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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Appel d’offres ouvert n°1-2017/001/MJDHPC/SG/DMP du 23/11/2017 pour les travaux de construction de murs de clôture et de postes de police
des Tribunaux de Grande Instance (TGI) et des Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC).
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : revue n°1934 du 30/11/2016;
Date de dépouillement : 30/12/2016; Nombre de plis : vingt-deux (22); Date de délibération : 22/03/2017.
Lot 1 : Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Dédougou.
Montant Lu en
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA (TTC)
en FCFA (TTC)
NON CONFORME :
Des incohérences sur le CV du chef de chantier: d’août 2010 au 31 janvier
BURKINA-BATISSE Sarl
69 434 006
2011 avec STRB pour un stage, de 14 novembre 2010 au 25 octobre 2010
avec BBS et depuis octobre 2010 chef de chantier avec BURKINA BATISSE.
NON CONFORME :
Absence de projets similaires aux postes proposés pour le directeur des
EGF Sarl
77 771 184
travaux et le conducteur des travaux. Absence de projets similaires au poste
proposé pour le chef de chantier et les trois maçons ; un (01) camion benne
fourni au lieu de deux (02).
NON CONFORME :
Copie du diplôme déjà légalisée pour un maçon (GANSORE A. Didier), lettre
EDSM
69 982 849
d’engagement adressée au Ministère des Droits Humains et de la
Promotion civique au lieu de l’Autorité Contractante (Ministère de la
Justice, des Droits Humains et de la Promotion civique.
NON CONFORME :
ECM
82 003 451
Copie du diplôme déjà légalisée pour un maçon (KABRE Rabi).
CONFORME :
Correction due à une erreur de sommation au niveau du poste de police.
ETLA
103 472 944
103 658 796
Ne peut être attributaire que d’un lot au regard de son chiffre d’affaires qui ne
couvre pas l’ensemble du lot 1 et du lot 3.
NON CONFORME :
MRJF
131 292 325
CV non daté pour le conducteur des travaux.
NON CONFORME
Imprécision entre la date de naissance sur le diplôme (1977) et celle sur le CV
SOYIS
73 957 623
(24/11/1977) pour le directeur des travaux après vérification du diplôme
auprès de 2iE. La liste des ouvriers spécialisés non jointe.
CONFORME :
Correction à l’item 2.5 (montant lu en lettre de 130 000 au lieu de 13 000 en
JORAM SERVICES
122 824 716
125 171 688
chiffres) et une erreur de sommation au niveau du poste de police entrainant
une variation à la hausse de 1.88%.
NON CONFRME :
Un vibreur proposé au lieu de 02;l’agrément de SCI KALAS International Sarl
(signé le 11 avril 2011) est expiré depuis le 11 avril 2016 et celui de CGTC ne
couvre pas la région (Dédougou : Région de la Boucle du Mouhoun) des
Groupement SCI KALAS
travaux ; aucun projet similaire fourni, la lettre d’engagement n’est pas
87 955 038
International Sarl/CGTC
conforme au modèle dans le dossier type travaux; Invitée par lettre n°2017015/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 06/01/2017 à compléter les pièces
suivantes : ASF, ASC, AJT, ADRESS, CNF et RCCM pour chacun des
membres, aucune réponse n’ y a été apportée par les membres du
groupement.
NON CONFORME
Le chiffre d’affaires n’est pas authentique : l’Administrationfiscale ne reconnait
SGB BTP
93 162 303
pas le chiffre d’affaires produit, un seul bilan déposé au service des impôts au
titre de l’année 2015 à hauteur de 53 061 000 FCFA HT.
NON CONFORME
Incohérence entre la date de naissance sur le CV (05/07/1997) et celle sur le
EWK
87 736 309
diplôme (28/08/1976) pour un maçon (YAMEOGO Boureima).Insuffisance de
projets similaires conformes exécutés dans les cinq dernières années avec
l’Etat et ses démembrements.
NON CONFORME
le chiffre d’affaires n’est pas authentique : les chiffres d’affaires présentés
GMPD Sarl
97 137 402
n’ont pas été établis par les services de la DGI et ne sont pas conformes à
leurs archives.
JORAM SERVICES, pour un montant de cent vingt-cinq millions cent soixante onze mille six cent quatre vingtATTRIBUTAIRE
huit (125 171 688) F CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt(120) jours.
Lot 2 : Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Diapaga
Montant Lu en
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA (TTC)
en FCFA (TTC)
NON CONFORME
Absence de diplômes pour le directeur de travaux, du conducteur de travaux,
EGF Sarl
73 798 077
du chef de chantier et de deux maçons ; Absence de projets similaires au
poste proposé pour un maçon (DIOMA Bonaventure).
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SOGEDIM BTP Sarl
ATTRIBUTAIRE

CONFORME :
Correction due à une erreur de sommation et à l’item 2.6 au niveau du mur de
clôture (quantité 14,730 au lieu de 29,460) entrainant une variation à la baisse
de 0.46%.
SOGEDIM BTP Sarl, pour un montant de soixante-dix-sept millions six cent soixante mille vingt-huit
(77 660 028) F CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
78 026 005

77 660 028

Lot 3:Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Yako.
Montant Lu en
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA (TTC)
en FCFA (TTC)
NON CONFORME :
Absence de projets similaires au poste proposé pour le conducteur des
EGF Sarl
152 470 311
travaux ; Absence de projets similaires au poste proposé pour les maçons ; la
liste du matériel proposé ne comporte pas la signature ni le cachet du
Directeur Général.
NON CONFORME
Groupement ECPIF/
185 963 015
Diplôme non authentique pour le chef de chantier après vérification auprès de
DC-BTP
la Direction Générale des Examens et Concours.
CONFORME :
Ne peut être attributaire que pour le lot 3 ou le lot 4 pour avoir proposé le
ETLA
201 718 136
201 718 136
même personnel) ou pour le lot 3 au regard de son chiffre d’affaires qui ne
couvre pas l’ensemble des lots 1 et 3.
NON CONFORME
SOGEDIM BTP Sarl
156 868 529
Copie du diplôme déjà légalisée pour le conducteur des travaux et un maçon
(KABORE Séni).
NON CONFORME
Absence de projets similaires au poste proposé pour le directeur des travaux.
JORAM SERVICES
248 937 894
incohérence entre la date de naissance sur le diplôme (1967) et celui sur le
CV (1979) pour le conducteur des travaux.
NON CONFORME
SGB BTP
le chiffre d’affaires n’est pas authentique : l’Administration fiscale ne reconnait
190 631 414
pas le chiffre d’affaires produit, un seul bilan déposé au service des impôts au
titre de l’année 2015 à hauteur de 53 061 000 FCFA HT.
NON CONFORME
Absence de projets similaires au poste proposé pour le directeur des travaux ;
Absence de projets similaires au poste proposé pour le conducteur de
travaux ; copie du diplôme déjà légalisée pour le chef de chantier ;aucun
projet similaire au poste proposé pour un maçon (KABORE Ousséni) ; copie
BKL Services Sarl
du diplôme déjà légalisée, aucun projet similaire au poste proposé pour un
170 672 021
maçon (KABORE Fadoul) ;incohérence entre le prénom sur le diplôme (Cibiri)
et celui sur le CV (Sibiri) pour le un maçon (TIMBOUE Cibiri). Un camion
benne au lieu de 02 pour chacun des deux lots ; le chiffre d’affaires non
authentique : inconnue du fichier des contribuables de la DCI de Ouaga III.
Aucune déclaration d’impôt relative à son activité n’y a donc jamais été
enregistrée.
NON CONFORME
La lettre d’engagement adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Groupement MRJF/EMIB
235 496 247
au lieu de l’Autorité Contractante (Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion civique).
NON CONFORME
Incohérence entre le lieu de naissance sur le diplôme (Konankoïra) et celui sur
le CV (Ouagadougou), de même incohérence entre la date de naissance sur
PHOENIX
165 665 588
le diplôme et CV (13/04/1982) et celle sur l’attestation de disponibilité
(16/10/1974) pour un maçon (TRAORE Eric) ; incohérence entre le prénom
sur le diplôme (Djiblire) et celui sur le CV (Djibrire), de même incohérence
entre la date de naissance sur le diplôme et CV (02/04/1987) et celle sur
l’attestation de disponibilité (16/10/1974) pour un maçon (TOE Djiblire).
NON CONFORME
Insuffisance de projets similaires conformes exécutés au cours des cinq
Groupement H2000/
dernières années avec l’Etat et ses démembrements. Invitée par lettre
ZINS’K CO
139 684 654
n°2017-018/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 06/01/2017 (réceptionné le
24/01/2017) à compléter les pièces suivantes : ASF, ASC, AJT, ADRESS,
CNF et RCCM pour chacun des membres, réponse (07/02/2017) hors délai.

