’échantillon
15 649 930
Item 13: marque proposé ,différent de la marque de l’échantillon
EGECOF
Item 14 : marque proposé ,différent de la marque de l’échantillon
Item 15 : marque proposé ,différent de la marque de l’échantillon . Non conforme
Arc-en Ciel Expérience 13 724 025 15 781 256 Conforme.
ARC-EN-CIEL EXPERIENCE pour un montant de : quinze millions sept cent quatre-vingt et un mille deux cent
cinquante-six (15 781 256) Franc CFA en HTVA Augmentation de 2 057 231 soit 14,99%. -Cahiers de dessin 32
ATTRIBUTAIRE
pages : 292 paquet de 25 au lieu de 73 paquet de 25, soit une augmentation de 209 paquets de 25 d’où 438 000FCFA
au lieu de 109 500 FCFA. -Stylo bleu : 620 paquets de 50 au lieu de 155 paquets de 50, soit une augmentation de 465
paquets d’où 1612 000 FCFA au lieu de 247 000 FCFA. -. Cahiers de 192 pages : 17252 cahiers au lieu de 14818
cahiers, soit une augmentation de 2434 cahiers d’où 2 587 800FCFA au lieu de 2 222 700 FCFA.
Demande de prix N ° 2017-002/RCOS/PBLK/CPOA relatif à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Poa
Financement : MENA ; FPDCT ; PNGT2-3 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2019 du 29 mars 2017,
Date de dépouillement : 10 Avril 2017.
Lot1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Poa
Montant lu Publiquement Montant corrigé
Observations
N° Soumissionnaires
F CFA HTVA F CFA TTC HTVA
TTC
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01 APPRO-MAT SARL

3 043 000

3 590 740

-

-

manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°201726/RCOS/PBLK/
fournir pour complément ; Hors enveloppe.

ATTRIBUTAIRE

ARC-EN-CIEL EXPERIENCE pour un montant de : quinze millions sept cent quatre-vingt et un mille deux cent
cinquante-six (15 781 256) Franc CFA en HTVA Augmentation de 2 057 231 soit 14,99%. -Cahiers de dessin 32
pages : 292 paquet de 25 au lieu de 73 paquet de 25, soit une augmentation de 209 paquets de 25 d’où 438 000FCFA
au lieu de 109 500 FCFA. -Stylo bleu : 620 paquets de 50 au lieu de 155 paquets de 50, soit une augmentation de 465
paquets d’où 1612 000 FCFA au lieu de 247 000 FCFA. -. Cahiers de 192 pages : 17252 cahiers au lieu de 14818
cahiers, soit une augmentation de 2434 cahiers d’où 2 587 800FCFA au lieu de 2 222 700 FCFA.

Résultats provisoires

Demande de prix N ° 2017-002/RCOS/PBLK/CPOA relatif à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Poa
Financement : MENA ; FPDCT ; PNGT2-3 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2019 du 29 mars 2017,
Date de dépouillement : 10 Avril 2017.
Lot1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Poa
Montant lu Publiquement Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC HTVA
TTC
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°201701 APPRO-MAT SARL
3 043 000
3 590 740
26/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les
fournir pour complément ; Hors enveloppe.
SERVICES GENERAUX ET
2 674 000
3 155 320
Conforme mais hors enveloppe
02
MOBILIERS (SGM)
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°201703 T.A.C.I.M.E
3 415 000
4 029 700
27/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les
fournir pour complément ; Hors enveloppe.
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°201704 E.S.A.F Pengr - Wende
3 240 000
3 823 200
28/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les
fournir pour complément ; Hors enveloppe.
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°201705 SAKMA SERVICES
2 725 000
30/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les
fournir pour complément ; Hors enveloppe.
GAM GROUPE AFRIQUE
2 350 000
2 773 000
Conforme mais hors enveloppe.
06
METAL WP
ENTREPRISE ELEAZAR
2 029 000
2 394 220
Conforme
07
SERVICE (E.E.S)
RAHMAH MULTI SERVICES
2 487 500
Conforme mais hors enveloppe.
08
(RMS)
ENTREPRISE ELEAZAR SERVICE (E.E.S), pour un montant de : Deux millions trois cent quatre vingt
Attributaire
quatorze mille deux cent vingt (2 394 220) FCFA TTC. Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai de
livraison : quarante cinq (45) jours

N° Soumissionnaires

01 APPRO-MAT SARL

02

SERVICES GENERAUX
ET MOBILIERS (SGM)

Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Poa
Montant lu Publiquement
Montant corrigé
F CFA HTVA F CFA TTC HTVA
TTC Observations
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°20173 260 000
3 846 800
26/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les fournir
pour complément ;
Hors enveloppe.
2 810 000

3 315 800

-

-

03 T.A.C.I.M.E

3 510 000

4 141 800

-

-

04 E.S.A.F Pengr - Wende

3 358 000

3 962 440

-

-

3 250 000

-

-

-

2 860 000

3 374 800

-

-

05

COMPLEXE
COMMERCIAL DU FASO

06

ENTREPRISE ELEAZAR
SERVICE (E.E.S)

Attributaire

N°

Soumissionnaires

01 APPRO-MAT SARL

02

SERVICES GENERAUX
ET MOBILIERS (SGM)

03 T.A.C.I.M.E

04 E.S.A.F Pengr - Wende
16

Conforme
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°201727/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les fournir
pour complément ;
Hors enveloppe
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°201728/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les fournir
pour complément ;
Hors enveloppe.
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°201733/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les fournir
pour complément ;
Conforme

SERVICES GENERAUX ET MOBILIERS (SGM), pour un montant de : Trois millions trois cent quinze mille huit
cent (3 315 800) FCFA TTC. Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai de livraison : quarante cinq (45) jours
Lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Poa
Montant lu Publiquement
Montant corrigé
F CFA HTVA F CFA TTC HTVA
TTC Observations
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°20172 802 000
3 306 360
26/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les fournir
pour complément ;
Hors enveloppe.
2 616 000

3 086 880

-

-

3 210 000

3 787 800

-

-

3 210 000

3 787 800

-

-

Conforme mais hors enveloppe.
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°201727/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les fournir
pour complément ; Hors enveloppe
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°2017Quotidien N°
2052 - Lundi
15àmai
2017
28/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG
du 10/04/2017
l’invitant
les fournir
pour complément ; Hors enveloppe.
Non conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°2017-

Hors enveloppe.
02

SERVICES GENERAUX
ET MOBILIERS (SGM)

2 616 000

3 086 880

3 210 000

3 787 800

-

-

Conforme mais hors enveloppe.
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives

03 T.A.C.I.M.E

manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°2017Résultats
provisoires
27/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les fournir
pour complément ; Hors enveloppe
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°201728/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les fournir
pour complément ; Hors enveloppe.
Non conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
manquantes à son offre malgré qu’il ait reçu la lettre n°201733/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG du 10/04/2017 l’invitant à les fournir
pour complément

04 E.S.A.F Pengr - Wende

3 210 000

3 787 800

-

-

05 SAKMA SERVICES

2 450 000

-

-

-

2 340 000

2 761 200

-

-

Conforme

2 390 000

-

-

-

Conforme

ENTREPRISE ELEAZAR
SERVICE (E.E.S)
RAHMAH MULTI
07
SERVICES (RMS)
06

Attributaire

ENTREPRISE ELEAZAR SERVICE (E.E.S), pour un montant de : Deux millions sept cent soixante un mille deux
cent (2 761 200) FCFA TTC. Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai de livraison : quarante cinq (45) jours

Demande de prix n°2017-01/ RCOS/PBLK/C.POA. Pour la réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa (lot1), et la réhabilitation
d’infrastructure scolaire dans la commune de Poa (lot2) Financement : Fonds Propre + MENA, Gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des
Marchés Publics n°2019 du 29 mars 2017, page n°43. Date de dépouillement : 10 Avril 2017.
Lot1 : Construction d’un centre d’alphabétisation à Yagba dans la commune de Poa
montant lu en F CFA
montant corrige en F CFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Erreur de multiplication du prix unitaire des items : III.2. ;
CO.G.COB-BURKINA
IV.1 ; V.2 ; V.3 ; V.4 ; V.6 ; V.7 ; I.4 ; I.6 ; II.7 ; II.9 ; II.10 ;
01
6 249 617
6 339 520
SARL
V.1 ; V.2 Par leur quantité
Conforme.
CO.G.COB-BURKINA SARL pour un montant de : Six millions trois cent trente neuf mille cinq cent vingt (6 339
Attributaire
520) francs CFA HTVA. Délai d’exécution : quarante-cinq (45) jours
Lot2 : Réhabilitation d’infrastructure scolaire dans la commune de Poa
montant lu en F CFA
montant corrige en F CFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CO.G.COB-BURKINA
Erreur de multiplication du prix unitaire de l’item IV.1 par
01
2 501 420
2 501 550
SARL
la quantité.
CO.G.COB-BURKINA SARL pour un montant de : Deux millions cinq cent un mille cinq cent cinquante (2 501
Attributaire
550) francs CFA HTVA ; Délai d’exécution : trente (30) jours.
Manifestation d’intérêt n°2016-04/RCOS/PBLK/CPOA/MP du 27 octobre 2016 relativeau recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle des travaux de construction d’un magasin administratif à la mairie de Poa (lot1), des travaux de construction de deux (02) salles de
classe à l’école primaire Poa B dans la commune de Poa (lot2), des travaux de réfection d’un bâtiment à l’école primaire de sogpelcé dans la
commune de Poa (lot3), et des travaux de construction d’une salle de classe dans la commune de Poa (lot4). Financement : FPDCT;
Fonds Propre (FP) ; Publication des résultats d’analyse et de délibération des offres techniques : quotidien des marchés publics n°2020,
page 12 du 30 Mars 2017. Date de dépouillement des offres financières : 10 Avril 2017;
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
Notes
Soumissionnaires Lots
Observations
technique/100
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme. Correction due à une erreur entre le montant
en lettre du prix unitaire de l’item 1 du bordereau des
01
119 000
169 000
90
prix unitaires et celui en chiffre : lire 75 000F au lieu de
50 000F
Conforme. Correction due à une erreur entre le montant
NASSA Alfred
en lettre du prix unitaire de l’item 1 du bordereau des
Pinguéwendé
02
163 000
159 000
90
prix unitaires et celui en chiffre : lire 63 000F au lieu de
65 000F
03
72 000
90
Conforme.
04
72 000
90
Conforme.
01
195 000
85
Conforme.
02
205 000
85
Conforme.
TAONSA Amadé
03
75 000
85
Conforme.
04
145 000
85
Conforme.
01
150 000
95
Conforme.
02
200 000
95
Conforme.
NEBIE Christophe
03
75 000
95
Conforme.
04
150 000
95
Conforme.
Correction due à une erreur de sommation : 234000F
01
325 000
234 000
85
au lieu de 325 000F. Taux de correction =28%
Non conforme pour correction supérieure à 15%
Correction due à une erreur de sommation : 234000F
BADO Sylvain
02
325 000
234 000
85
au lieu de 325 000F. Taux de correction =28%
Non conforme pour correction supérieure à 15%
03
144 750
85
Conforme.
04
124 750
85
Conforme.
02
240 000
90
Conforme.
TIEMTORE P.
Gustave
04
150 000
90
Conforme.
Lot1 : NEBIE Christophe pour un montant de : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA hors TVA ;
Lot2 : NASSA Alfred Pinguéwendé pour un montant de : cent cinquante neuf mille (159 000) Francs CFA hors TVA ;
Attributaires :
Lot3 : NASSA Alfred Pinguéwendé pour un montant de : soixante douze mille (72 000) Francs CFA hors TVA.
Lot4 : NASSA Alfred Pinguéwendé pour un montant de : soixante douze mille (72 000) Francs CFA hors TVA
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-04/RCOS/ PBLK//CSGL / CCAM - SGL DU 09 /01/2016 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE SIGLE
: Budget
Quotidien N° 2052 -FINANCEMENT
Lundi 15 mai
2017 Communal et, ressources transférées (MENA, FPDCT), Gestion 2017.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06 /04/2017. DATE DE DELIBERATION : 06 /04/20117.
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N °1965- du Jeudi 12 Janvier 2017.
PUBLICATION DES RESULTATS TECHNIQUES : Quotidien n° 2020- Jeudi 30 Mars 2017
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TIEMTORE P.
Gustave
Attributaires :