EWK

ATTRIBUTAIRE

NON CONFORME
Incohérence entre la date de naissance sur le CV (27/07/1987) et celle sur le
diplôme (25/10/1987) pour le chef de chantier. Insuffisance de projets
174 994 931
similaires conformes exécutés dans les cinq dernières années avec l’Etat et
ses démembrements.
ETLA, pour un montant de deux cent un millions sept cent dix-huit mille cent trente-six (201 718 136) F CFA,
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
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Lot 4 : Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Yako.
Montant Lu en Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA (TTC)
en FCFA (TTC)
NON CONFORME :
Des incohérences sur le CV du chef de chantier: d’août 2010 au 31 janvier
BURKINA-BATISSE Sarl
34 525 110
2011 avec STRB pour un stage, de 14 novembre 2010 au 25 octobre 2010
avec BBS et depuis octobre 2010 chef de chantier avec BURKINA BATISSE.
NON CONFORME :
Absence de projets similaires au poste proposé et copie du diplôme déjà
EGF Sarl
42 818 772
légalisée pour le directeur de travaux ; aucun projet similaire au poste proposé
pour le chef de chantier ; aucun projet similaire au poste proposé pour deux
maçons (DIANE Mamadou et SAWADOGO W. Boniface).
NON CONFORME
Absence de projets similaires au poste proposé pour le directeur des travaux
et le chef de chantier ; CV non actualisé (signé le 27/18/2016) pour un maçon
(SANOGO Aboubacar) ; copie du diplôme déjà légalisée pour un maçon
(KABORE Fadoul) ; incohérence entre le prénom sur le diplôme (Cibiri) et
celui sur le CV (Sibiri), CV non actualisé signé le 27/06/2012 pour un maçon
EGCB Sarl
25 577 076
(TIMBOUE Cibiri) ; attestation de travail du peintre (SORGHO Adama) non
fournie ; un camion benne proposé au lieu de 02 ; le chiffre d’affaires non
authentique : inconnue du fichier des contribuables de la DCI de Ouaga III ;
aucune déclaration d’impôt relative à son activité n’y a donc jamais été
enregistrée ; Invitée par lettre n°2017-015/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du
06/01/2017 (réceptionné le 06/01/2017) à compléter les pièces suivantes :
CNF et RCCM, pas de réponse.
CONFORME :
ETLA
63 234 377
63 234 377
Ne peut être attributaire que pour le lot 3 ou le lot 4 pour avoir proposé le
même personnel).
NON CONFORME
MRJF
71 382 868
CV non daté pour le conducteur des travaux ; absence de la liste notariée.
NON CONFORME
SOGEDIM BTP Sarl
41 907 999
Copies des diplômes déjà légalisées pour le directeur des travaux, le
conducteur de travaux et le chef de chantier.
NON CONFORME
SEGNA-BTP Sarl
29 000 000
L’immatriculation du camion-benne (11 HJ 0344) proposé sur la liste du
matériel est différente de celle sur la carte grise (11 HM 0344).
CONFORME :
Correction à l’item 1.5 (montant lu en lettre de 11 000 au lieu de 6500 en
JORAM SERVICES
50 924 950
52 635 617
chiffres), à l’item 2.5 (montant lu en lettre de 115 000 au lieu de
11 000 en chiffres) entrainant une variation à la hausse de 3.25%.
NON CONFORME :
Incohérence entre le lieu de naissance sur le diplôme (Ouagadougou) et sur le
CV (Koudougou), copie du diplôme déjà légalisée pour le chef de chantier ;
incohérence par rapport au diplôme obtenu : CAP proposé obtenu en 2002 et
sur le CV BEP obtenu en 2002 et qui ne fait pas mention du CAP pour un
EOBF
65 947 578
maçon (KIEMA W. Rodrigue) ; incohérence entre le lieu de naissance sur le
diplôme (Médiga) et sur le CV (Ouagadougou) pour un maçon (MARE
Issoufou) ; Invitée par lettre n°2017-010/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du
06/01/2017 (réceptionné le 06/01/2017) à compléter la pièce suivante : AJT,
pas de suite.
NON CONFORME
Ingénieur en génie électricité proposé au lieu d’un ingénieur en génie civil ou
rural demandé pour le directeur des travaux ; incohérence de date de
naissance entre le diplôme (1989) et sur le CV (1980), diplôme non
authentique : une incohérence entre l’année de session (2006) et celle sur le
code d’enregistrement (2008-33C-000003) et absence de projets similaires au
posté proposé pour un maçon (SAWADOGO André) ; incohérence entre le
BKL Services Sarl
lieu de naissance sur le diplôme (Léo) et sur le CV (Ouagadougou) et absence
48 071 246
de projets similaires au posté proposé pour un maçon (KABRE K. Arsène) ;
incohérence entre le nom et prénom sur le diplôme (SANOGO Aboubacar dit
Diéro) et celui sur le CV (Nom : SANOGO Aboubacar, Prénom : KISS
ANDRE) et absence de projets similaires au poste proposé pour un maçon
(SANOGO Aboubacar dit Diéro). Un camion benne au lieu de 02 pour chacun
des deux lots ; le chiffre d’affaires non authentique : inconnue du fichier des
contribuables de la DCI de Ouaga III. Aucune déclaration d’impôt relative à
son activité n’y a donc jamais été enregistrée.
NON CONFORME :
Absence de projets similaires au posté proposé pour le directeur des travaux
et un maçon (SANOGO Aboubacar dit Diéro) ; incohérence entre la date de
CDE Burkina
34 220 000
naissance sur le CV (19/01/1966) et celle sur le diplôme (04/02/1986) et
aucun projet similaire au posté proposé pour un maçon (BADO G. Firmin) ;
deux peintres non proposés ; incohérence entre le nom du propriétaire
(SAVADOGO Saidou) d’un camion benne immatriculé 11HM 4885 sur la
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Groupement H2000/
ZINS’K CO

EWK

ATTRIBUTAIRE

carte grise et celui sur l’attestation de mise à disposition ( SAWADOGO
Saidou) et absence de la carte grise du porteur routier pour la citerne semiremorque.
NON CONFORME :
Un camion-citerne à carburant (11 JG 3433) proposé au lieu de camionciterne à eau demandé. Insuffisance de projets similaires conformes exécutés
au cours des cinq dernières années avec l’Etat et ses démembrements ;
34 707 309
Invitée par lettre n°2017-018/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 06/01/2017
(réceptionné le 24/01/2017) à compléter les pièces suivantes : ASF, ASC,
AJT, ADRESS, CNF et RCCM pour chacun des membres, réponse
(07/02/2017) hors délai.
NON CONFORME :
absence de projets similaires au poste proposé pour le directeur des travaux,
incohérence entre la date de naissance sur le CV (31/06/1981) et celle sur le
61 359 414
diplôme (28/03/1981) pour un maçon (SOME M. D. Evariste).Insuffisance de
projets similaires conformes exécutés dans les cinq dernières années avec
l’Etat et ses démembrements.
JORAM Services, pour un montant de cinquante deux millions six cent trente-cinq mille six cent dix-sept
(52 635 617) F CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

Manifestation d’Intérêt N° 2017-092/MINEFID/SG/DMP du 21/12/2016 pour la réalisation d’un audit complet des branchements et des
abonnements électriques de l’administration. ; Date de Publication de l’Avis : N° 1964 du11/01/2017; d ate de dépouillement : 25 janvier 2017 ;
date de délibération : 27 janvier 2017 ; Nombre de plis reçus : 08
Bureau
Domaine de compétence
Missions similaires réalisées
Observations
d’études
Le bureau intervient dans le
ENERGIE
domaine et présente des
NALO
EAU.
Audit techniques des réalisations d’infrastructures électriques dans
références similaires.
INGENIEURS
ENVIRONNEMENT.
le cadre du projet PASE/MALI mai à juin 2015
Retenu pour la suite de la
CONSEILS
procédure
Audit des installations électriques et d’eau des 22 villas
Le bureau intervient dans le
ministérielles de Ouaga 2000, en 2012 ;
Audit électrique et
domaine et présente des
Audit des installations électriques de l’immeuble Baoghin ,
énergétique ;
références similaires.
ICB SARL
en 2007 ;
Eau et environnement ;
Retenu pour la suite de la
Audit électrique et énergétique de l’usine SIBEA au vue de
Ingénierie industrielle
procédure
sa mise en norme ; 2010
Le bureau n’intervient pas
Assistance comptable aux
dans le domaine et ne
entreprises et projets ;
FIDUCIAL
présente aucune référence
Absence de missions similaires en lien avec la mission
EXPERTISE Audit comptables et
similaire.
AK
financiers ;
Non retenu pour la suite de
Audit spécifiques ;; etc
la procédure
Génie civil et travaux
publics ;
Le bureau intervient dans le
Génie rural ;
domaine et présente des
Audit des branchements et équipements électrique de cinq bâtiments
MC SARL
Environnement, gestion et
références similaires.
administratifs ,2014.
Retenu pour la suite de la
développement économique ;
procédure
renforcement des capacités
et ingénierie de la formation.
Commissariat aux comptes ;
Le bureau n’intervient pas
Conseil juridique ;
dans le domaine et ne
Fiscalité
présente aucune référence
WORLDAUDI Assistance en comptabilité ;
Absence de missions similaires en lien avec la mission
similaire.
Conseil financier ;
T
Non retenu pour la suite de
Contrôle de gestion
la procédure
Conseil informatique ;
Système d’information ; etc..

BEREM

Audit des installations des abonnements électriques dans le
Gestion privée des projets et
cadre de l’élaboration de la politique nationale de financement de la
programmes ;
décentralisation, en 2010 ;
Etudes diverses ;
Audit annuel des branchements et abonnements électriques
Audits généraux ;
Audits spécifiques.
de 11 ministères et 63 municipalités, en 2009 ;

CGICAFRIQUE

Audit technique en génie civil
Audit et recensement des branchements et abonnements
, énergie , environnement et
d’électricité du Burundi, en 2011 ;
eau
Audit technique des
Audit et recensement des branchements et abonnements
infrastructures et
d’électricité de la République de Centrafrique, en 2011.
équipements.

AFET-BF

Etudes
Management de la qualité ;
Inventaire et codification ;
Enquêtes statistiques, etc.