02
240 000
90
Conforme.
04
150 000
90
Conforme.
Lot1 : NEBIE Christophe pour un montant de : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA hors TVA ;
Lot2 : NASSA Alfred Pinguéwendé pour un montant de : cent cinquante neuf mille (159 000) Francs CFA hors TVA ;
Lot3 : NASSA Alfred Pinguéwendé pour un montant de : soixante douze mille (72 000) Francs CFA hors TVA.
Lot4 : NASSA Alfred Pinguéwendé pour un montant de : soixante douze mille (72 000) Francs CFA hors TVA

Résultats provisoires

MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-04/RCOS/ PBLK//CSGL / CCAM - SGL DU 09 /01/2016 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE SIGLE
FINANCEMENT : Budget Communal et, ressources transférées (MENA, FPDCT), Gestion 2017.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06 /04/2017. DATE DE DELIBERATION : 06 /04/20117.
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N °1965- du Jeudi 12 Janvier 2017.
PUBLICATION DES RESULTATS TECHNIQUES : Quotidien n° 2020- Jeudi 30 Mars 2017
Consultants
Note tecnique/100 Montants lus en htva Montant corriges en htva Observations
Rang
Lot 1
COMPAORE Souleymane
80
325 000
RAS
4ème
NANEMA Lambert
95
264 500
RAS
2ème
YAMEOGO Tasséré
80
445 000
RAS
5ème
KIENTEGA Augustin
95
300 000
RAS
3ème
Erreur sur le montant en lettre dans
KOSSOU S. Michael
70
450 000
450 000
l’acte d’engagement : 180000 au lieu 6ème
Fréjus
de 450000
TAONSA Amadé
90
205 000
RAS
1er
Lot 2
SANGLY Tadia serge
95
750 000
RAS
7ème
Seydou TRAORE
95
395 000
RAS
4ème
Erreur sur le montant dans l’acte
NANEMA Lambert
95
375000
377 000
d’engagement 375000 au lieu de 377 3ème
000
YAMEOGO Tasséré
80
970 000
RAS
8ème
Erreur au niveau des frais
KIENTEGA Augustin
95
400 000
402 000
remboursables : 163000 dans la
5ème
facture proforma au lieu de 165 000
KOSSOU Michaël Fréjus
70
650 000
RAS
6ème
TAONSA Amadé
90
305 000
RAS
2ème
NEBIE Christophe
75
300 000
RAS
1er
Lot 3
SANGLY Tadia serge
95
700 000
RAS
7ème
Seydou TRAORE
95
450 000
RAS
5ème
NANEMA Lambert
95
445 000
RAS
4ème
YAMEOGO Tasséré
80
970 000
RAS
8ème
KIENTEGA Augustin
95
400 000
402 000
Erreur au niveau des frais
3ème
remboursables : 163000 dans la
facture proforma au lieu de 165 000
KOSSOU S. Michael
70
650 000
RAS
6ème
Fréjus
TAONSA Amadé
90
305 000
RAS
2ème
NEBIE Christophe
75
300 000
RAS
1er
Lot 4
Non
SANGLY Tadia serge
95
……….
Offre financière non fourni
conforme
NEBIE Christophe
75
500 000
RAS
3ème
NANEMA Lambert
95
445 000
RAS
2ème
6 ème
YAMEOGO Tasséré
80
1 120 000
RAS
KIENTEGA Augustin
95
600 000
5ème
KOSSOU S. Michael
70
500 000
RAS
3ème exo
Fréjus
TAONSA Amadé
90
345 000
RAS
1er
LOT 5
TRAORE Saydou
95
150 000
RAS
3ème
NEBIE Christophe
75
100 000
RAS
2ème
YAMEOGO Tasséré
80
235 000
RAS
5ème
KIENTEGA Augustin
95
200 000
RAS
4ème
KOSSOU S. Michael
70
250 000
RAS
6ème
Fréjus
TAONSA Amadé
90
65 000
RAS
1er
LOT 6
ZEMBA B.Joel
75
300 000
RAS
2ème
Cesard MILLOGO
90
224 000
RAS
1er
LOT 1 : Le consultant TAONSA Amadé pour un montant de : deux cent cinq mille (205 000) F CFA HTVA pour un
délai d’exécution de : soixante-dix (70) jours,
LOT 2 : Le consultant NEBIE Christophe pour un montant de : trois cent mille (300 000) F CFA HTVA pour un délai
d’exécution de : cent (100) jours
LOT 3 : Le consultant NEBIE Christophe pour un montant de : trois cent mille (300 000) F CFA HTVA pour un délai
d’exécution de : cent (100) jours
LOT 4 : Le consultant TAONSA Amadé pour un montant de : trois cent quarante-cinq mille (345 000) F CFA HTVA
CONSULTANTS
pour un délai d’exécution de : cent (100) jours
RETENUS
LOT 5 : Le consultant TAONSA Amadé pour un montant de : soixante -cinq mille (65 000) F CFA HTVA pour un délai
d’exécution de : quarante (40) jours
LOT 6 : Le consultant Cesard Millogo pour un montant de : deux cent vingt -quatre mille (224 000) F CFA HTVA pour
un délai d’exécution de : cinquante -cinq (55) jours
Demande de prix N ° 2017-001/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de
Imasgo. Financement : Budget Communal 2017 (Ressources transférées MENA). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2022
du lundi 03 avril 2017. Date de dépouillement : 13 avril 2017. Date de délibération : 13 avril 2017.
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Lot unique
N°
Montant lu
Montant lu
Soumissionnaires
Observations
Montant corrigé
(HTVA en FCFA)
(TTC en FCFA)

CONSULTANTS
RETENUS

LOT 4 : Le consultant TAONSA Amadé pour un montant de : trois cent quarante-cinq mille (345 000) F CFA HTVA
pour un délai d’exécution de : cent (100) jours
LOT 5 : Le consultant TAONSA Amadé pour un montant de : soixante -cinq mille (65 000) F CFA HTVA pour un délai
d’exécution de : quarante (40) jours
LOT 6 : Le consultant Cesard Millogo pour un montant de : deux cent vingt -quatre mille (224 000) F CFA HTVA pour
un délai d’exécution de : cinquante -cinq (55) jours

Résultats provisoires

Demande de prix N ° 2017-001/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de
Imasgo. Financement : Budget Communal 2017 (Ressources transférées MENA). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2022
du lundi 03 avril 2017. Date de dépouillement : 13 avril 2017. Date de délibération : 13 avril 2017.
Lot unique
N°
Montant lu
Montant lu
Observations
Soumissionnaires
Montant corrigé
(HTVA en FCFA)
(TTC en FCFA)
Non conforme : -Cahier de dessin : 16 pages fourni comme
01 ETS NERI
16 091 360
échantillon au lieu de 32 pages demandé. -Hors enveloppe
02 E.G.COF
11 894 854
12 912 340
Conforme :
03 CCF
11 572 400
Conforme
L’entreprise CCF, pour un montant de : Onze millions cinq cent soixante douze mille quatre cent (11 572 400) FCFA
Attributaire
HTVA. Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai de livraison : Trente (30) jours

REGION DES HAUTS-BASSINS
Appel d’offre N°2017-03 /RHBS/PKND/CBZN du 25 Février 2017 pour les travaux de : Lot1 : Construction de deux (2) blocs de cinq (05)
boutiques de 4Mx3m et un bloc de cinq (05) boutiques de 9Mx7m ; lot2 : construction d’un bloc de cinq (05) boutiques de 4m x 3m ; lot3 :
Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +magasin+bureau+latrine à quatre (04) postes ; lot4 : Construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classes au Collège d’Enseignement Général (CEG) de la commune de Banzon ;
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2018 du mardi 28 Mars 2017.
Financement : Budget communal gestion 2017, PNGT2-3, FPDCT, l’ARD et Fonds transférés MENA
Lot1 : Construction de deux (2) blocs de dix (05) boutiques de 4Mx3m et un bloc de cinq (05) boutiques de 9Mx7m
MONTANT F CFA HT
MONTANT F CFA TTC
Soumissionnaires Montant lu à Montant
Observations
Montant lu à
Montant
l’ouverture
corrigé
l’ouverture
corrigé
NEANT
infructueux pour absence de soumissionnaire
lot2 : construction d’un bloc de cinq (05) boutiques de 4m x 3m ; lot3
MONTANT F CFA HT
MONTANT F CFA TTC
Soumissionnaires Montant lu à Montant
Observations
Montant lu à
Montant
l’ouverture
corrigé
l’ouverture
corrigé
E.CT.PB
11 003 250 11 003 250
Conforme
E.CT.PB pour un montant HT de Onze millions trois mille deux cent cinquante (11 003 250) francs CFA avec un délai
Attributaire :
d’exécution de deux (02) mois
lot3 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +magasin+bureau+latrine à quatre (04) postes
MONTANT F CFA HT
MONTANT F CFA TTC
Soumissionnaires Montant lu à Montant
Observations
Montant lu à
Montant
l’ouverture
corrigé
l’ouverture
corrigé
SOPÄLI – BTP
Non conforme : marchés similaires insuffisant, agrément
20 343 380 20 343 380 24 005 188
24 005 188
/SARL
technique non conforme
E.CT.PB
24 635 340 24 635 340
Conforme
GE CO PRES D
19 977 731 19 977 731 23 573 522
23 573 522- Non conforme : marchés similaires non conforme
E.CT.PB pour un montant HT de Vingt quatre millions six cent trente cinq mille trois cent quarante (24 635 340) francs CFA :
Attributaires
avec un délai d’exécution de trois (03) mois
lot4 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classes au Collège d’Enseignement Général (CEG)
MONTANT F CFA HT
MONTANT F CFA TTC
Observations
Montant lu à Montant
Montant lu à
Montant
Soumissionnaires
l’ouverture
corrigé
l’ouverture
corrigé
E.CT.PB
27 410 482 27 410 482
Conforme
E.CT.PB pour un montant HT de Vingt septe millions quatre dix mille quatre cent quatre vingt deux (27 410 482) francs CFA
Attributaires
avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Demande de prix n°2017-002/RHBS/PKND/C.KRM/SG Relative à l’acquisition d’équipements au profit de la commune de Kourouma
Financement : Budget de l’Etat, FPDCT , commune gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2024 du mercredi 05
avril 2017 - Convocation de la CCAM n°2017 – 01/RHBS/PKND/C-KRM/SG du vendredi 07 avril 2017
Nombre de soumissionnaires : Trois (3) - Nombre de lot : quatre (04)
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires Lot
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 3 060 000 3 060 000
Non conforme : spécifications techniques proposées non conformes
aux photos proposées par le soumissionnaire : casier de rangement de
2 2 850 000 2 805 000
table –bancs de nature métallique fixée à la structure métallique par
3 2 850 000
2 850 000
deux cornières de 30 de 25 cms, tandis que la photo indique le casier
OKAS Multi
de rangement en bois samba, photo floue, bureau pour maitre : caisson
services
formée de deux tiroirs en tôle de 15/10 tandis que la photo indique 2
caissons en bois,
4 5960 000
5960 000
Couvre jambe en en tôle de 7/10 tandis que la photo indique couvre
jambe en bois, Lot2 : Erreur sur le montant en lettre 135 000 au lieu de
150 000 FCFA en chiffre
1 2 345 000 2 345 000
Non retenu : non-respect de la présentation des offres comme le dit le
DAO ; un original et deux copies (conformément aux instructions aux
2 2 190 000
2 190 000
WICES
soumissionnaires) offre technique difficilement exploitable, en bloc sans
3 2 412 000
2 412000
séparer les différents lots erreur sur les montants en chiffre 100 000fcfa
4 4 629 000 4 509 000
au lieu de 120 000fcfa
1 2 330 000
2 330 000
2 2 182 500
2 182 500
AFOSPI
Non retenu : absence de caution bancaire
3 2 182 500
2 182 500
4 4 845 000 4 845000
Attributaire
Infructueux pour absence d’offre conforme
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2017-001/RHBS/PKND/CRKYN/SG Relative à la réhabilitation de sept (07) forages au profit de la Commune de Kayan (lot1
Unique). Financement : Budget de l’Etat, communegestion 2017.Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2023 du mardi 04 avril 2017
- Convocation de la CCAM n°2017 –10/RHBS/PKND/CRKYN/SG du 10 avril 2017
Nombre de soumissionnaires : deux(02) - Nombre de lot : un(01)
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ETF
11 019 500
13 003 010
12 643 500
14 919 330
Conforme
Conforme : correction due à une
WALIPIE
13 990 000
16 508 200
13 990 000
16 508 200
erreur sur les quantités des items
5.2 et 5.3 (7 au lieu de 5)
ETF pour un montant de quatorze millions neuf cent dix-neuf mille trois cent trente (14 919 330) FCFA avec un délai de
Attributaire
livraison de trente (60) jours
Appel d’offres ouvert n°2017-004 RHBS /PHUE/ DSKV du 28 février 2017 portant acquisition de fournitures scolaires au profit de élèves de la
commune de Karangasso-vigué ; numéro et date de publication du Marché : N° 2019 du mercredi 29 mars 2017 ; date de dépouillement des
offres : vendredi 28 avril 2017 ; nombre de pli reçu : 04 ; financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 (ressources transférées du
MENA).
LOT 1
LOT 2
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
F CFA TTC
F CFA TTC
EZOF
16 611 288
16 611 288
14 274 956
14 274 956
Conforme
Non classé pour caution bancaire fournie non valable
PCB SARL
17 137 750
17 137 750
14 768 380
14 768 380
(caution de 300 000 FCFA fournie au lieu de 500 000 FCFA.
EGF SARL
17 911 094
17 911 094
15 565 612
15 565 612
Conforme
Conforme : erreur entre le PU en chiffre et en lettre sur le BP
à l’item 2 du lot 1 et du lot 2 (200 FCFA en chiffre et 150
SHALIMAR SARL
16 910 920
16 560 920
14 480 920
14 180 920
FCFA en lettre).
Variation de 2,12 % au lot 1 et Variation de 2,07 % au lot 2.
Lot 1 : L’Entreprise SHALIMAR-Sarl pour un montant de dix huit million neuf cent soixante mille neuf cent vingt
(18 960 920) FCFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours, après une augmentation de 14,49%.Les
augmentations ont concernés les quantités suivantes : Items 1 : + 5 000 cahiers ; item 2 : +4 500 cahiers.
Attributaire :
Lot 2 : L’Entreprise SHALIMAR-Sarl pour un montant de seize million cent quatre vingt mille neuf cent vingt (16 180
920) FCFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours, après une augmentation de 14,10%. .Les augmentations ont
concernés les quantités suivantes : Items 1 : + 4 000 cahiers ; item 2 : + 4 000 cahiers.
Appels d’offres ouvert n°2017-001/CB/M/SG/CCAM relatif à la fourniture de vaccins, de matériels et équipements médicaux au profit de la DAS et
l'acquisition des consommables médicaux au profit des formations sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget
Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°2012du 20 mars 2017 page 54 ; DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 20avril 2017
LOT 1
LOT 2
Soumissionnaires
Montant F CFA Montant F CFA Montant F CFA Montant F CFA Observations
HT Proposé
HT corrigé
HT Proposé
HT corrigé
PHARMACIE DU PROGRES
116 683 470 116 683 470
23 470 694
23 470 694
Non classé. Lot 1 et lot 2 : -Hors enveloppe
DPBF
35 846 150
35 846 150
23 813 563
23 813 563
Non classé. Lot 1 et lot 2 : -Hors enveloppe
Non classé
PHARMACIE JEAN PAUL II
38 199 350
38 199 350
25 298 800
25 298 800
Lot 1 et lot 2 : -Hors enveloppe
Non classé
Lot 1 et lot 2 : Délai d'engagement de 30
PHARMACIE CHRIST ROI
6 725 500
6 725 500
13 966 100
13 966 100
jours au lieu de 90 jours demandé par le
DAO
Lot 2 : hors enveloppe
Non classé
-La lettre n°2017-00250 du 20/04/2017
adressée
au
soumissionnaire
lui
demandant
de
fournir
les
pièces
POLYGON BIO SERVICE
administratives (ASF, AIRC, ASC, AJT,
DRTSS, CNF) est restée sans suite
25 124 000
25 124 000
_
_
-Caution de soumission fournie par SMS,
une structure qui n'a pas d'agrément pour
délivrer des cautions de soumission
Non classé
Lot 1et lot 2 : Caution de soumission
fournie par SMS, une structure qui n'a pas
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE
27 673 000
27 673 000
14 753 000
14 753 000
d'agrément pour délivrer des cautions de
soumission.
Lot 2 : hors enveloppe
Non classé
-La lettre n°2017-00251 du 20/04/2017
adressée
au
soumissionnaire
lui
SELICRELAB
demandant
de
fournir
les
pièces
_
_
28 471 500
28 471 500
administratives (ASF, AIRC, ASC, AJT,
DRTSS, CNF) est restée sans suite et hors
enveloppe
LOT 2
LOT 1
ATTRIBUTAIRES
Infructueux pour absence d’offres conformes et
Infructueux pour absence d’offres conformes
insuffisance de crédits
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
Demande de prix n°2017-01/RNRD/PZDM/TUG/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de
Tougo - Financement : Fonds Transférés/MENA - Publication : Quotidien d’information des marchés publics N°2014 du 22 mars 2017.
Convocation CCAM : Lettre n°2017-01/RNRD/PZDM/CTUG/SG/CCAM du 29/03/2017 - Date du dépouillement : 03 avril 2017
Nombre de plis reçu : Trois (3) - Imputation : Budget communal ; Gestion 2017, Chapitre 60 Article 605
Soumissionnaires Montant lu
Montant lu Montant corrigé
Observations
(F CFA HTVA) (F CFA TTC)
(F CFA TTC)
12 465 600
Non conforme
- Stylo bleu : conditionnement non proposé.
- Stylo rouge : conditionnement non proposé.
- Stylo vert : conditionnement non proposé.
-Crayon de papier graphite proposé au lieu de crayon de papier mine HB
bout trempé facile à tailler en paquet de 12, exigé dans le dossier.
WISDOM
-Double décimètre : Largeur 3,5 cm (Marge de tolérance +/- 1cm) au lieu de
INTERNATIONAL
largeur 3 à 3,2 cm. (Marge de tolérance non précisé).
Sarl
-Gomme blanche envellopée (en carton), grand format usage unique
demandée au lieu de Gomme blanche envellopée en plastique, grand
format
- Protèges cahiers pour cahier de format 17x22cm Matière plastique lavable
demandés au lieu de Protèges cahiers pour cahier de format 17x22cm
Matière plastique lavable avec un intervalle de tolérance +/- 1cm.
- Manque de la mention lue et approuvé au niveau des prescriptions
techniques du dossier
E.NI.R.A.F Sarl
13 551 720
14 376 106
14 376 106
Conforme
AF.TEC
14 109 800
15 060 884
15 060 884
Hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE E.NI.R.A.F Sarl pour un montant de quatorze millions trois cent soixante seize mille cent six (14 376 106) Francs CFA TTC
avec un délai de livraison de trente (30) jours
Demande de Prix N°2017-004/RNRD/PYTG/CKSK/ DU 17/03/2017pour les travaux de Construction de dix (10) boutiques au yaar de Kièblega
au profit de la commune de kossouka. - Date de publication : Revue des marchés publics n °2023 du MARDI 04 AVRIL 2017
Financement : Budget Communal+ FPDCT – gestion 2017 - Date de dépouillement : 13/04/207. Nombre de soumissionnaire : UN (01)
Lot unique : Construction de dix (10) boutiques au YAAR de Kièblega au profit de la commune de kossouka.
Montant en francs CFA HT
Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
EROF
10 157 975
10 157 975
11 986 411
11 986 411
Conforme
EROF pour un montant de dix millions cent cinquante sept mille neuf cent soixante quinze (10 157 975) CFA
Attributaire
HT, soit onze millions neuf cent quatre vingt six mille quatre cent onze (11 986 411) TTC avec un délai
d’exécution de deux (02) mois. Délai d’exécution : deux (02) mois
Manifestation d’intérêt N° 2017-04/RNRD/PYTG/C-TIU du 01 Février 2017 pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle
des travaux de Construction de quatre complexes scolaires 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/MENA, gestion 2017;
Chap 23 Article 235 - Nombre de plis reçus : Lot1 : 06, Lot2 : 04, Lot3 : 04, Lot4 : 06
N° du
N°
Nombre
Consultants
Classement
Observations
lot d’ordre
de points
Quatre (04) Attestations de bonne fin de travaux fournies et conformes. Les autres
ème
OUOBA Djatani
2
attestations ont des contrats dont les montants indiquent que ce sont des Bon de
01
70
Hermann
commande et non comme indiqués : soient des lettres de commandes ou soient des
Marchés.
ZONGOURI
Non Recevable Lettre adressée au prsident de la commission d’attribution des
02
Non classé
Emmanuel
marchés.
AWOKOU
Non Recevable Diplôme de BAC+2 fourni au lieu de BAC+4 demandé comme niveau
Lot 1
03
Non classé
Grégoire
de base
SANGLY Tadia
Trois (03) attestations de bonne fin fournie conforme.
ème
04
65
3
Serge
Les autres fournis sont des attestations de service fait.
BONKOUNGOU
er
05
75
1
Cinq (05) Attestations de bonne fin de travaux fournies et conformes
Dominique
SAWADOGO
Non Recevable
06
Non classé
Halidou
car lettre de manifestation commune pour les avis 2017-01 et 2017-04
Quatre (04) Attestations de bonne fin de travaux fournies et conformes. Les autres
ème
OUOBA Djatani
2
attestations ont des contrats dont les montants indiquent que ce sont des Bon de
01
70
Hermann
commande et non comme indiqués : soient des lettres de commandes ou soient des
Marchés.
SANGLY Tadia
Trois (03) attestations de bonne fin fournie conforme.
ème
Lot 2
02
65
3
Serge
Les autres fournis sont des attestations de service fait.
SAWADOGO
03
Non classé Non Recevable car lettre de manifestation commune pour les avis 2017-01 et 2017-04
Halidou
BONKOUGOU
er
04
75
1
Cinq (05) Attestations de bonne fin de travaux fournies et conformes
Dominique
Quatre (04) Attestations de bonne fin de travaux fournies et conformes. Les autres
ème
OUOBA Djatani
2
attestations ont des contrats dont les montants indiquent que ce sont des Bon de
Lot 3
70
Hermann
01
commande et non comme indiqués : soient des lettres de commandes ou soient des
Marchés.
ème
SANGLY Tadia
3
Trois (03) attestations de bonne fin fournie conforme.
02
65
Serge
Les autres fournis sont des attestations de service fait.
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Résultats provisoires
03
04

01

02
Lot 4

03
04
05
06

SAWADOGO
Halidou
BONKOUGOU
Dominique
OUOBA Djatani
Hermann
ZOUGOURI
Emmanuel
SANGLY Tadia
Serge
SAWADOGO
Halidou
AWOKOU
Grégoire
BONKOUGOU
Dominique

75

Non classé Non Recevable car lettre de manifestation commune pour les avis 2017-01 et 2017-04
er

1

Cinq (05) Attestations de bonne fin de travaux fournies et conformes

Quatre (04) Attestations de bonne fin de travaux fournies et conformes. Les autres
attestations ont des contrats dont les montants indiquent que ce sont des Bon de
commande et non comme indiqués : soient des lettres de commandes ou soient des
Marchés.
Non Recevable Lettre adressée au prsident de la commission d’attribution des
Non classé
marchés.
ème
3
Trois (03) attestations de bonne fin fournie conforme.
Les autres fournis sont des attestations de service fait.
ème

70

-

2

-

Non classé Non Recevable car lettre de manifestation commune pour les avis 2017-01 et 2017-04

-

Non classé

75

1

er

Non Recevable
Diplôme de BAC+2 fourni au lieu de BAC+4 demandé comme niveau de base
Cinq (05) Attestations de bonne fin de travaux fournies et conformes

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix n°2017-027/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 10/03/2017 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU SYSTEME
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIE (AEPS) DE MEGUET DANS LA PROVINCE DU GANZOURGOU POUR LE COMPTE DE LA
DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL - Financement : Budget Etat, Exercice 2017 Publication : Quotidien N° 2037 du 24 avril 2017 - Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)
Ouverture : Lettre N°2017-027/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 21/04/2017 - Date de dépouillement : 27/04/2017
Nombre de plis reçus : 01
Montants HTVA Montants TTC
Montants HTVA Montants TTC
Soumissionnaires
Observations
corrigés en
corrigés en
lu en FCFA
lu en FCFA
FCFA
FCFA
ENTREPRISE
31 355 932
37 000 0000
31 355 932
37 000 0000
R. A. S
RELWENDE
Attributaire : ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de trente un millions trois cents cinquante-cinq mille neuf cents trente-deux
(31 355 932) Francs CFA HTVA soit trente-sept millions (37 000 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de : un et demi (1,5) mois.