Bureaux
retenus

NALO INGENIEURS CONSEILS; ICB SARL; MC SARL ; BEREM ; CGIC- AFRIQUE.

Absence de missions similaires en lien avec la mission
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Le bureau intervient dans le
domaine et présente des
références similaires.
Retenu pour la suite de la
procédure
Le bureau intervient dans le
domaine et présente des
références similaires.
Retenu pour la suite de la
procédure
bureau n’intervient pas dans
le domaine et ne présente
aucune référence similaire.
Non retenu pour la suite de
la procédure

7

Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n°2017-002/MINEFID/SG/DMP d u 11 janvier 2017 pour le recrutement de deux cabinets spécialisés dans le recouvrement
des créances. Publication de l’avis : RMP n°2012 du 20 mars 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017;
date de dépouillement : 28 mars 2017 ; date de délibération : 31 mars 2017 ; nombre de plis reçus : 01
Missions similaires
Domaines de compétence
Cabinets d’études
Observations
réalisées
•

CIFISCJUR

Recouvrement des créances ;
Gestion des ressources humaines ;
Ingénieries juridique et fiscale ;
•
Audits financiers et comptables.

Le cabinet CIFISCJUR intervient dans le domaine
mais ne dispose pas de références similaires
Non retenu pour la suite de la procédure

NEANT

Cabinets
présélectionnés

Infructueux

!

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR
Avis d’appel d’offres ouvert N°2017-1/AOOD/12 du 29/12/2016 pour la restauration lors des commissions mixtes (lot1), des réunions de
conférences (lot2) et des formations (lot3). Financements: ETAT exercice 2017 ; Date de dépouillement: 01/02/2017
Publication : Quotidien N°1965 du jeudi 12/01/2017 ; Nombre d’offres reçues : 13 ; Date de dépouillement: 01/02/2017
Lot 1 : Restauration lors des commissions mixtes
N°

Montant Lu HTVA
(FCFA)

Montant Lu TTC
(FCFA)

Montant Corrigé
HTVA (FCFA)

01

SELECTION

Min: Max: 9 760 000

Min : Max : 11 516 800

Min: Max: 9 760 000

02

ETABLISSEME
NT TOP

Min : 6 000 000
Max : 12 000 000

Min : 7 080 000
Max : 14 160 000

Min : 6 000 000
Max : 12 000 000

03

04

8

Soumissionnai
res

FERELYB

WOURE
SERVICE

Min : 2 740 000
Max : 5 480 000

Min : 5 200 000
Max : 7 040 000

Min : Max : -

Min : 6 136 000
Max : 8 307 200

Min : 2 740 000
Max : 5 480 000

Min : 3 440 000
Max : 7 040 000

!"##$%&'!(')*'+,&$-'.$#'#/012%#%'+33+$&%'%1&+04%&%'5
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Montant Corrigé
TTC (FCFA)

Min : Max : 11 516 800

Min : 7 080 000
Max : 14 160 000

Min : Max : -

Min : 4 059 200
Max : 8 307 200

Observations
Non
Conforme :
Cadre
du
devis
estimatif modifié, n’y
figure
pas
la
colonne du montant
total minimum; ce
cadre utilisé n’est
pas
conforme à
celui indiqué dans le
DAO.
Conforme :

Rang

-

er

1

Non
conforme :
Sous détails des
prix présente une
marge bénéficiaire
négative de 156 006
FCFA
après
correction des coûts
: le coût mensuel
des éléments de
pause-café
et
déjeuner est de 456
666 FCFA au lieu
de 356 600 FCFA
(total pause-café et
déjeuner
5 480 000/12),
les
frais du personnel
affecté au lot (16%
du montant bruts
des rémunérations)
sont de 113 066
FCFA au lieu de 13
700 FCFA,
taxe
patronale
d’apprentissage est
de 21 199 FCFA au
lieu
de
7 950
FCFA ; dû au fait
que le tableau de
sous détails des prix
n’a pas pris en
compte le salaires
du personnel sur la
durée du contrat,
pendant laquelle ce
personnel sera payé
au
minimum
80
jours pour les 80
ateliers (1600 plats
demandés pour 20
personnes
par
atelier, estimant le
nombre des ateliers
à 80 pour une durée
minimum d’1 jour
par atelier).

-

Non
conforme :
Erreurs de calcul au
niveau de l’item 2
de pause-café et
item 4 de pause
déjeuner, entrainant
une variation de 34% du montant
total minimum.

-
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05

06

LA GONDOLE
PLUS

WELI

CROSSROADS
07
CAFE

08

CLUB BELKO

Attributaire

Min : 5 800 000
Max : 11 600 000

Min : 3 560 000
Max : 7 120 000

Min : 5 120 000
Max : 10 240 000

Min : 4 400 000
Max : 8 800 000

Min : Max : -

Min : Max : -

Min : Max : -

Min : 4 200 800
Max : 8 401 600

Min : Max : -

Min : 5 120 000
Max : 10 240 000

Min : 5 192 000
Max : 10 384 000

Min : 4 400 000
Max : 8 800 000

Non
conforme :
Absence de diplôme
du chef cuisinier.

-

Non
conforme :
Acte d’engagement
non
conforme,
confusion
entre
l’appel d’offres et
demande de prix ; le
délai
d’exécution
proposé est de 365
jours au lieu de 14
jours pour chaque
ordre
commande
qui
nécessite
l’émission
d’un
ordre de service.

-

Non
conforme :
Sous détails des
prix présente une
marge bénéficiaire
négative.

-

Non conforme :
Sous détails des
prix présente une
marge bénéficiaire
négative de 453 983
FCFA
après
correction des coûts
: le coût mensuel
des éléments de
pause-café
et
déjeuner est de 933
333 FCFA au lieu
de 300 000 FCFA,
les
frais
du
personnel affecté au
lot (16% du montant
bruts
des
rémunérations) sont
de 186 361 FCFA
Min : 5 192 000
au lieu de 71 330
Max : 10 384 000 FCFA dû au fait
que le tableau de
sous détails des prix
n’a pas pris en
compte le salaires
du personnel sur la
durée du contrat,
pendant laquelle ce
personnel sera payé
au minimum 80
jours pour les 80
ateliers (1600 plats
demandés pour 20
personnes
par
atelier, estimant le
nombre des ateliers
à 80 pour une durée
minimum d’1 jour
par atelier).

-

Min : Max : -

Min : Max : -

Min : Max : -

Entreprise ETABLISSEMENT TOP pour un montant minimum de Sept Millions Quatre Vingt Mille (7 080 000) Francs
CFA TTC et un montant maximum de Quatorze Millions Cent Soixante Mille (14 160 000) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2: Restauration lors des réunions de conférences

N°

01

02

Soumissionnair Montant Lu HTVA Montant Lu TTC
es
(FCFA)
(FCFA)

SELECTION

Min: Max: 10 400 000

ETABLISSEMEN Min : 6 000 000
T TOP
Max : 12 000 000

Min: Max: 12 272 000

Min : 7 080 000
Max : 14 160 000

Montant Corrigé
HTVA (FCFA)

Montant Corrigé
Observations
TTC (FCFA)

Min: Max: 10 400 000

Non Conforme : Cadre du devis
estimatif modifié, n’y figure pas la
Min: colonne du montant total minimum;
Max: 12 272 000 ce cadre utilisé n’est pas conforme
à celui indiqué dans le DAO.

Min : 6 000 000
Max : 12 000 000
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Min : 7 080 000 Conforme :
Max : 14 160 000

Rang

-

er

1
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03

WOURE
SERVICE

Min : 5 520 000
Max : 7 920 000

04

LA GONDOLE
PLUS

Min : 5 800 000
Max : 11 600 000

05

WELI

CROSSROADS
CAFE

06

07

CLUB BELKO

Attributaire

Min : 3 520 000
Max : 7 040 000

Min : 6 200 000
Max : 12 400 000

Min : 4 400 000
Max : 8 800 000

Min : 6 513 600
Max : 9 345 600
Min : Max : -

Min : 4 153 600
Max : 8 307 200

Min : Max : -

Min : 5 192 000
Max : 10 384 000

Min : 3 880 000
Max : 7 920 000

Min : Max : -

Min : Max : -

Min : 6 200 000
Max : 12 400 000

Min : 4 400 000
Max : 8 800 000

Non conforme : Erreurs de calcul
au niveau de l’item 2 de pause-café
Min : 4 578 400 et item 4 de pause déjeuner,
Max : 9 345 600 entrainant une variation de -30% du
montant total minimum.
Min : Max : -

Min : Max : -

Min : Max : -

Non conforme : Absence
diplôme du chef cuisinier.

de

-

-

Non conforme : Acte d’engagement
non conforme, confusion entre
l’appel d’offres et demande de prix ;
le délai d’exécution proposé est de
365 jours au lieu de 14 jours pour
chaque ordre commande qui
nécessite l’émission d’un ordre de
service.

-

Conforme :

2

e

Non conforme : Sous détails des
prix
présente
une
marge
bénéficiaire négative de 453 983
FCFA après correction des coûts :
le coût mensuel des éléments de
pause-café et déjeuner est de 933
333 FCFA au lieu de 300 000
FCFA, les frais du personnel
affecté au lot (16% du montant
bruts des rémunérations) sont de
Min : 5 192 000 186 361 FCFA au lieu de 71 330
Max : 10 384 000 FCFA dû au fait que le tableau de
sous détails des prix n’a pas pris en
compte le salaires du personnel sur
la durée du contrat, pendant
laquelle ce personnel sera payé au
minimum 80 jours pour les 80
ateliers (1600 plats demandés pour
20 personnes par atelier, estimant
le nombre des ateliers à 80 pour
une durée minimum d’1 jour par
atelier).