Demande de prix n° 2017-02/RSUO/PPON/C-GBM/SG/CCAM du 18 Janvier 2017 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
commune rurale de Gbomblora - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 - Date de dépouillement: 04 AVRIL 2017 - NOMBRE DE
LOT : UNIQUE - NOMBRE DE CONCURRENTS : 04 - PUBLICATION DE LA REVUE N°2017 DU 24 MARS 2017
LOT UNIQUE
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
Soumissionnaires
CORRIGE TTC
Observations
LU HT FCFA Corrigé HT FCFA LU TTC FCFA
FCFA
MUCOGB
8 083 460
8 083 460
8 083 460
8 083 460
Conforme
Non conforme : Raison de la non-conformité. Ardoise
HPV
8 589 280
8 589 280
8 589 280
8 589 280
demandée :
non
conforme
de
la
DDP
dimension=18x25 plutôt que (16x25
Conforme -Variation due du fait de la prise en compte
L.P.N
8 212 880
8 212 880
8 869 464
8 962 074
de la TVA des protèges cahiers (soit une variation de
1,10%)
TSP-SARL
8 367 080
8 367 080
9 060 530
9 060 530
Conforme
MUCOGB : pour un montant de huit millions quatre vingt trois mille quatre cent
Attributaire :
soixante (8 083 460) francs CFA HT pour un délai d’exécution de 30 jours
Appel d’offre n° 2017-01/ RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 18 Janvier 2017, relatif à l’acquisition de cantines scolaires au profit de la commune
rurale de Gbomblora - Financement : BUDGET COMMUNAL- GESTION 2017 - Date de dépouillement 24 AVRIL 2017
NOMBRE DE LOT : UNIQUE - NOMBRE DE CONCURRENTS : 06 - PUBLICATION DE LA REVUE N°2016 DU 24 MARS 2017
LOT UNIQUE
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
Soumissionnaire
Observations
LU HT FCFA Corrigé HT FCFA LU TTC FCFA CORRIGE TTC FCFA
Conforme - Hors enveloppe
EZOF
25 600 000
26 545 000
25 600 000
26 545 000
Conforme - Hors enveloppe
ED-SHEL
26 125 000
26 125 000
26 125 000
26 125 000
Conforme - Hors enveloppe
E.G.F
30 106 250
31 306 625
30 106 250
31 306 625
Conforme - Hors enveloppe
TSP-Sarl
26 475 000
26 475 000
26 475 000
26 475 000
Conforme - Hors enveloppe
C.G.B-Sarl
24 819 500
25 807 610
24 819 500
25 807 610
Conforme - Hors enveloppe
ECOBAR
27 225 000
27 225 000
27 225 000
27 225 000
Attributaire :
Infructueux pour insuffisance de crédits
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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. 23 à 28
P. 29
P. 30 à 34

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition et montage de pièces de rechange pour matériel de transport au profit du
MCRP
Avis de demande de prix
n°2017-3/DPX/18 du 03/05/2017
Financement :Budget National, gestion 2017

cent mille (200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 23/05/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : DMP/MCRP, Bureau d'agents
DMP/MCRP.

Le MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT lance un appel d’offres pour «
Acquisition et montage de pièces de rechange pour matériel de transport au profit du MCRP ».

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

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes Morale ou physique pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution à ne pas dépasser est de : l’année budgétaire 2017 et le délai contractuel de chaque commande est de quinze
(15) jours.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés publics
Arouna OUEDRAOGO

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF, Tél. : Tel: 60 60 05 93.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie de la DGCMEF du MINEFID
moyennant paiement d'un montant non remboursable de (20 000) F
CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels et mobiliers de
bureau au profit des directions du MINEFID.

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la
Direction Générale du Budget du Ministère de
l’économie, des finances et du développement

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 2017-063/MINEFID/SG/DMP du 24/04/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit des directions du
MINEFID composé de deux (02) lots répartis comme suit:
-lot 1 : Acquisition de matériels de bureau au profit des directions du
MINEFID;
-lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit des directions du
MINEFID;
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
tous les lots.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) /
MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé parle présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent milles (100 000) FCFA pour les lots 1 et 2auprès
du Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d'un montant de deux millions quatre cent mille (2 400 000) F CFA pour le lot 1 et trois millions quatre cent
mille (3 400 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
au plus tard le 13/06/2017 à neuf (09) heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix à ordres de commande :
n° 2017-070 /MINEFID/SG/DMP du 04./05/2017
Financement : Compte Trésor N° 000144790441
intitulé "DGB/Activités spécifiques"
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’économie, des finances et du Développement lance un
avis de demande de prix à odre de commande pour l’acquisition de
fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la
Direction Générale du Budget du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en lot unique : acquisition de fournitures de
bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction
Générale du Budget du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le délai de validité de la lettre de commande est l’année budgetaire 2017 et le délai d’exécution de l’ordre de commande est trente
(30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée
de l'immeuble (R+5) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (DMP/MINEFID)03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP
7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès de la Régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24,
03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble
(R+5) du du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, avant le 24/05/2017 à 9 heure TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Fourniture et pose de systèmes solaires
photovoltaïques sur les infrastructures scolaires au Burkina Faso.

Reproduction de manuels du préscolaire au
profit de la DAMSSE du MENA

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-042/MENA/SG/DMP du 04 mai 2017
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, EXERCICE 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-045/MENA/SG/DMP du 10 mai 2017
FINANCEMENT : BUDGET CAST-FSDEB, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture et pose de systèmes
solaires photovoltaïques sur les infrastructures scolaires au Burkina
Faso.
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 Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour la reproduction de manuels du préscolaire au profit de la DAMSSE du MENA.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : fourniture et pose de systèmes solaires photovoltaïques sur les
infrastructures scolaires des Régions de l’Est, Centre Est, Centre Sud,
Centre et Plateau Central;
-lot 2 : fourniture et pose de systèmes solaires photovoltaïques sur les
infrastructures scolaires des Régions du Centre-Nord, du Sahel, du
Nord et du Centre-Ouest;
-lot 3 : fourniture et pose de systèmes solaires photovoltaïques sur les
infrastructures scolaires des Régions de la Boucle du Mouhoun, des
Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
non cumulables 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 Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour chaque lot auprès de
la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions cinq
cent mille (3 500 000) francs CFA pour le lot 1; quatre millions (4 000
000) de francs CFA pour le lot 2 et quatre millions cinq cent mille (4 500
000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le
13/06/2017 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en lot unique comme suit :
- Lot unique : Dossier d’appel d’offres Ouvert pour la reproduction de
manuels du préscolaire au profit de la DAMSSE du MENA
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 Direction des Marchés Publics du MENA
sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au
côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue
de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot unique auprès
de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie
des Finances et du Développement).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) de FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le
13/06/2017 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO

Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Acquisition de logiciels ArcGis et SQL SERVER au profit de la Direction générale des Statistiques
Sectorielles du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans le cadre du
Projet d’Amélioration de L’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)
Avis d’appel d’offres national
n°2017 - 0032/MENA/SG/DMP 19 avril 2017
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 05 février 2016 dans UNDB online.
Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’amélioration de l’accès et de la qualité de l’Education (PAAQE), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché relatif
à l’acquisition de logiciels ArcGis et SQL SERVER au profit de la Direction générale des Statistiques Sectorielles du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans le cadre du Projet d’Amélioration de L’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des logiciels ArcGis et SQL SERVER au profit de la Direction
générale des Statistiques Sectorielles du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans le cadre du Projet d’Amélioration
de L’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE), en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante (60) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisée en juillet 2014, et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe , dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR, tel : 25 33
54 84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h à 15h30 mn .
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres
•Le registre de commerce ;
•Le certificat de non faillite.
Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de contrats objet du présent dossier, les documents suivants en cours de validité :
•L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
•L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
•L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
•L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. .
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR, tel : 25 33 54 84 contre un paiement7 non remboursable de la somme de vingt-cinq mille (25 000) FCFA ou l’équivalent dans une autre
monnaie librement convertible auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié.
Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR Burkina Faso au plus tard le 13/06/2017
avant 9h00 mn TU.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l’adresse : salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté
sud de la SONATUR, …………… à 9heures.
Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous forme bancaire pour un montant de un million huit cent mille (1 800 000) F CFA.

Pour le Directeur et par intérim,
le Chef de Service des Marchés de Travaux et de Prestation Intellectuelle

Nouffou OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’aliments bétail et d’aliments porc
au profit du Centre National de Multiplication
des Animaux Performants (CMAP)

Acquisition d’une plateforme de pesée de bétail
et de pluviomètres au profit du Centre National
de Multiplication des Animaux Performants
(CMAP)

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017-008/MRAH/SG/DMP du 03 mai 2017
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-017/MRAH/SG/DMPdu 03 Mai 2017
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’offres ouvert
pour l'acquisition d’aliments bétail et d’aliments porc au profit du Centre
National de Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) constitué
de deux (2) lots distincts:
-lot 1 : acquisition aliments bétail ;
-lot 2 : acquisition aliments porc.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
une demande de prix pour «l’Acquisition d’une plateforme de pesée de
bétail et de pluviomètres» au profit du Centre National de Multiplication
des Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH).

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

Dans le cas où ils soumissionnent pour 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 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 Direction des Marchés Publics
sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03
tel: 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Developpement.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission par lot comme suit :
-lot 1 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
-lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le 13/06/2017 à 9
heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Les services demandés se décomposent en un lot unique :
Acquisition d’une plateforme de pesée de bétail et de pluviomètres

Les offres seront présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de huit cent
mille (800 000) FCFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 22
mai 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 76.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ouautre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre non transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la commission d’attribution des marchés
René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de réactifs de laboratoire au
profit de la Direction Générale des Services
Vétérinaires (DGSV)

Acquisition et installation de matériel pour enclos piscicoles et cages flottantes au profit de la Direction
Générales des Ressources Halieutiques du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-032/MRAH/SG/DMPdu 03 mai 2017
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017-033/MRAH/SG/DMP03 mai 2017
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de réactifs de laboratoire au
profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) dudit
Ministère.