-

Entreprise ETABLISSEMENT TOP pour un montant minimum de Sept Millions Quatre Vingt Mille (7 080 000) Francs
CFA TTC et un montant maximum de Quatorze Millions Cent Soixante Mille (14 160 000) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande.
Lot 3: Restauration lors des formations

N°

Soumissionnair Montant Lu HTVA Montant Lu TTC
es
(FCFA)
(FCFA)

01

02

SELECTION

Min: Max: 11 200 000

ETABLISSEMEN Min : 6 000 000
T TOP
Max : 12 000 000

04

WOURE
SERVICE

Min : 5 172 000
Max : 6 968 000

05

LA GONDOLE
PLUS

Min : 5 800 000
Max : 11 600 000

06

WELI

Min : 3 3600 000
Max : 6 720 000

07

CROSSROADS
CAFE

Min : 7 040 000
Max : 14 080 000

08

CLUB BELKO

Min : 4 400 000

Min: Max: 13 216 000
Min : 7 080 000
Max : 14 160 000

Min: 6 102 960
Max: 8 222 240
Min : Max : -

Min : 3 964 800
Max : 7 929 600
Min : Max : -

Montant Corrigé
HTVA (FCFA)

Min: Max: 11 200 000
Min : 6 000 000
Max : 12 000 000
Min: 3 412 000
Max: 6 968 000
Min : Max : -

Min : Max : -

Min : 7 040 000
Max : 14 080 000
Min : 4 400 000
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Montant Corrigé
Observations
TTC (FCFA)

Rang

Non Conforme : Cadre du devis
estimatif modifié, n’y figure pas la
colonne du montant total minimum;
Min: ce cadre utilisé n’est pas conforme
Max: 13 216 000
à celui indiqué dans le DAO.
Min : 7 080 000
Conforme :
Max : 14 160 000

Min: 4 026 160
Max: 8 222 240
Min : Max : -

Min : Max : Min : Max : -

-

er

1

Non conforme : Erreurs de calcul
au niveau de l’item 2 de pause-café
et item 4 de pause déjeuner,
entrainant une variation de -34% du
montant total minimum.

-

Non conforme : Absence
diplôme du chef cuisinier.

-

de

Non conforme : Acte d’engagement
non conforme, confusion entre
l’appel d’offres et demande de prix ;
le délai d’exécution proposé est de
365 jours au lieu de 14 jours pour
chaque ordre commande qui
nécessite l’émission d’un ordre de
service.

-

conforme :

2

e

-

6789':'
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Max : 8 800 000

Max : 8 800 000

Min : 5 192 000
Max : 10 384 000

09

EMCY
Attributaire

Min : 5 600 000
Max : 11 200 000

Min : Max : -

Min : Max : -

Non conforme : Sous détails des
prix
présente
une
marge
bénéficiaire négative de 453 983
FCFA après correction des coûts :
le coût mensuel des éléments de
pause-café et déjeuner est de 933
333 FCFA au lieu de 300 000
FCFA, les frais du personnel
Min : 5 192 000 affecté au lot (16% du montant
Max : 10 384 000 bruts des rémunérations) sont de
186 361 FCFA au lieu de 71 330
FCFA dû au fait que le tableau de
sous détails des prix n’a pas pris en
compte le salaires du personnel sur
la durée du contrat, pendant
laquelle ce personnel sera payé au
minimum 80 jours pour les 80
ateliers (1600 plats demandés pour
20 personnes par atelier, estimant
le nombre des ateliers à 80 pour
une durée minimum d’1 jour par
atelier).
Min : Max : -

Non conforme :
marchés similaires

Absence

de

Entreprise ETABLISSEMENT TOP pour un montant minimum de Sept Millions Quatre Vingt Mille (7 080 000) Francs
CFA TTC et un montant maximum de Quatorze Millions Cent Soixante Mille (14 160 000) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande.

Avis d’appel d’offres ouvert N°2017-1/AOOD/12 du 29/12/2016 pour la restauration lors des commissions mixtes (lot1), des réunions de
conférences (lot2) et des formations (lot3). Financements: ETAT exercice 2017 ; Date de dépouillement: 01/02/2017
Publication : Quotidien N°1965 du jeudi 12/01/2017 ; Nombre d’offres reçues : 13 ; Date de dépouillement: 01/02/2017
Lot 1 : Restauration lors des commissions mixtes
N°

Soumissionnai
res

01

SELECTION

02

ETABLISSEME
NT TOP

03

FERELYB

Montant Lu HTVA
(FCFA)

Min: Max: 9 760 000

Min : 6 000 000
Max : 12 000 000

Montant Lu TTC
(FCFA)

Min : Max : 11 516 800

Min : 7 080 000
Max : 14 160 000

Min : 2 740 000
Max : 5 480 000

Montant Corrigé
HTVA (FCFA)

Min: Max: 9 760 000

Montant Corrigé
TTC (FCFA)

Min : Max : 11 516 800

Observations

Rang

Non
Conforme :
Cadre du devis
estimatif modifié, n’y
figure
pas
la
colonne du montant
total minimum; ce
cadre utilisé n’est
pas
conforme à
celui indiqué dans le
DAO.

Min : 6 000 000 Min : 7 080 000
Max : 12 000 000 Max : 14 160 000

Conforme :

Min : 2 740 000
Max : 5 480 000

Non
conforme :
Sous détails des
prix présente une
marge bénéficiaire
négative de 156 006
FCFA
après
correction des coûts
: le coût mensuel
des éléments de
pause-café
et
déjeuner est de 456
666 FCFA au lieu
de 356 600 FCFA
(total pause-café et
déjeuner
5 480 000/12), les
frais du personnel
affecté au lot (16%
du montant bruts
des rémunérations)
sont de 113 066
FCFA au lieu de 13
700 FCFA, taxe
patronale
d’apprentissage est
de 21 199 FCFA au
lieu
de
7 950
FCFA ; dû au fait

Min : Max : -

Min : Max : -
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-
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Résultats provisoires
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que le tableau de
sous détails des prix
n’a pas pris en
compte le salaires
du personnel sur la
durée du contrat,
pendant laquelle ce
personnel sera payé
au minimum 80
jours pour les 80
ateliers (1600 plats
demandés pour 20
personnes
par
atelier, estimant le
nombre des ateliers
à 80 pour une durée
minimum d’1 jour
par atelier).

04

WOURE
SERVICE

Min : 5 200 000
Max : 7 040 000

05

LA GONDOLE
PLUS

Min : 5 800 000
Max : 11 600 000

06

WELI

CROSSROADS
07
CAFE

08

CLUB BELKO

Min : 3 560 000
Max : 7 120 000

Min : 5 120 000
Max : 10 240 000

Min : 6 136 000
Max : 8 307 200

Min : 3 440 000
Max : 7 040 000

Min : Max : -

Min : Max : -

Min : Max : -

Min : 4 200 800
Max : 8 401 600

Min : Max : -

Min : 4 400 000
Max : 8 800 000

Min : 5 120 000
Max : 10 240 000

Min : 4 400 000
Max : 8 800 000

Min : 5 192 000
Max : 10 384 000
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Non
conforme :
Erreurs de calcul au
niveau de l’item 2
de pause-café et
item 4 de pause
déjeuner, entrainant
une variation de 34% du montant
total minimum.

-

Non
conforme :
Absence de diplôme
du chef cuisinier.

-

Non
conforme :
Acte d’engagement
non
conforme,
confusion
entre
l’appel d’offres et
demande de prix ; le
délai
d’exécution
proposé est de 365
jours au lieu de 14
jours pour chaque
ordre
commande
qui
nécessite
l’émission
d’un
ordre de service.

-

Non
conforme :
Sous détails des
prix présente une
marge bénéficiaire
négative.

-

Non conforme :
Sous détails des
prix présente une
marge bénéficiaire
négative de 453 983
FCFA
après
correction des coûts
: le coût mensuel
des éléments de
pause-café
et
déjeuner est de 933
333 FCFA au lieu
de 300 000 FCFA,
les
frais
du
personnel affecté au
lot (16% du montant
bruts
des
rémunérations) sont
de 186 361 FCFA
Min : 5 192 000
au lieu de 71 330
Max : 10 384 000
FCFA dû au fait
que le tableau de
sous détails des prix
n’a pas pris en
compte le salaires
du personnel sur la
durée du contrat,

-

Min : 4 059 200
Max : 8 307 200

Min : Max : -

Min : Max : -

Min : Max : -

6789'<'
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pendant laquelle ce
personnel sera payé
au minimum 80
jours pour les 80
ateliers (1600 plats
demandés pour 20
personnes
par
atelier, estimant le
nombre des ateliers
à 80 pour une durée
minimum d’1 jour
par atelier).
Attributaire

Entreprise ETABLISSEMENT TOP pour un montant minimum de Sept Millions Quatre Vingt Mille (7 080 000) Francs
CFA TTC et un montant maximum de Quatorze Millions Cent Soixante Mille (14 160 000) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2: Restauration lors des réunions de conférences

N°

Soumissionnair Montant Lu HTVA Montant Lu TTC
es
(FCFA)
(FCFA)

Montant Corrigé
HTVA (FCFA)

Montant Corrigé
Observations
TTC (FCFA)

Min: Max: 10 400 000

Min: Max: 10 400 000

Non Conforme : Cadre du devis
estimatif modifié, n’y figure pas la
Min: colonne du montant total minimum;
Max: 12 272 000 ce cadre utilisé n’est pas conforme
à celui indiqué dans le DAO.