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et l’installation de matériel pour enclos piscicoles et
cages flottantes au profit de la Direction Générales des Ressources
Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques en lot unique : acquisition et installation de matériel pour
enclos piscicoles et cages flottantes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
réactifs de laboratoire
Le délai de livraison ou d’exécution ne devra pas excéder quarante-cinq (45) jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 , TEL 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face
du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel.25 31 74 76 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000 )
FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million six cent
mille (1 600 000) FCFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel.25 31 74 76, au plus tard le jeudi 08 juin
2017 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 quatre vingt dix (90)jours à compter de la date de
remise des offres.
LeDirecteur des Marchés Publics,
Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Directiondes Marchés
Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel25 31 7476.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 7476 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Les offres sont présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de deux millions (2 000
000) FCFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariatde la DMP du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tel25 31 7476, au plus tard le mardi 11 juin 2017 à
9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Avis dʼAppel dʼOffres National
pour la réalisation de dix neuf (19) forages
positifs dans les régions du Burkina dans le cadre du PAAQE

Réalisation de dix neuf (19) forages positifs dans les régions du Burkina dans le cadre du
PAAQE
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KOULPELGO YARGATENGA YARGATENGA
certifié auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du
KOURITENGA GOUNGHIN GOUNGHIN A
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
CENTRE-EST
LYCEE
(DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
KOURITENGA
KANDO
DEPARTEMENTAL
DE KANDO
Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous
GNAGNA
LIPTOUGOU LIPTOUGOU
13/06/2017 à 9h00, heure locale au plutard : Secrétariat de la Direction
GOURMA
MATIACOLI OUGAROU
des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
TAPOA
LOGOBOU LOGOBOU
l’Alphabétisation sis dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
GOURMA
DIABO
DIABO
SONATUR sur l’avenue de l’Europe.
LYCEE DE
EST
GNAGNA
THION
DEPARTEMENTAL
Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumisDE THION
sions présentées hors délais seront rejetées.
LYCEE DE
KOMONDJARI FOUTOURI DEPARTEMENTAL
Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence
DE FOUTOURI
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à
PASSORE
LA-TODEN KINGRIA
l’adresse ci-dessous, le 1à la même heure dans la salle de réunion de
YATENGA
SEGUENEGA SEGUENEGA
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale
LOROUM
TITAO
TITAO
et de l’Alphabétisation (MENA), sis dans l’immeuble Alice, située au
PASSORE
BOKIN
BOKIN
côté sud de la SONATUR sur l’avenue de l’Europe.
YATENGA
OULA
BOURSOUMA A
YATENGA
THIOU
KALO
Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une
NORD
ZANDOMA
BASSI
GUIRI GUIRI
Garantie bancaire de Soumission pour un montant de deux millions huit
LYCEE
cent mille (2 800 000) FCFA ou l’équivalent du montant dans une monPASSORE
PILIMPIKOU DEPARETMENTAL
naie librement convertible.
DE PILIMPIKOU
LYCEE
Les adresses mentionnées ci-dessous sont:
PASSORE
TINDILA
DEPARETMENTAL
•L’employeur est :
DE TINDILA
Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA),
Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et de la Qualité de
l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30
Le délai des travaux est de : deux virgule cinq (2,5) mois.
12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26 Avenue Charles De Gaule, Immeuble
SIRIMA
L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures
Responsable : Armand KABORE, Coordonnateur du PAAQE Burkina
d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et Faso.
•Lieu d’achat du dossier est : la régie de recettes de la Direction
les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels
Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
que définis dans le Dossier d’appel d’offres.
•Lieu de dépôt des soumissions : Secrétariat de la Direction des
Les soumissionnaires intéressés, éligibles peuvent obtenir de Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation sis dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
plus amples renseignements auprès de la Direction des marchés
publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis SONATUR sur l’avenue de l’Europe.
dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR sur l’avenue
Le Directeur des Marchés Publics
de l’Europe, tel : 25 33 54 84 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux
Président de la CAM
adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn..
Les spécifications de qualification comprennent:
•Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le
domaine des forages au cours des cinq dernières années ;
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AUTORITE SUPERIEURE DU CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ASCE-LC)

Réalisation du siège de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Eta et de Lutte contre la
Corruption (ASCE-LC).
Avis à manifestation d’intérêt :
n°2017-001/ASCE-LC/SG/PRM du 08 MAI 2017
OBJET
Dans le cadre de l’exécution de son Budget 2017, 2018 et 2019 , l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption
(ASCE-LC) souhaite déléguer une partie de la maîtrise d’ouvrage publique à des personnes morales de droit public ou privé en vue de la réalisation de son siège à Ouaga 2000.
A cet effet, la Personne Responsable des Marchés de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC)
lance la présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte pour le recrutement de Maîtres d’ouvrages
publics délégués.
II. FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le Budget de l’ASCE-LC, Gestion 2017, 2018 et 2019.
III.DELAI D’EXECUTION
Le délai de la prestation ne devrait pas excéder trente (30) mois.
IV.PARTICIPATION
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de chance aux agences possédant les qualifications requises et matérialisées par un agrément en cours de validité de catégorie TB2, qui ne sont pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l’administration.
Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences ou leurs capacités respectives.
V.DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•L’agrément technique de catégorie TB2.
•Toute information pertinente en rapport avec la mission ;
•Des références pertinentes des prestations antérieures de nature et de complexités similaires au cours des cinq (05) dernières années présentées sous le modèle ci-après :
Intitulé de la mission

Montant de la mission

Année de contrat

Nom du client

Contact client

NB.
-La non-fourniture d’un des renseignements du tableau entraîne la nullité de la référence lors de l’évaluation.
-Joindre au tableau de références ci-dessus, les justificatifs des références fournis à savoir, une copie entière de la convention approuvée et les
attestations de bonne fin d’exécution.
VI.CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés sur la base des critères suivants :
-L’existence et la validité de l’agrément dans le domaine de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
-les références techniques du candidat concernant l’exécution de conventions analogues et des expériences dans les conditions similaire exécutées au cours des trois (3) dernières années (Joindre au tableau de références ci-dessus, les justificatifs des références fournis à savoir, une
copie de la page de garde et de la page de signature de la convention approuvée et les attestations de bonne fin d’exécution.
NB :
•Seules les références similaires (conventions passées avec l’État, les démembres de l’État, les sociétés d’État ou sociétés parapubliques) dûment
justifiées par des copies des pages de garde et des pages de signature des conventions approuvées , et les attestations de bonne fin d’exécution des maîtres d’ouvrages concernés seront prises en compte.
•Une liste de six (06) premières agences (Candidats) au regard du nombre des missions analogues réalisées sera établie à l’issue de l’appel à
manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso.
La sélection se fera par la méthode Qualité-Cout qui est la méthode standard pour la Maitrise d’Ouvrage Déléguée (MOD).
VII.DEPOT DES OFFRES
Les expressions de manifestions d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires [un (01) original et trois (03) copies
marqués comme tels] devront être déposées sous plis fermés au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’ASCE-LC, sis Rue
de l’UEMOA, Porte n°238, Tél : (226) 25 30 10 91/92, Burkina Faso, au plus tard le 29/05/2017 avant 09 heures TU.
NB : en cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la Personne Responsable des Marchés de l’ASCE-LC, ne peut être tenue pour
responsable du non réception du dossier.
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VIII. OUVERTURES DES PLI.
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent, le 29/05/2017 avant 09
heures TU (heure locale) dans la salle de réunion de l’ASCE-LC, sise au premier étage de l’immeuble R+3 ; Tél (226) 25 30 10 91
IX. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir les informations complémentaires et les Termes de Références auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ASCE-LC, à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessous, les jours ouvrables de 08 heurs 00 minutes à
15 heures 30 minutes TU : Tél : (226) 25 30 10 91/92
X.RESERVES
L’ASCE-LC se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Personne Responsable des Marchés
OUEDRAOGO B. Marie Louise.
Officier de l’ordre National