Min : 6 000 000
Max : 12 000 000

Min : 7 080 000
Conforme :
Max : 14 160 000

01 SELECTION

02

ETABLISSEMEN Min : 6 000 000
T TOP
Max : 12 000 000

WOURE
03
SERVICE

04

LA GONDOLE
PLUS

05 WELI

06

07

CROSSROADS
CAFE

CLUB BELKO

Attributaire

Min : 5 520 000
Max : 7 920 000

Min : 5 800 000
Max : 11 600 000

Min : 3 520 000
Max : 7 040 000

Min : 6 200 000
Max : 12 400 000

Min : 4 400 000
Max : 8 800 000

Min: Max: 12 272 000
Min : 7 080 000
Max : 14 160 000

Min : 6 513 600
Max : 9 345 600
Min : Max : -

Min : 4 153 600
Max : 8 307 200

Min : Max : -

Min : 5 192 000
Max : 10 384 000

Min : 3 880 000
Max : 7 920 000

Min : Max : -

Min : Max : -

Min : 6 200 000
Max : 12 400 000

Min : 4 400 000
Max : 8 800 000

Rang

-

er

1

Non conforme : Erreurs de calcul
au niveau de l’item 2 de pause-café
Min : 4 578 400 et item 4 de pause déjeuner,
Max : 9 345 600 entrainant une variation de -30% du
montant total minimum.
Min : Max : -

Min : Max : -

Min : Max : -

Non conforme : Absence
diplôme du chef cuisinier.

-

de

-

Non conforme : Acte d’engagement
non conforme, confusion entre
l’appel d’offres et demande de prix ;
le délai d’exécution proposé est de
365 jours au lieu de 14 jours pour
chaque ordre commande qui
nécessite l’émission d’un ordre de
service.

-

Conforme :

2

e

Non conforme : Sous détails des
prix
présente
une
marge
bénéficiaire négative de 453 983
FCFA après correction des coûts :
le coût mensuel des éléments de
pause-café et déjeuner est de 933
333 FCFA au lieu de 300 000
FCFA, les frais du personnel
affecté au lot (16% du montant
bruts des rémunérations) sont de
Min : 5 192 000 186 361 FCFA au lieu de 71 330
Max : 10 384 000 FCFA dû au fait que le tableau de
sous détails des prix n’a pas pris en
compte le salaires du personnel sur
la durée du contrat, pendant
laquelle ce personnel sera payé au
minimum 80 jours pour les 80
ateliers (1600 plats demandés pour
20 personnes par atelier, estimant
le nombre des ateliers à 80 pour
une durée minimum d’1 jour par
atelier).

-

Entreprise ETABLISSEMENT TOP pour un montant minimum de Sept Millions Quatre Vingt Mille (7 080 000) Francs
CFA TTC et un montant maximum de Quatorze Millions Cent Soixante Mille (14 160 000) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande.

Lot 3: Restauration lors des formations
N°

Soumissionnair Montant Lu HTVA Montant Lu TTC
es
(FCFA)
(FCFA)

Montant Corrigé
HTVA (FCFA)
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Montant Corrigé
TTC (FCFA)

Observations

Rang

6789'='
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01 SELECTION

02

ETABLISSEMEN Min : 6 000 000
T TOP
Max : 12 000 000

04

WOURE
SERVICE

05

LA GONDOLE
PLUS

08

Min : 5 172 000
Max : 6 968 000

CROSSROADS
CAFE

CLUB BELKO

Min : 7 080 000
Max : 14 160 000

Min: 6 102 960
Max: 8 222 240

Min : 5 800 000 Min : Max : 11 600 000 Max : -

Min : 3 3600 000
Max : 6 720 000

06 WELI

07

Min: Min: Max: 11 200 000 Min: Min: Max: 11 200 000
Max: 13 216 000
Max: 13 216 000

Min : 7 040 000
Max : 14 080 000

Min : 3 964 800
Max : 7 929 600
Min : Max : -

Min : 4 400 000
Max : 8 800 000

Min : 6 000 000
Min : 7 080 000
Max : 12 000 000 Max : 14 160 000
Min: 3 412 000
Max: 6 968 000
Min : Max : -

Min : Max : -

Min : 7 040 000
Max : 14 080 000

Min : 4 400 000
Max : 8 800 000

Min : 5 192 000
Max : 10 384 000

09

EMCY
Attributaire

Min : 5 600 000
Max : 11 200 000

Min : Max : -

Min : Max : -

Min: 4 026 160
Max: 8 222 240
Min : Max : -

Min : Max : Min : Max : -

Non Conforme : Cadre du devis
estimatif modifié, n’y figure pas la
colonne du montant total minimum;
ce cadre utilisé n’est pas conforme
à celui indiqué dans le DAO.

er

Conforme :

1

Non conforme : Erreurs de calcul
au niveau de l’item 2 de pause-café
et item 4 de pause déjeuner,
entrainant une variation de -34% du
montant total minimum.

-

Non conforme : Absence
diplôme du chef cuisinier.

-

de

Non conforme : Acte d’engagement
non conforme, confusion entre
l’appel d’offres et demande de prix ;
le délai d’exécution proposé est de
365 jours au lieu de 14 jours pour
chaque ordre commande qui
nécessite l’émission d’un ordre de
service.

-

conforme :

2

e

Non conforme : Sous détails des
prix
présente
une
marge
bénéficiaire négative de 453 983
FCFA après correction des coûts :
le coût mensuel des éléments de
pause-café et déjeuner est de 933
333 FCFA au lieu de 300 000
FCFA, les frais du personnel
affecté au lot (16% du montant
bruts des rémunérations) sont de
186 361 FCFA au lieu de 71 330
FCFA dû au fait que le tableau de
sous détails des prix n’a pas pris en
compte le salaires du personnel sur
la durée du contrat, pendant
Min : 5 192 000
laquelle ce personnel sera payé au
Max : 10 384 000
minimum 80 jours pour les 80
ateliers (1600 plats demandés pour
20 personnes par atelier, estimant
le nombre des ateliers à 80 pour
une durée minimum d’1 jour par
atelier).
Min : Max : -

-

Non conforme :
marchés similaires

Absence

-

de

Entreprise ETABLISSEMENT TOP pour un montant minimum de Sept Millions Quatre Vingt Mille (7 080 000) Francs
CFA TTC et un montant maximum de Quatorze Millions Cent Soixante Mille (14 160 000) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande.

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Appel d'offres à ordre de commande n°2016-024/MCIA/SONABHY pour la maintenance et l'extension de licences du progiciel JDE au profit de la
SONABHY, Publication: revue des marchés publics n°1899 du mercredi 12/10/2016 date de dépouillement : 10/11/2016
MONTANT CORRIGE EN
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN F CFA TTC
OBSERVTIONS
F CFA TTC
maintenance et l'extension de licences du progiciel JDE au profit de la SONABHY
Minimum:
Minimum:
127 766 385
127 766 385
GFI SOMAFOR
CONFORME
maximum:
maximum:
216 851 134
216 851 134
l'entreprise GFI SOMAFOR pour un montant minimum de cent vingt sept
Délai d'exécution : 12 mois pour le
millions sept cent soixante six mille trois cent quatre vingt cinq (127 766 385)
ATTRIBUTAIRE
contrat et soixante douze (72) heures
francs CFA TTC et un montant maximum de deux cent seize millions huit
pour chaque ordre de commande
cent cinquante un mille cent trente quatre (216 851 134) francs CFA TTC
Appel d'offres n°2016-029/MCIA/SONABHY pour la modification et la mise en place de collecteurs aux postes de dépotage wagons citernes au
dépôt de la SONABHY à Bingo, Publication: revue des marchés publics n°1922 du 14/11/2016 date de dépouillement : 14/11/2016
MONTANT LU EN F MONTANT LU
MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVTIONS
CFA HT
EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
modification et la mise en place de collecteurs aux postes de dépotage wagons citernes au dépôt de la SONABHY à Bingo,
EERI BF
13 801 503
16 285 774
13 801 503
16 285 774
CONFORME
!"##$%&'!(')*'+,&$-'.$#'#/012%#%'+33+$&%'%1&+04%&%'5
6789'>': 02
ENTREPRISE EERI BF pour un montant de seize millions deux cent quatre vingt
Délai d'exécution
ATTRIBUTAIRE
cinq mille sept cent soixante quatorze (16 285 774) fcfa TTC
mois
!
au profitN°
de 2044
la SONABHY
à Bingo,03
Publication:
14Demande de prix n°2016-023/MCIA/SONABHY pour la fourniture de pièces pour compresseurs
Quotidien
- Mercredi
Mai 2017
SOUMISSIONNAIRES

revue des marchés publics n°1922 du 14/11/2016 date de dépouillement : 14/11/2016
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU EN F MONTANT LU EN
CORRIGE EN
CORRIGE EN
CFA HT
F CFA TTC

OBSERVTIONS

MONTANT LU EN F MONTANT LU
MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
OBSERVTIONS
CFA HT
EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
modification et la mise en place de collecteurs aux postes de dépotage wagons citernes au dépôt de la SONABHY à Bingo,
EERI BF
13 801 503
16 285 774
13 801 503
16 285 774
CONFORME
ENTREPRISE EERI BF pour un montant de seize millions deux cent quatre vingt
Délai d'exécution : 02
ATTRIBUTAIRE
cinq mille sept cent soixante quatorze (16 285 774) fcfa TTC
mois
SOUMISSIONNAIRES