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), président de la commission d’attribution des
marchés, a l'honneur de rappeler aux soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert N°2017-02/MAAH/SG/AMVS/DG du 08 mai 2017
relatif aux travaux d'entretien d'ouvrages hydrauliques et de pistes de desserte de périmètres irrigués dans la Vallée du Sourou, paru dans la
revue des marchés publics n°2045 du 04 mai 2017, que la visite du site est prévue pour le mercredi 17 mai 2017 à partir de 11 heures à
Niassan dans la province du Sourou, telle que mentionnée dans le dossier d’appel d’offres. Pour toute information complémentaire, veuillez
prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et Equipements de l’AMVS au 70 20 54 66 / 71 04 99 64.
Le Directeur Général,
Président de la CAM
Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de l'Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), Président de la commission d'attribution des
marchés, a l'honneur de rappeler aux soumissionnaires intéressés par l'appel d'offres ouvert N°2017- 01/MAAH/SG/AMVSIDG du 08 mai 2017
relatif aux travaux de réhabilitation de 500 ha de périmètres irrigués à Niassan et de 475 ha à Débé, dans la Vallée du Sourou, paru dans la
revue des marchés publics n02047 du lundi 08 mai 2017, que la visite des sites est prévue pour le jeudi 18 mai 2017 à partir de Il heures à
Niassan dans la province du Sourou, telle que mentionnée dans le dossier d'appel d'offres. Pour toute information complémentaire, veuillez
prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et Equipements de l' AMVS au 70 20 54 66 /71 04 99 64.
Le Directeur Général,
Président de la CAM
Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Recrutement d’un cabinet pour la formation en java des informaticiens du ministere de la
fonction publique, du travail et de la protection sociale
Sollicitation de manifestations d’interet
n° 2017-001/MFPTPS/SG/DMP DU 18/04/2017
Financement :Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique/
Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP) –IDADans le cadre de la modernisation de l’administration publique, le Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP) lance
au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale une manifestation d’intérêt pour les services de consultant. Les
services de consultants concernent la formation en JAVA des informaticiens du MFPTPS.
Les services consisteront à former les informaticiens :
-à JAVA 8 Standard
-au Frameworks JEE 7
-au Reporting et à la génération de documents
-au Web service
Aussi, le formateur administrera aux participants un cas pratique qui consistera à développer de bout en bout un mini projet pour mettre
en œuvre les différentes technologies.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale invite
les consultants qualifiés à manifester leur intérêt.
Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures,
références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.). Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le dossier de participation comprendra :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-le domaine d’intervention du consultant ;
-les compétences et les expériences du consultant (justifiés par les pages de garde et de signature des contrats approuvés et les attestations de
service fait dûment signés) ;
-l’adresse complète ;
-toute autre information jugée pertinente.
Un bureau d’études sera sélectionné selon la méthode « Demande de propositions allégée » (DDPROA) en accord avec les règles et
procédures définies dans les dispositions du décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou retirer les termes de référence à la
Direction des marchés publics du MFPTPS à l’adresse suivante : immeuble de la e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, aile droite Tél. : 70
79 17 60 ou au Secrétariat permanent de la modernisation de l’administration dans le même immeuble, au 2ème étage, aile gauche.
Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en français, présentées en quatre (04) exemplaires (un (01) original et trois ( 03) copies
marquées comme telles) sous pli fermé portant la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour la formation en JAVA
des informaticiens du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale » adressé à « Monsieur le Directeur des marchés
publics du MFPTPS », devront parvenir au Secrétariat de la direction des marchés publics à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 29/05/2017
à 09 heures.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestations d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics P/I,
Président de la CAM
Tilbéri LANKOANDE
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une cité universitaire à l’université Ouaga II, à l’université de Koudougou, dans les
centres universitaires de Fada N’Gourma, Ouahigouya et Dédougou en réalisation en mode
Partenariat Public-Privé (PPP)
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊTAMI
n° 2017 - 0002/MESRSI/SG/DPCU du 26 avril 2017
1.OBJET
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation entreprend la construction et l’équipement de
cités universitaires à l’université Ouaga II, à l’université de Koudougou, dans
les centres universitaires de Fada N’Gourma, Ouahigouya et Dédougou, en
mode partenariat public privé.
A ce titre, le Président de la Commission de sélection des partenaires privés sollicite des manifestations d’intérêt en cinq (05) lots en vue de
la sélection de bureaux d’études pour :
-lot 1 : le suivi-contrôle des travaux de construction et équipement d’une cité
universitaire à l’université Ouaga II ;
-lot 2 : le suivi-contrôle des travaux de construction et équipement d’une cité
universitaire à l’université de Koudougou ;
-lot 3 : le suivi-contrôle des travaux de construction et équipement d’une cité
universitaire à Fada N’Gourma;
-lot 4 : le suivi-contrôle des travaux de construction et équipement d’une cité
universitaire à Ouahigouya ;
-lot 5 : le suivi-contrôle des travaux de construction et équipement d’une cité
universitaire à Dédougou.
2.FINANCEMENT :
Le financement des prestations sera assuré par l’Etat sur les fonds
levés par le partenaire privé.
3.MANDAT DU CONSULTANT
Le bureau d’étude aura les tâches spécifiques suivantes :
•Approuver les dossiers d’exécution;
•Elaborer un planning de contrôle des travaux sur la base du planning
général de l’entreprise;
•Préparer et organiser la remise du site à la disposition de l’entreprise;
•Sous –traiter le contrôle de la normalisation des risques en vue de l’assurance décennale, le contrôle géo-technique, le contrôle des équipements
techniques et le contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en
œuvre dans le cadre des travaux de construction au Laboratoire National
des Bâtiments et des travaux Publics (LNBTP) ;
•Assurer la surveillance de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ;
•Effectuer le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction des
ouvrages et la fourniture des équipements dans le respect des spécifications
techniques et des plans y relatifs à travers des activités dont les principales
sont ci-dessous citées:
-Veiller au respect des plannings d’exécution fournis par l’entreprise;
-Veiller au respect des plannings d’exécution et de livraison des mobiliers et
équipements;
-Apporter au besoin, de concert avec le Maître d’Ouvrage les modifications
nécessaires pour une meilleure exécution des travaux;
-Veiller à ce que les conditions minimales de sécurité soient réunies sur le
chantier;
-Présenter les dossiers d’exécution avec commentaires appropriés au
Maître d’Ouvrage ;
-Organiser et participer à la pré-réception et à la réception provisoires des
travaux et rédiger les procès-verbaux correspondants;
-Organiser et participer à la pré-réception et à la réception provisoires des
mobiliers et équipements et rédiger les procès-verbaux correspondants;
-Produire et transmettre au Maitre d’Ouvrage les rapports mensuels d’avancement des travaux ainsi que le rapport final marquant la fin des prestations ;
-Gérer les choix techniques préconisés dans le sens de l’efficacité, de l’économie et du respect des délais.
Ces différentes tâches ne sont pas limitatives dans cette partie de
la mission. Le maître d’œuvre devra proposer des solutions à tous les problèmes qui lui seront posés par le maître d’ouvrage ou l’entreprise dans le
cadre de la présente mission.
Le Consultant sera responsable vis-à-vis de l’administration de la
totalité des tâches de contrôle et de surveillance exécutées par ses agents.
4.CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux cabinets et bureaux d’études, juridiquement constitués conformément à la législation en vigueur dans leur pays d’établissement pour
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autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’une suspension ou d’une interdiction, en règle vis-à-vis des entités (l’Administration de son pays d’établissement, la Banque Ouest Africaine de Développement, le Groupe de la
Banque Africaine de Développement et le Groupe de la Banque Mondiale)
et qu’ils ne soient pas en état de redressement ou de liquidation ou dont les
dirigeants ne sont pas frappés de faillite personnelle ou de banqueroute.
5.COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-une lettre de manifestation d’intérêt précisant le nom de la mission «
Suivi/Contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une cité universitaire » et le numéro du lot;
-L’acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études;
-une présentation du cabinet ou du bureau d’études faisant ressortir ses
domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
-des références de prestations antérieures de même nature ou similaires
exécutées ;
-des moyens humains et matériels disponibles pour exécuter ce type de
prestation ;
-l’adresse complète du cabinet ou du bureau d’études : localisation, personne à contacter, téléphone, et e-mail ;
-toutes informations jugées pertinentes permettant d’évaluer la capacité
technique du bureau d’Etudes.
6.CRITERE DE SELECTION
Le critère de sélection portera essentiellement sur les expériences
similaires et d’envergure pertinente à la présente mission et sur la qualification et l’expérience du personnel envisagé pour ladite mission.
Le consultant doit avoir réalisé des missions de suivi/contrôle des
travaux de construction d’ouvrages de complexité comparable au cours des
cinq (05) dernières années (entre 2012 et 2016).
NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin d’exécution, PV de réception provisoire, PV de réception définitive et les pages de
garde et de signatures des contrats sont prises en compte.
Les cabinets seront classés en fonction du nombre de références
similaires (les expériences de même nature et d’envergure pertinente).
Une liste restreinte d’au plus six (06) Bureaux par lot sera établie à l’issue de
la présélection. Un consultant (Bureau d’Etudes) sera par la suite sélectionné selon la méthode « Sélection Basée sur la Qualification et le Cout (SBQC)
» en accord avec la règlementation en vigueur pour la sélection et l’emploi
des consultants.
7.DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue
Française en (03) trois exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles) devront parvenir au secrétariat de la Direction des
Projets cités universitaires, sise au quartier Wemtenga, 09 BP Ouagadougou
09, Tél. (226) 25 36 02 00, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le
29/05/2017 à 9 Heures 00 TU.
Les plis comporteront la mention « Manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des
travaux de construction et d’équipement d’une cité universitaire » en précisant le lot.
L’ouverture des plis interviendra immédiatement le même jour en
présence des candidats qui souhaiteront y participer.
8.INFORMATIONS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
des bureaux de de la Direction des Projets cités universitaires, sise au
quartier Wemtenga, 09 BP Ouagadougou 09, Tél. (226) 25 36 02 00,
Ouagadougou – Burkina Faso.
9.RESERVE
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et de l’Innovation,
Président de la Commission de sélection
Pr Tanga Pierre ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Recrutement d’un bureau d’etudes pour la realisation d’une etude sur les especes halieutiques non
ichthyennes et d’un inventaire national des especes de poissons au profit de la direction generale
des ressources halieutiques (dgrh) du ministere des ressources animales et halieutiques (MRAH)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-008/MRAH/SG/DMP DU 03 MAI 2017
FINANCEMENT : Budget de l’État gestion 2017
Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés publics du Ministère des ressources animales et
halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude sur les espèces
halieutiques non ichthyennes et d’ un inventaire national des espèces de poissons au profit de la Direction générale des ressources halieutiques
(DGRH) du Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH).
Mandat du consultant
Le bureau d’études recruté aura pour missions de :
-élaborer et de soumettre à comité de suivi la méthodologie pour la réalisation de l’étude pour validation ;
-faire des échantillonnages dans tous les plans d’eau du territoire national burkinabè ;
-établir la situation réelle des espèces halieutiques non ichthyennes et des poissons au niveau national ;
-faire une classification des différentes espèces inventoriées selon la pression exercée sur elles (elle devra prendre en compte les espèces abondantes, les espèces dans la limite des stocks, les espèces en voie de disparition, les espèces à protéger ou vulnérables) ;
-proposer des stratégies de valorisation des espèces halieutiques non ichthyennes ;
-faciliter les sorties du comité pour suivre les activités de l’étude sur le terrain ;
-faire au comité de suivi de l’étude des comptes rendus périodiques sur l’évolution de l’étude ;
-soumettre un draft du rapport provisoire au comité de suivi pour appréciation ;
-organiser un atelier de validation des résultats de l’étude ;
-fournir des copies du rapport définitif et un catalogue des espèces non ichtyennes et des poissons inventoriés ;
-respecter les délais fixés pour l’étude.
Profil du prestataire
La présente offre s’adresse aux bureaux ou cabinets d’étude ayant les compétences suivantes :
•un Ingénieur de conception du développement rural (bac + 5) disposant d’au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine des ressources
halieutiques et ayant déjà conduit une étude similaire ;
•un socio-économiste (bac + 5) disposant d’au moins trois (03) d’expériences dans le domaine de la création des chaînes de valeurs au niveau
des ressources halieutiques ;
•des enquêteurs (bac + 2) ayant au moins deux (02) d’expérience dans les domaines des inventaires des ressources halieutiques et des enquêtes
en milieu rural en général et sur les ressources halieutiques en particulier et maîtrisant bien l’outil MARP.
Durée de la prestation
L’étude durera quarante-cinq (45) jours à compter de la notification de l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation de l’étude, les rencontres de restitution des résultats de l’étude et la rédaction du rapport de mission
Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux d’études.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et quatre (04) copies se composera de :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des ressources animales et halieutiques ;
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir son adresse complète et son statut ;
-un acte de groupement s’il y a lieu ;
-les références des prestations du bureau d’études de même nature ou similaires ;
-les Curriculum Vitae détaillés datés et signés de chacun des membres de l’équipe ainsi que les copies légalisées de leurs diplômes.
Critères de sélection
La sélection sera basée essentiellement sur les références similaires du bureau d’études.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter les justificatifs des références du bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des pages de gardes et des pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin ou de services faits des missions
exécutées).
Les bureaux d’études seront classés sur la base des références antérieures justifiées. Le bureau le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné.
Seul le bureau retenu sera invité à faire une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêts devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du ministère des ressources animales et halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le lundi 22 mai 2017 à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas autorisés.
Les TDR peuvent être consultés au secrétariat de la DMP/MRAH. Des renseignements complémentaires peuvent également être obtenus
auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : 50 31 74 76.
Le Directeur des marchés publics, Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’ordre national
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Marchés Publics

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

P. 35 à 38

* Marchés de Travaux

P. 39 à 50

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matériels et outillages pour l’équipement des trois (03)centres feminins
( Houndé,N’dorola et Bobo-Dioulasso)
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°-2017-008RHBS/CR/SG/CAM
Cofinancement: -11,25 % Budget du Conseil Régional Gestion
2017
- 88,75% Agence Régionale des Développement des
Hauts-Bassins (sur les droits de tirage du CRHBs 2017 à
l’Agence)
Le Président de la Ciommissission d’attribution des marchés du
Conseil Régional des Hauts-Bassins lance un appel d’offres pour : l’acquisition de matériel et outillages pour l’équipement de trois centres
feminins ( Houndé,N’dorola et Bobo-Dioulasso) du Conseil Régional
des Hauts-Bassins.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont en un lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional des HautsBassins, sis coté sud du stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP
779 Bobo 01 Tel 2097 69 99
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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 cinquante mille (50 000) francs CFA
à la caisse du trésor public de Bobo-Dsso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat du Secrétaire Général duConseil Régional des HautsBassins avant le 13/06/2017à 9 heures).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CAM/CR-HBs
Hyacinthe DEMBELE
Personne Responsable des Marchés
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matériels médico-techniques au profit des Districts Sanitaires de la Région
des Hauts-Bassins
Avis d’appel d’offre ouvert
n° 2017--007/RHBS/CR/CAM
Financement : Budget du Conseil Régional gestion 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins lance un avis d’appel d’offres ouvertpourl’acquisition de matériels médico-techniques au profit des Districts Sanitaires de la Région 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 suspensionet 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 médico-techniques est en lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offresdans les bureaux du Conseil Régional des Hauts-Bassins au secteur 21 sis côté Sud du Stade Général SANGOULE Lamizana (ex Stade
Omnisport de Bobo-Dioulasso):01 BP 779 Bobo-Dioulasso; téléphone 20 97 69.99
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossierd’appel d’offres au Service Administratif
et Financierdu Conseil Régional des Hauts-Bassins au secteur 21 sis côté Sud du Stade Général SANGOULE Lamizana (ex Stade Omnisport de
Bobo-Dioulasso):01 BP 779 Bobo-Dioulasso; téléphone 20 97 69 59moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à payer au Trésor de Bobo-Dioulasso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat du Secrétaire
Général duConseil Régional des Hauts-Bassins le 13/06/2017 à 09 heures00mn.
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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la CAM/CR-HBS
Hyacinthe DEMBELE
Personne Responsable des Marchés
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de vivres pour cantines
scolaires au profit des écoles de la CEB de
Nagréongo

Acquisition de vivres pour cantines scolaire
au profit des écoles primaires et des
centres d’éveil de la commune de Dapelogo

Avis de demande de prix
n°2017-004/RPCL/POTG/CNRG/M/SG du 05 Mai 2017
Financement : -Budget communal Gestion 2017
/Transfert MENA

Appel d’affres d’ouvert
n° 2017-002/RPCL/POTG/CDPL/M/CCAM.
Financement : Budget communal, gestion 2017/
Transfert MENA & recettes propres

le secrétaire Général de la Commune de Nagréongo lance une
demande de prix pour l’acquisition de vivres au profit des écoles de la
CEB de Nagréongo.

La Mairie de Dapélogo lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles primaires
et des centres d’éveil de la commune de Dapelogo.

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

La 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 sont en lot unique comme suit : acquisition de
vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la CEB de
Nagréongo.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme suit :
-lot unique : acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des
écoles primaires et des centres d’éveil de la commune de Dapelogo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

jours.
Les soumissionnaires éligible, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Nagréongo tel : 79
19 48 40/71 89 23 23.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Dapélogo ou télephoner 79 66
61 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Nagréongo auprès du Secrétaire Général de la Commune et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot unique auprès de la Trésorerie Régionale du
Plateau Central à Ziniaré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de Dapélogo, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la Trésorerie
Régionale du Plateau Central sise à Ziniaré.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Cent Mille
(500 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Nagréongo, avant le 24/05/2017 à 10 heures
00 TU.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million quatre
cent cinquante mille (1 450 000) Francs CFA devront etre adressées à
monsieur le Maire de la Commune de Dapélogo et parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Dapélogo,
avant le 13/06/2017 à 9 heures T.U.
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 Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés.
Mady BAGAGNAN
Secrétaire Administratif
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Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
RÉGION DU SUD-OUEST

RÉGION DU SUD-OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires

Acquisition de mobiliers scolaires

Avis de demande de prix
n° 2017-05/RSUO/PPON/CDJG/SG
Financement: Budget communal, Etat,
PNGT2-3, FPDCT Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-03/RSUO/PPON/CKMP/CCAM
Financement : Budget communal de Kampti /
Etat / PNGT2-3 / FPDCT, gestion 2017

La personne responsable des marchés, président de la commission communale d’attribution des marchés de la Commune de
Djigouè lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Djigouè.

La personne responsable des marchés, président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de
Kampti lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Kampti.

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,

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agreées 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 constituent en quatre (04) lots :
-lot 1 :Acquisition de mobiliers scolaires au profit du Lycée départemental de Djigouè dans la Commune de Djigouè.
-lot 2 :Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire
Publique de Bourio-Gan dans la Commune de Djigouè.
-lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école « B » de
Djigouè dans la Commune de Djigouè.
-lot 4 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire
publique de Hompinsè de Djigouè dans la Commune de Djigouè.
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.
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 le Sécretariat Général de la Mairie de Djigouè,
Tel.72 53 08 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune Djigouè moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot auprès du Percepteur de Kampti.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Djigouè, au plus tard le 24/05/2017 à_10 heures 00mn.
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 miniimum de Soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les acquisitions sont en cinq (05) lots :
-lot 01 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire
de Bodana dans la commune de Kampti ;
-lot 02 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire
de Gorotara dans la commune de Kampti ;
-lot 03 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du CEG communal
de Kampti dans la commune de Kampti ;
-lot 04 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du CEG de Bouti
dans la commune de Kampti ;
-lot 05 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire
de Lèba dans la commune de Kampti.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au bureau de la Personne Responsable
des Marchés de la commune de Kampti et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la perception de Kampti.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot à la perception de Kampti.
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 soixante quinze
mille (75 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kampti, au plus tard le 24/05/2017 à 09heures 30.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM
Diandi MANO
Adjoint Administratif

La Personne responsable des marchés,
Président de la commission d’attribution des marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Manidougou

Travaux de construction d’un logement à
Dokuy

Avis de demande de prix
n°2017- 006 du 24 mars2017
Financement : Budget communal gestion 2017, FPDCT

Avis de demande de prix
n°2017- 004/MATDS/RBMH/PKSS/CR-DKUY
Financement : Budget communal gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017de la commune de Dokuy.
Le Secrétaire Général de la commune de Dokuy lance une
demande de prix ayant pour objet : lestravaux de construction de deux
(02) salles de classe à Manidougou dans la commune de Dokuy en un
(01) lot unique et indivisible.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Dokuy.
Le Secrétaire Général de la commune de Dokuy lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un
logement à Dokuy en (01) lot unique et indivisible.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017 (Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisiblecomme suit :
- Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Manidougou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie, tous
les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Dokuy moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
la perception de Nouna
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 Dokuy le 24/05/2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des Marchés
K. T. Apollinaire TIMBOUE
Adjoint Administratif
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Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-Travaux de construction d’un logement à Dokuy.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie ....,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 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 Dokuy et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Nouna.
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 Dokuy le 24/05/2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général
Président de la Commission Communale
d’attribution des Marchés
K. T. Apollinaire TIMBOUE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction d'un CEG composé
de quatre (4) salles de classes à Sawenga
dans la commune de Bittou

Réalisation de sept (7) forages positifs
(Kakamogré peulh, Gnanghin, Yanti, Lounga,
Hamdalaye, Lay-lay et Nialé) dans la commune
de Bittou

Avis de demande de prix
n°2017-06/CBTT/CCAMP du 18 Avril 2017
Financement : Ressources transférées du MENA, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-05/CBTT/CCAMP DU 03 AVRIL 2017
Financement : Budget communal, Ressources transférées du
MENA, / Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2017.

La commune de Bittou lance une demande de prix pour l’exécution des travaux de construction d'un CEG composé de quatre (4)
salles de classes à Sawenga dans la commune de Bittou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
-Les travaux sont regroupés en lot unique.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder soixante-quinze (75) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Bittou BP 02, Tel : 24714466-7012978678796956.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000)
FCFA auprès du Receveur Municipal de Bittou.
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 pour le lot unique devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou au
plus tard le 24/05/2017 à 9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés

La commune de Bittou lance une demande de prix pour l’exécution des travaux de réalisation de sept (7) forages positifs
(Kakamogré peulh, Gnanghin, Yanti, Lounga, Hamdalaye, Lay-lay et
Nialé) dans la commune de Bittou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique Fn) et pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution des travaux 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 dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Bittou BP 02, Tel : 24714466-70129786-78796956.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50.000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal de Bittou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million
(1.000.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou au plus tard le
24/05/2017 à 9h 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés

Jean Aimé KOUENOU
Jean Aimé KOUENOU
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Réalisation de trois (3) forages positifs
dans la commune de Boussouma

Travaux de construction de trois salles de classes + un bureau + un magasin + une latrine à
quatre poste à l’école de Ouarégou « C » dans
la commune de Garango.

Avis de demande de prix
n° : 2017-04/RCES/PBLG/CBSM/CCAM
Financement : FPDCT, Gestion 2017.
La personne responsable des marchés de la commune de
Boussouma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
de trois(3) forages positifs à Bangagou, Goulba-Boussouma et à
Direma-Peulh, au profit de la Commune de Boussouma.
Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie Fn1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation de trois (3) forages positifs à Bangagou, GoulbaBoussouma et à Direma-Peulh.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boussouma, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
13heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la Mairie de Boussouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Garango.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de cinq cent quarante mille (540 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Boussouma-, avant le 24/05/2017, 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 du dossier transmis 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
Baya BAKORBA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2017- 05/RCES/PBLG/C.GAR du 22/03/2017
Financement : Budget Communal/
ressources transférées, gestion 2017.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Garango lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de
construction de trois salles de classes + un bureau + un magasin + une
latrine à quatre postes à l’école de Ouarégou « C » dans la commune
de Garango.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées
gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant la qualification d’agrément
technique en Batiment de catégories B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent en un lot comme suit :construction
de trois salles de classes + un bureau + un magasin + une latrine à
quatre poste à l’école de Ouarégou « C » dans la commune de
Garango.
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
auprès de la Personne Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie
de Garango tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à
15heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsble des Marchés de la Mairie de Garango tél : 71 49
61 69 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la Perception de
Garango.
Les offres présentées en un (01) original et de trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) de francs CFA , devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Garango avant le 24/05/2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Ousséni OUEDRRAOGO
Attaché d’Intendance scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

RÉGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction de Trois classes + un
bureau + un magasin et une latrine à quatre
postes à Guèssoula dans la commune de
Garango

Travaux de construction de huit (08) chambres
individuelles d’hospitalisation au CSPS de Biéha
dans la commune de BIEHA. (FP et FPDCT)

Avis de demande de prix
n°2017- 06/RCES/PBLG/C.GAR
Financement : FPDCT/Budget Communal, gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017/002/RCOS/PSSL/CBEA du 08 mai 2017
Financement : Budget communal Gestion 2017 ( FP et FPDCT)

La commune de Garango lance une demande de prix ayant
pour objet : la construction d’un complexe scolaire à Guèssoula. Les
travaux seront financés sur les ressources du FPDCT / Budget communal 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 BIEHA.
La commune de Biéha lance un avis de demande de prix ayant
pour objet : Lot Unique : Travaux construction de huit (08) chambres
individuelles d’hospitalisation au CSPS de Biéha dans la commune de
BIEHA. (FP et FPDCT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant la qualification d’agrément
technique en Batiment de catégories B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent en lot unique comme suit :
Construction de trois classes + bureau + magasin et latrine à quatre
postes
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 au
Secrétariat Général de la Mairie de Garango tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la Personne
Responsble des Marchés de la Mairie de Garango tél : 71 49 61 69 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot unique auprès de la Perception de
Garango.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de Sept cent mille (700
000) de francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Garango avant le 24/05/2017 à 9 heures
00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis 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 participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou Morales agréés en catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :Soixante (60) jours
pour le Lot unique
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de BIEHA. Tous
les jours ouvrables de 7 heures 00 minutes à 12 heures 30 et de
13heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Biéhai et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA pour le Lot unique
à la perception de Léo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations complémentaires en appelant au 70 48 07 44 ou le 76 32 89 88.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de : Deux cent mille
(200 000) pour le Lot unique, devront parvenir ou être remises au plus
tard au secrétariat Général de la Mairie de Biéha le 24/05/2017 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

La personne responsable des marchés
Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics
Abdou Maïse YAGO
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Travaux
RÉGION DU CENTRE OUEST

Travaux de Construction d’un lycée au secteur n°2, au profit de la commune de Sapouy