Résultats provisoires

Demande de prix n°2016-023/MCIA/SONABHY pour la fourniture de pièces pour compresseurs au profit de la SONABHY à Bingo, Publication:
revue des marchés publics n°1922 du 14/11/2016 date de dépouillement : 14/11/2016
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU EN F MONTANT LU EN
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE EN
CORRIGE EN
OBSERVTIONS
CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
fourniture de pièces pour compresseurs au profit de la SONABHY à Bingo
EERI BF
10 710 508
12 638 399
10 710 508
12 638 399
CONFORME
ENTREPRISE EERI BF pour un montant de douze millions six cent trente huit
Délai d'exécution : 02
ATTRIBUTAIRE
mille trois cent quatre vingt dix neuf (12 638 399) fcfa TTC
mois

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

Re
ct
if

ic
at
if

Rectificatif du Quotidien n° 2042-2043 du lundi 1er & mardi 02 mai 2017, page 7
Manifestation d’intérêt n°2017-005/MCIA/SG/DMP du lundi 16 janvier 2017 pour le recrutement d’une maîtrise d’ouvrage
déléguée pour l’achèvement d’un magasin R+1 au profit du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou.
Publication de l’avis : Quotidien N°1979 du mercredi 01/02/2017. Dépouillement : 15/02/2017.
Nombre d’offres reçues : 08. Financement : budget de l’Etat, gestion 2017
Consultant
Nombre total de références similaires
Observations
AGENCE FASO BAARA !
05!
Retenu pour la suite de la procédure
FASO KANU DEVELOPPEMENT!
03!
Retenu pour la suite de la procédure
GROUPE CEIA INTERNATIONAL SA !
02!
Retenu pour la suite de la procédure
Insuffisance de références conformément à l’avis à
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL!
01!
manifestation d’intérêt : Non Retenu
Insuffisance de références conformément à l’avis à
AGEM!
01!
manifestation d’intérêt : Non Retenu
COMPAGNIE INTERNATIONALE
Les références fournies n’ont pas de liens avec la
00!
D’INGENIERIE!
présente étude : Non Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT!
00!
présente étude : Non Retenu
Les références fournies n’ont pas de liens avec la
GROUPEMENT ATS.SA / AGETUR-TOGO!
00!
présente étude : Non Retenu
Conformément à l’avis à manifestation d’intérêt qui stipule qu’il faut au moins capitaliser deux (02) références pertinentes pour être retenu, la CAM
propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la procédure : AGENCE FASO BAARA, FASO KANU DEVELOPPEMENT et le
GROUPE CEIA INTERNATIONAL SA pour la suite de la procédure.!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix n°2017-003/RBMH/PBNW/CSNB du 03 MARS 2017 pour la construction de dix (10) BOUTIQUES AU MARCHE DE SANABA Financement : BUDGET COMMUNAL/FIC PACOF GRN/FPDCT, GESTION 2017 - Date de dépouillement et de déliberation : 10 AVRIL 2017 –
REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2019 DU 29/03/2017 - Nombre de soumissionnaire : 03
MONTANT FCFA

Soumissionnaires
ESAF

HTVA

TTC

ML : 11.259.950
MC : 11 259 950

ML : 13.286.741
MC : 13.286.741

Attributaire

Observations
Conforme et 1

er

ESAF pour un montant de 13.286.741 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois

'
Demande de prix n°2017-002/RBMH/PBNW/CSNB du 03 MARS 2017 pour les travaux de réalisation de deux (02) PARCS DE VACCINATION A
GOMINITENGA ET KOSSOBA DANS LA COMMUNE DE SANABA - Financement : BUDGET COMMUNAL/FIC, GESTION 2017 - Date de
dépouillement et de deliberation : 10 Avril 2017 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2019 du 29/03/2017 - Nombre de soumissionnaire : 04
MONTANT FCFA

Soumissionnaires

HTVA

TTC

EKIF

ML : 9.102.820
MC : 9.102.820

ML : 10.341.327
MC : 10.341.327

ESAF

ML : 9.898.830
MC : 9.898.830

11.680.619
11.680.619

Attributaire

Observations
er

1 Conforme
ième

2

Conforme

EKIF pour un montant de 10.341.327 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois

'
Demande de prix n° 2017-002/RBMH/PBL/CBRM/SG DU 25 AVRIL 2017 relatif aux travaux de construction de trois (03) SALLES DE
CLASSES A L’ECOLE DE SIG-NOGUIN DANS LA COMMUNE DE BOROMO - Financement : Budget communal, gestion 2017 - Publication de
l’avis : 2034 du 19 avril 2017 - Convocation de la CCAM n° 2017-022/RBMH/PBL/CBRM /SG du 20 avril 2017
Date de délibération : 25 avril 2017
MONTANT FCFA
Soumissionnaires
ADARCHIC
ATTRIBUTAIRE

H TVA

Rang

TTC

ML= 15 981 335
MC= 15 981 335

ML=
MC=

1

er

Observations

RAS

ADARCHIC pour un montant de quinze millions neuf cent quatre vingt un mille trois cent trente cinq
(15 981 335) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Demande de prix n° 2017-003/RBMH/PBL/CBRM/SG DU 25 AVRIL 2017 pour les travaux de construction de deux (02) SALLES DE
CLASSES AU CEG DE BOROMO - Financement : Budget communal et FPDCT, gestion 2017
Publication de l’avis : 2034 19 avril 2017, Convocation de la CCAM n° 2017-023/RBMH/PBL/CBRM /SG/CCAM du 20 avril 2017
Date de délibération : 25 avril 2017
MONTANT FCFA
Soumissionnaires

H TVA

TTC

Rang

ML= 10 932 755 ML= 12 900 651
E.FO.F

ATTRIBUTAIRE

16

er

MC= 10 733 790 MC= 12 665 872

1

Observations
- Item 2.1 : erreur de calcul 0,99 x 50 000 = 49 500 au lieu de 49 720
- Item 2.4 : erreur de calcul 6,80 x 80 000 = 544 000 au lieu de 544 320
- Item 2.5 : erreur de calcul 1,82 x 90 000 = 163 800 au lieu de 164 025
- Item 5.1 : montant du prix unitaire en lettre ‘’deux mille’’ au lieu de’’
200 000’’ en chiffre, ce qui donne 1 x 2 000 =2 000 au lieu de 200 000

E.FO.F pour un montant de douze millions six cent soixante cinq mille huit cent soixante douze (12 665 872) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

'
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Demande de prix N°2017-02/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 15 mars 2017 pour l’acquisition
de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classes au profit de la Commune de Mané. Publication de l’avis:
Quotidien N°2022 du lundi 04 avril 2017; date de dépouillement: 13 avril 2017; nombre de plis reçu 3
MONTANT FCFA
SOUMMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU TTC
CORRIGE TTC
Lot 1: acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classes au profit des écoles (Fidboko et de Yargo-Yarcé).
ETS WEND-LA-SDA
5 700 000
5 700 000
CONFORME
Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classes au profit des écoles (Komestenga et de
Banguessoum).
ETS WEND-LA-SDA
5 700 000
5 700 000
CONFORME
NON CONFORME:
l’équipement en moyen matériel requis insuffisant,
Une carte grise N°11JH2398 au nom de SOTRANS sans procuration
Deux cartes grises de la même immatriculation N°11P0879 d’un tracteur routier et dont la
visibilité ne permet pas d’authentification
Incohérence sur la Facture N°004/2014 portant achat de matériels de KAFS à la
K.A.F.S
5 106 000
5 106 000
quincaillerie Wend Panga et la facture N°004/2014
Incohérence sur les projets similaires
(Trois projets similaires présentés par l’entreprise dont 1 similaire.
*PV de réception définitive portant acquisition de divers matériels (lotIII) 02 tentes
de100places + 03 tentes de 150 places au profit de la Mairie de Boudry sans contrat
*Page de garde d’un PV de réception définitive portant acquisition de table bancs au
profit du CEG de Yaïka dans la commune de Boudry lot2)
Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classes au profit des écoles (CEG de Mané et du CEG de
Malou).
K.A.F.S
3 672 000
3 672 000
Conforme
Non conforme :
*Hors enveloppe
* 3contrat fourni avec un seul PV de réception (Marché N°021/PRES/CMA-BF/2014 ;
A.S.M. /TW
4 117 020
4 117 020
N°99/00/01/02/00/2014/00136 sans approbation de l’autorité contractante ; Marché
N°24/00/01/01/00/2013 pour le DISTRIMED SARL qui n’est pas une copie authentique.
Attributaire :
! Lot 1 : ETS WEND-LA-SIDA pour un montant de : Cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA HT, avec un délai de livraison de
Quarante-cinq (45) jours.
! Lot 2 : ETS WEND-LA-SIDA pour un montant de : Cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA HT, avec un délai de livraison de
Quarante-cinq (45) jours.
! Lot 3 : !K.A.F.S pour un montant de : Trois millions six cent soixante-douze mille (3 672 000) francs CFA HT, avec un délai de livraison de
Quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix N°2017-05/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 16 mars 2017 ; Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à l’école de
Komestenga,à l’école de Mané B et à l’école de Mané C au profit de la commune de Mané ; Publication de l’avis : Quotidien N°2022 du lundi 03
avril 2017; Date de dépouillement : 13 avril 2017; Nombre de lot : unique ; nombre de pis reçus : 01
MONTANT FCFA
SOUMMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU EN F/CFA HT
CORRIGE EN F/CFA HT
Lot unique : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à l’école de Komestenga,à l’école de Mané B et à l’école de Mané C au profit de la
commune de Mané
COGEA INTERNATIONAL
19 477 500
22 983 450
CONFORME
Attribution:
Lot unique: COGEA INTERNATIONAL d’un montant de Vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante (22 983 450)
! pour un délai d’exécution d’un (01) mois
francs CFA