-

Avis d’appel d’offre Ouvert
n°2017-001/MATD/RCOS/PZR/CU.SPUY du 10 Avril 2017.
Financement : Budget communal ; Fonds Transférés Etat,
gestion 2017
La commune de Sapouy lance un appel d’offres ouvert pour la construction d’un lycée constitué des infrastructures suivantes:
deux blocs de quatre(4) salles de classes +bureau +magasin+ construction de deux blocs de latrines à trois cabines ;
un logement f3 pour le proviseur du lycée + latrine douche et cuisine extérieures;
un bâtiment administratif + un bloc de latrine à deux cabines pour le personnel administratif
une bibliothèque + un parking pour le personnel administratif + une cuisine ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans les travaux de construction de catégorie B1 au 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 du pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
-lot 01 : Construction de deux blocs de quatre salles de classes + bureau + Magasin + construction de deux blocs de latrines à trois cabines au
secteur n°2 de Sapouy au profit de la Commune de Sapouy.
-lot 02 : Construction de logement F3 pour le Proviseur du lycée + latrine douche et cuisine extérieures au secteur n°2 de Sapouy au profit de la
Commune de Sapouy ;
-lot 03 : Construction de bâtiment administratif + construction d’un bloc de latrine à deux cabines pour le personnel administratif du lycée au secteur
n°2 de Sapouy au profit de la Commune de Sapouy ;
-lot 04 : Construction d’une bibliothèque + construction d’une cuisine + réalisation d’un parking pour le personnel administratif au secteur n°2 de
Sapouy au profit de la Commune de Sapouy ;
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 offre séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 120 jours pour le lot 1 et 90 jours pour chacun des lots 2;3 et 60 jours pour le lot 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au secrétariat général de la mairie de Sapouy ou en appelant au (00226) 70 01 84 71/70 92 59 81.
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 Sapouy moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000 ) francs CFA pour le lot 01 ;cinquante
mille (50 000) F CFA pour les lots 2 et 3 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 4 à la perception de Sapouy.
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(1 000 000) francs CFA pour le lot 01; cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 03 et d’un montant de
trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie, au plus tard
le 12 juin 2017 à 09heures 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 120 jours à compter de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la commission communale d’attribution des marchés
Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Réalisation de deux (02) forages positifs au
profit de la commune de Pilimpikou

Construction de quatre salles de
classes+bureau+magasin à Niouma dans la
commune de Bagaré

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017 - 02/RNRD/PPSR/CPLPK/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL (FPDCT) GESTION 2017- Imputation : Chap. 23 Art 235

Demande de prix
n°2017 - 04/RNRD/PPSR/CBGR/SG
Financement : Budget communal (MENA)
Gestion 2017- Imputation : Chap. 23 Art 232

le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attributions des Marchés de la commune de Pilimpikou lance une
demande de prix pour la réalisation de deux forages positifs au profit
de la commune de Pilimpikou.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bagaré lance une demande de prix pour les travaux de
construction de quatre salles de classe+ bureau+magasin au profit de
la commune de Bagaré.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (FPDCT); gestion 2017.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (transfert Mena) gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux lots :
-lot 1 : Réalisation d’un forage positif à Dana.
-lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Silmiougou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours/lot

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément technique B1 minimum) dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont en lot unique.

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 Pilimpikou Tél : 73 86 37 54.
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 Pilimpikou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA/lot
auprès de la perception de Samba. Tel 24 54 50 12
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Pilimpikou, avant le 22 mai 2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours par lot, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

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 auprès de la personne responsable des marchés de
la Mairie de Bagaré Tél : 78 95 85 73
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au prés de la personne responsable des marchés de la Mairie de Bagaré moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Yako Tel : 24 54 00 43.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la Mairie de Bagaré avant le 22 mai 2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis 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
Abdul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif

Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction de dix (10) boutiques au profit de la commune de Kirsi

Construction de trois(03) salles de classes+bureau+magasin à l’école de Koussago
au profit de la commune de Kirsi

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017 - 03/RNRD/PPSR/CKRS/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL (FPDCT) GESTION 2017-Imputation : Chap. 23 Art 232

Avis de demande de prix
n°2017 - 04 /RNRD/PPSR/CKRS
Financement : Budget Communal (MENA) ;
Gestion 2017-Imputation : Chap. 23 Art 232

le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attributions des Marchés de la commune de Kirsi lance une demande
de prix pour la construction de dix (10) boutiques au profit de la commune de Kirsi.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (FPDCT) ; gestion 2017.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Kirsi lance une demande de prix pour les travaux de construction de trois salles de classes+bureau+magasin au profit de la
commune de Kirsi.

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

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (transfert Mena) gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Kirsi Tél : 60 46 47 20.
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 Kirsi moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de Bokin.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Kirsi, avant le 23 mai 2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

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
Kirsi Tél : 60 46 47 20
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 Kirsi, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Bokin. Tel 24 45 81 02.
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) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la Mairie de Kirsi, avant le 23 mai 2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif
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Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation d’un bouli pastoral
dans la zone pastorale d’Ekeou dans la
commune de Falagountou

Travaux de réalisation d’un marché à bétail
à Kargono dans la Commune de
Falagountou

Avis de demande de prix
n° :2017-007/RSHL/P SNO/C-FLGT/CCAM
Cofinancement : Agence du Liptako Gourma ALG /
Budget communal Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° :2017-008/RSHL/P SNO/C-FLGT/CCAM
Financement : Budget communal Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Falagountou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de réalisation d’un bouli pastoral dans la zone pastorale
d’Ekeou dans la commune de Falagountou.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et ALG Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Agrément T 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 un (01) lot unique: Travaux de réalisation
d’un bouli pastoral dans la zone pastorale d’ekeou dans la commune
de Falagountou.
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 commune de Falagountou,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.
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 de quatre cent mille (400 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Falagountou, avant le 24/05/2017, à 9 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 minimun de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Falagountou lance une demande de prix ayant pour objet travaux de
réalisation d’un marché à bétail à kargono dans la Commune de
Falagountou.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Agrément technique de la catégorie B, valable dans 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe .
Les travaux sont en un lot unique : Travaux de réalisation d’un
marché à bétail à kargono dans la commune de Falagountou.
-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 commune de Falagountou,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.
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 (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Falagountou, avant le 24/05/2017, 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
CISSE Moussa

CISSE Moussa
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Travaux
RÉGION DU SUD-OUEST

RÉGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation deux (02) forages
positifs au Secteur 01 de Djigouè et à l’école primaire publique de Sarmassi

Construction de cinq (5) salles de classes
(3 salles à Sinara et 2 salles à Barrièra) au
profit de la commune de Loropéni.

Avis de demande de Prix
n°2017—004/RSUO/PPON/CDJG
Financement : budget communal / Etat, gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-003/RSUO/PPON/C-LRPN
Financement : Budget communal, 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
Djigouè.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Djigouè lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation deux (02) forages positifs au Secteur 01 de Djigouè et à l’école primaire publique de Sarmassi,
dans la Commune de Djigouè

l
Le secrétaire Général de la commune de Loropéni, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune lance une demande de prix pour construction de cinq (5) salles
de classes (3 salles à Sinara et 2 salles à Barrièra) au profit de la
Commune de Loropéni.

Les travaux seront financés par les ressources du budget communal à travers les ressources transférées de l’Etat, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la cathégorie FN1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot : réalisation deux (02) forages positifs au Secteur 01 de Djigouè et à l’école primaire publique de Sarmassi,
dans la Commune de Djigouè.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la Mairie de
Djigouè télephone :72 53 08 03/ 79 02 58 05 ,tous les jours ouvrables
entre 7 heures 00 minutes à 12 heures30 minutes et de 13heures à 15
heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Djigouè et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Kampti.
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 accompagnéesd’une soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Djigouè, au plus
tard le 24/05/2017 à 10heures 00mn 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégories B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration.
es travaux se feront en lot unique: construction de cinq (5)
salles de classes (3 salles à Sinara et 2 salles à Barrièra) au profit de
la Commune de Loropéni
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-vingt (120)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la commune de loropéni de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00. Contact 20 96
47 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Loropéni auprès du Secrétariat Générale de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante-mille ( 50.000 )
francs CFA auprès de la Trésorerie régionale du sud-ouest (Gaoua).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
doivent être présentées conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devra parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Loropéni au plus tard le
24/05/2017, à 09 heure 30.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, La
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général
TRAORE Aboubacar Sidiki
Secrétaire Administratif

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Diandi MANO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Construction de cinq (5) salles de classes
(3 salles à Saguè et 2 salles à Laura) au
profit de la commune de loropéni

Réhabilitation de l’école de Dabolè , Réfection
de la maison des jeunes, Construction d’un centre d’accueil au profit de la commune de
Guéguéré

Avis de demande de prix
n° 2017-004/RSUO/PPON/C-LRPN
Financement : Budget communal, gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-09/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM
Financement : Budget communal, PNGT 2-III,
Fonds transférés du MENA, Gestion 2017

le secrétaire Général de la commune de Loropéni, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune lance une demande de prix pour construction de cinq (5) salles
de classes ((3 salles à Saguè et 2 salles à Laura) au profit de la
Commune de Loropéni.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégories B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se ferontt en lot unique: construction de cinq (5)
salles de classes ((3 salles à Saguè et 2 salles à Laura) au profit de la
Commune de Loropéni
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-vingt (120)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la commune de loropéni de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00. Contact 20 96
47 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Loropéni auprès du Secrétariat Générale de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante-mille ( 50.000 )
francs CFA auprès de la Trésorerie régionale du sud-ouest (Gaoua).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
doivent être présentées conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devra parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Loropéni au plus tard le 24/05/
2017, à 09 heure 30.
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.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de
Guéguéré.
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Guéguéré lance une demande de prix pour la
Réhabilitation de l’école de Dabolè , Réfection de la maison des jeunes,
Construction d’un centre d’accueil au profit de la commune de
Guéguéré.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en plusieurs lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Réhabilitation de l’école primaire de Dabolè au profit de la commune de Guéguéré
-lot 2 :Réfection de la maison des jeunes au profit de la commune de
Guéguéré
-lot 3 :construction d’un centre d’accueil au profit de la commune de
Guéguéré
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (2) mois par
lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Guéguéré ou appeler
au 71 86 79 00
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 Guéguéré moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20.000) francs CFA pour chaque lot auprès de
la perception de Dano.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Deux cent mille
(200.000) francs CFA pour chaque lot doivent être remises au secrétariat général de la Mairie de Guéguéré avant le 29/05/2017 à 09
heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Secrétaire Général
TRAORE Aboubacar Sidiki
Secrétaire Administratif

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs
équipés au CEG de Niégo et dans le village
de Bevougan

Construction de quatre (04) salles de classe +
bureau + magasin au profit du post-primaire à
Varpouo dans la Commune de Niégo.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-03 /RSUO/P.IB/CNG/CCAM
Financement : Budget communal, FPDCT, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-01/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM
Financement : Budget communal, Fonds transférés du MENA,
Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la Commune de Niégo.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Niégo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs équipés au CEG de Niégo et au
village de Bevougan dans la commune de Niégo.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal, PFDCT, Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie Fn pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
-lot unique: Réalisation de deux (02) forages positifs équipés au CEG
de Niégo et du village de Bevougan dans la commune de Niégo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de
Varpouo.
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune lance unedemande de prix pour la Construction de quatre
(04) salles de classe + bureau + magasin au profit du post-primaire de
Varpouo dans la Commune de Niégo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
-lot unique : Construction de quatre (04) salles de classe + bureau +
magasin au profit du post-primaire à Varpouo dans la Commune de
Niégo:

(60)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la mairie de Niégo ou appeler au
70 69 55 37, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15
heures 30.

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 prixau secrétariat de la mairie de Niégoou appeler
au70695537

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la mairie à Niégo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception
de Dissin.

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 Niégomoyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot uniqueauprès de la
perception de Dissin.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent
mille(500.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises au
secrétariat général de la Mairie de Niégoavant le 29/05/2017 à 09
heures 00mn.

jours.

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) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Niégo, avant le 26/05/2017 à 9heures 00mn
L’overture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Abdoulaye COMPAORE
Secrétaire Administratif
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L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Abdoulaye COMPAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin au collège d’enseignement général (CEG) de Niégo dans la commune de Niégo
Avis de demande de prix
n°2017-02/RSUO/P.IB/CNG/CCAM
Financement : Budget communal, /PNGT II Phase III, 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
Niégo.
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Niégo lance une demande de prix pour construction
de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin au collège d’enseignement général (CEG) de Niégo dans la commune de Niégo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit : construction de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin
au collège d’enseignement général (CEG) de Niégo dans la commune de Niégo
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 au secrétariat de la mairie de Niégo ou appeler au 70 69 55 37
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 Niégo moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot unique
auprès de la perception de Dissin.
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 lot unique doivent être remises au secrétariat général de la Mairie de Niégo avant le 26/05/2017 à 09 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
COMPAORE Abdoulaye
Secrétaire Administratif
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