REGION DES HAUTS BASSINS
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-01/RHBS/PHUE/CR-STR DU 01 FEVRIER 2017 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS
INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS, DE REALISATION DE FORAGES
POSITIFS ET DE REHABILITATION DE BATIMENTS AU PROFIT LA COMMUNE RURALE DE SATIRI ; FINANCEMENT : BUDGET
COMMUNAL GESTION 2017, FONDS TRANSFERES MENA, PNGT2-3, FPDCT ; PUBLICATION DE L’AVIS : REVUE DES MARCHES
PUBLICS N° 2010 DU JEUDI 16 MARS 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : VENDREDI 31 MARS 2017ET NOMBRE DE PLIS : 11.
Lot 1: Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Dorossiamasso.
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
2
TAPSOBA Hasamadou
93
2ème
ancienneté insuffisante
Attributaire : Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure ;
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux deconstruction de trois salles de classes à Wérou.
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
2
TAPSOBA Hasamadou
93
2ème
ancienneté insuffisante
Attributaire : DAH Sambouorkou Emile retenu pour la suite de la procédure ;
Lot 3:Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Mankouna/Bossora
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
2
TAPSOBA Hasamadou
93
2ème
conforme
Attributaire : TAPSOBA Hasamadou retenu pour la suite de la procédure ;
Lot 4:Suivi-contrôle des travaux de construction de cinq (05) boutiques au marché de Sala
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
Quotidien
2044
- Mercredi
03retenu
Mai 2017
17
Attributaire
:N°
DAH
Sambouorkou
Emile
pour la suite de la procédure ;
!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&2/&'
Lot 5:Suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier à Kadomba
!
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations

3456'

2
TAPSOBA Hasamadou
93
2ème
ancienneté insuffisante
Attributaire : DAH Sambouorkou Emile retenu pour la suite de la procédure ;
Lot 3:Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Mankouna/Bossora
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
2
TAPSOBA Hasamadou
93
2ème
conforme
Attributaire : TAPSOBA Hasamadou retenu pour la suite de la procédure ;
Lot 4:Suivi-contrôle des travaux de construction de cinq (05) boutiques au marché de Sala
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
Attributaire : DAH Sambouorkou Emile retenu pour la suite de la procédure ;
Lot 5:Suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier à Kadomba
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
Attributaire : DAH Sambouorkou Emileretenu pour la suite de la procédure ;
Lot 6: Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’un dispensaire à Fina.
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
Attributaire : Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure
Lot 7: Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Sakouèma/Satiri.
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
ZIGANE Mamadou Victor
100
1er
Conforme
2
Césard MILLOGO
89
2ème
ancienneté insuffisante
Attributaire : ZIGANE Mamadou Victor retenu pour la suite de la procédure ;
Lot 8 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Molokadoun.
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
ZIGANE Mamadou Victor
100
1er
Conforme
2
Césard MILLOGO
89
2ème
Conforme
Attributaire : Césard MILLOGO retenu pour la suite de la procédure ;
Lot 9:Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Dorossiamasso-Gare
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
ZIGANE Mamadou Victor
100
1er
Conforme
2
Césard MILLOGO
89
2ème
conforme
Attributaire : ZIGANE Mamadou Victor retenu pour la suite de la procédure ;
Lot 10:Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de Wérou
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
ZIGANE Mamadou Victor
100
1er
Conforme
Césard MILLOGO
89
2ème
ancienneté insuffisante
Attributaire : ZIGANE Mamadou Victor retenu pour la suite de la procédure ;
Lot 11:Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’un forage à Ramatoulaye
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
ZIGANE Mamadou Victor
100
1er
Conforme
Césard MILLOGO
89
2ème
ancienneté insuffisante
Attributaire : Césard MILLOGO retenu pour la suite de la procédure ;
Lot 12: Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Mankouna/Bossora
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
ZIGANE Mamadou Victor
100
2
Césard MILLOGO
89
!
ANNULER POUR ERREUR DE SAISIE DANS L’AVIS (LE FORAGE A ETE DEJA REALISE SUR LE MEME SITE AU TITRE DE L’ANNEE
2016)

Résultats provisoires

Appel d’offres ouvert n°2017-01 RHBS /PHUE/ CR-STR du 20 janvier 2017 pour les travaux de construction de trois (300) latrines familiales
semis finies au profit de la commune de Satiri ; numéro et Date de publication du Marché : N° 1980 du jeudi02 février 2017 ; date de
dépouillement des offres : vendredi 03 mars 2017 ; nombre de plis reçus : 02 ; financement : FONDS TRANSFERES EAUX ET
ASSAINISSEMENT/BUDGET COMMUNAL GESTION 2017
N°
MONTANT HT EN FCFA
MONTANT TTC EN FCFA
Soumissionnaires
Classement Observations
d’ordre
Montant lu
Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
01
NAAFA PRESTATION
23 520 000
23 520 000
1er
Conforme
GENERAL PRESTATION
01
24 000 000
24 000 000
28 320 000
28 320 000
2ème
Conforme
SERVICES (GPS)
!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&12#'
pour un montant de vingt trois million cinq cent vingt mille (23 520 000) FCFA HT avec un délai
! NAAFA PRESTATION
d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU NORD
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de
Boussou .; Financement : MENA, Budget communal ; Gestion 2017, Chapitre 60 Article 605 ; Publication : Quotidien N° 2017 du Lundi 27 Mars
2017. Convocation CCAM : lettre n°2017-11/RNRD/PZDM/CBSSU/SG du 30/03/2017 ;
Nombre de plis reçu : Trois (3). Date du dépouillement : 5 Avril 2017.
Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Boussou.
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(FCFA HT)
(FCFA HT)
(F CFA TTC)
(F CFA TTC)
E.NI.R.A.F SARL
15 447 699
15 447 699
16 810 555
16 810 555
Offre hors enveloppe financière
Non conforme :
Prescriptions techniques proposées des items 01 ; 08 ;
16 581 640
16 581 640
10 ; 11 ; 13 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 non conformes
CO.GE.T
aux prescriptions techniques demandées
Offre hors enveloppe
Non conforme :
Prescriptions techniques proposées des items 01 ; 08 ;
09 ; 10 ; 11 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 non
18 686 780
18 686 780
20 678 380
20 678 380
KYSIMA
conformes aux prescriptions techniques demandées
Offre hors enveloppe financière
ATTRIBUTAIRE
Demande de prix infructueuse

18

Quotidien N° 2044 - Mercredi 03 Mai 2017

Résultats provisoires
Avis à manifestation d’intérêt No2017-01/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour la sélection de consultants individuels pour les suivi-contrôles de divers
travaux à réaliser dans la commune de Boussou. Financements : MENA, FPDCT, PNGT 2-3, Budget communal gestion 2017 Chap 23 Art 232
Publication de l’avis: Quotidien N°2018 du mardi 2 8 Mars 2017. Convocation de la CCAM : Lettre N°201 7- 12/RNRD/PZDM/CBSU/SG du
03/04/2017. Date de dépouillement: 11/04/2017. Nombre de soumissionnaires: cinq (5). Nombre de plis reçus : Quatorze (14)
Soumissionnaires
Lots
Conformité technique
Nombre de points
Rang
Observations
01
Conforme
50
3ème
Non retenu pour la négociation du contrat
02
Conforme
50
5ème
Non retenu pour la négociation du contrat
BOUDA Issaka
03
Conforme
50
3ème
Non retenu pour la négociation du contrat
Retenu pour la négociation du contrat du lot 4
04
Conforme
50
3ème
01
Conforme
70
2ème
Non retenu pour la négociation du contrat
02
Conforme
70
4ème
Non retenu pour la négociation du contrat
Retenu pour la négociation du contrat du lot 3
03
Conforme
70
2ème
NEBIE Christophe
04
Conforme
70
2ème
Non retenu pour la négociation du contrat
05
Conforme
70
2ème
Non retenu pour la négociation du contrat
06
Conforme
70
2ème
Non retenu pour la négociation du contrat
07
Conforme
70
2ème
Non retenu pour la négociation du contrat
NANEMA Lambert
02
Conforme
85
2ème ex Non retenu pour la négociation du contrat
Retenu pour la négociation du contrat du lot 1
01
Conforme
85
1er
02
Conforme
85
2ème ex Non retenu pour la négociation du contrat
03
Conforme
85
1er
Non retenu pour la négociation du contrat
NANA Bobéléouindé
04
85
1er
Non retenu pour la négociation du contrat
05
Conforme
85
1er
Non retenu pour la négociation du contrat
06
Conforme
85
1er
Non retenu pour la négociation du contrat
07
Conforme
85
1er
Non retenu pour la négociation du contrat
BAMOUNI
Mathieu
Retenu pour la négociation du contrat du lot 2
02
Conforme
100
1er
!

REGION DU NORD!
Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour la construction de trois salles de classe+latrine 03 postes au CEG de Zougo au profit
de la commune de Bagaré - Date de dépouillement : 13-04-2017 - Date de publication : RMP Quotidien N° 2022 du 03 avril 2017
Financement : Budget communal (PNGT2-3); gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02
Soumissionnaires

Montant lu en FCFA HTVA

Montant corrigé en
FCFA HTVA

Observations

ESSF

16 891 871

16 891 871

Non conforme Reçu d’achat de la bétonnière, groupe
électrogène, compacteur, vibreur, atelier de soudure, caisses à
outil de chantier, panneaux de chantier fourni non conforme
Trois marchés similaires fournis conforme au lieu de 05
e
demandés Absence d’un 3 maçon et de menuisiers coffreurs
e
de 6 catégorie Le conducteur des travaux, le chef de chantier
et le chef d’équipe maçon n’ont pas le nombre d’années
d’expérience requise

ESIC-V

20 749 381

20 848 781

Conforme Erreur de calcul a l’item 2.4 : Au lieu de 1,78*70 000,
on aura 3,20*70 000 d’où un surplus de 99 400

Attributaire

ESIC- V pour un montant de vingt millions huit cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-un (20 848 781) FCFA HTVA
et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours

Demande de prix n°2017-03/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour la construction de trois salles de classe+bureau+magasin+logement à Boemtenga au
profit de la commune de La Toden - Date de dépouillement : 13-04-2017 - Date de publication : RMP Quotidien N° 2022 du 03 avril 2017
Financement : Budget communal ; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires
Montant lu en
Montant corrigé en
Observations
FCFA HTVA
FCFA TTC
ESSAF
22 875 180
26 992 712
Conforme
Attributaire
ESSAF pour un montant de vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-douze mille sept cent douze (26 992 712)
FCFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours
Demande de prix n°2017-02/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour la construction de trois salles de classe+bureau+magasin au profit de la commune de
La Toden - Date de dépouillement : 13-04-2017 - Date de publication : RMP Quotidien N° 2022 du 03 avril 2017
Financement : Budget communal ; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02
Soumissionnaires

WENDTOIN MULTI SERVICES
SARL

VISION INTERNATIONALE
MULTI SERVICES SARL
Attributaire

Montant lu en FCFA
HTVA

Montant corrigé en
FCFA HTVA

Observations

17 549 770

17 549 770

Non conforme Personnels :
OUEDRAOGO Norbert : certificat de travail non joint
OUEDRAOGO Jacques : certificat de travail non joint
ZONGO Arnaud : diplôme fournie génie civil et non menuisier
coffreur exigé ZERBO Kalifa : diplôme non authentifié
Matériels - Camion Benz et véhicule de liaison : visite
technique et assurance non fournies.
Un seul marché similaire fourni au lieu de 03 demandés

19 805 600

19 805 600

Conforme

VISION INTERNATIONALE MULTI SERVICES SARL pour un montant de dix-neuf millions huit cent cinq mille
six cent (19 805 600) FCFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours

Manifestation d’intérêt n°2017-01/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction de douze boutiques de rue à Kingria au profit de la commune de La Toden - Date de dépouillement : 10-04-2017
Date de publication de l’évaluation technique : RMP Quotidien N°2020 du 30/03/ 2017 - Financement : Budget communal; gestion 2017
Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires
BOUDA ISSAKA
RETENU

Montant lu HTVA
798 000

Montant corrigé HTVA Observations
798 000

Conforme

BOUDA ISSAKA est retenu pour un montant de sept cent quatre-vingt-dix-huit mille (798 000) francs
CFA HTVA

Quotidien N° 2044 - Mercredi 03 Mai 2017
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Résultats provisoires

!

REGION DU PLATEAU-CENTRAL!
Appel d’offres N°2017-003/RPLCL/PGNZ/M/CBDRY/SG du 09 décembre 2016 portant travaux de construction de cinq (05) salles de classes et de
deux(02) incinérateurs dans la Commune de Boudry - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1955 du 29 décembre 2016
FINANCEMENT : Budgets communal Gestion 2017/PNGT2-3 - Date de dépouillement : 26 Janvier 2017
Nombre de plis reçu :Lot1 :02,lot2 :01,lot3 :02
LOT 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes
ENTREPRISES

MONTANT LU MONTANT LU F MONTANT CORRIGE
F CFA HT
CFA TTC
F CFA HT

MONTANT CORRIGE
Observations
F CFA TTC

ENTREPRISE ROXANE

13 242 327

15 625 945

13 242 327

15 625 945

Conforme

ENTREPRISE E.R.S

13 951 400

16 462 652

13 951 400

16 462 652

Conforme!

ROXANE pour un montant de quinze millions six cent vingt-cinq mille neuf cent quarante-cinq
(15 625 945) avec un délai d’exécution de

Attributaires!

LOT 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes
ENTREPRISES
E.R.S

MONTANT LU MONTANT LU F MONTANT CORRIGE
F CFA HT
CFA TTC
F CFA HT
9 319 810

Attributaires
!

10 997 376

9 319 810

MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
F CFA TTC
10 997 376

Conforme

E.R.S pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent soixanteseize (10 997 376).
LOT 3 : Travaux de construction de deux (02) incinérateurs

ENTREPRISES
GSER-FA SARL
Ets/NONGOBZANGA
Attributaires!

MONTANT LU MONTANT LU F MONTANT CORRIGE
F CFA HT
CFA TTC
F CFA HT

MONTANT CORRIGE
F CFA TTC

3 949 500

4 660 410

3 949 500

4 660 410

-

-

-

-

OBSERVATIONS
Conforme Montant Hors
enveloppe
Non Conforme : Offre financière
non fournie !

Infructueux pour insuffisance de crédit

APPEL D’OFFRE N° 2017-002/RPCL/PGNZ/CMGT du 25/01/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
ECOLES DE LA COMMUNE DE MOGTEDO - Financement : budget communal et Etat gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des
er
marchés publics N°1738 du mardi 1 mars 2016 - Convocation de la CAM : n° 2017-011/RPCL/PGNZ/CMGT du 28/02/2017
Date d’ouverture des plis : 06/03/2017 - Nombre de plis reçus : 07plis - Date de délibération : 27/03/2017!
MONTANT en F CFA !
Soumissionnaires!

Observations!

Montant lu!

Montant corrigé!

HTVA!

HTVA!

INTER-COBIZ Sarl!

17.885.960!

17.885.960!

Non Conforme : absence du CNF,de l’ASF, de la DRTLS, du CNSS,
de la DACR, à l’issue du délai supplémentaire accordé

SOGEMAR!

14.899.555!

14.899.555!

Non Conforme : absence du CNF,de l’ASF, de la DRTLS, du CNSS,
de la DACR, à l’issue du délai supplémentaire accordé

NONGZANGA!

18.243.850!

18.243.850!

Non Conforme
Echantillon non conforme à l’item 17 et 18 Crayon de couleur de 6 et
de 12 en carton au lieu de métal comme l’exige le DAO!

PCB Sarl!

18.044.510!

18.044.510!

Non Conforme : absence du CNF,de l’ASF, de la DRTLS, du CNSS,
de la DACR, à l’issue du délai supplémentaire accordé

E.K.W!

34.585.725!

34.585.725!

Non conforme : montant Hors enveloppe

MUCOGEB!

20.006.545!

20.006.545!

Conforme

11.939.570!

non conforme : absence de l’ASF, à l’issue du délai supplémentaire
accordé

Wend-Toögo!
Attributaire!

11.939.570!

Entreprise MUCOGEB: pour un montant de vingt-deux millions six cent sept mille trois cent quatre-vingt-quinze
(22 607 395) FCFA HTVA, après une augmentation de 13% des quantités avec un délai de livraison de trente (30)
jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL

DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RPCL/PGNZ/KGO RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE TROIS LOGEMENTS AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE KOGHO, PROVINCE DU GANZOURGOU ; PUBLICATION : Quotidien des Marches Publics n°2017 du 27 mars 2017.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ FPDCT, Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 avril 2017
NOMBRE DE PLI RECU : un (01)
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
HT en CFA
TTC en CFA
HT en CFA
TTC en CFA
FBS
14 264 430
14 264 430
Conforme
F B S pour un montant total de quatorze millions
ATTRIBUTAIRE
deux cent soixante-quatre mille quatre cent trente
Délai d’exécution : soixante (60) Jours
(14 264 430) francs CFA HTVA
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RPCL/PGNZ/KGO/SG RELATIVE L’AQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE
KOGHO, PROVINCE DU GANZOURGOU ; PUBLICATION : Quotidien des Marches Publics n°2016 du 24 mars 2017.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ETAT Gestion 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 avril 2017
!"##$%&'!(')*'+,&$-'.$#'#/012%#%'&34-'5
"#$%!&!
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : un (01)
20 !
Quotidien N° 2044 - Mercredi 03 Mai 2017
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
HT en CFA
TTC en CFA
HT en CFA
HT en CFA
WEND SONGDA
5 415 324
5 982 687
5 415 324
5 982 687
Conforme

Soumissionnaire
FBS
ATTRIBUTAIRE

Montant lu
Montant lu
HT en CFA
TTC en CFA
14 264 430
F B S pour un montant total de quatorze millions
deux cent soixante-quatre mille quatre cent trente
(14 264 430) francs CFA HTVA

Montant corrigé
HT en CFA
14 264 430

Montant corrigé
TTC en CFA

Observations
Conforme

Résultats provisoiresDélai d’exécution : soixante (60) Jours

DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RPCL/PGNZ/KGO/SG RELATIVE L’AQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE
KOGHO, PROVINCE DU GANZOURGOU ; PUBLICATION : Quotidien des Marches Publics n°2016 du 24 mars 2017.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ETAT Gestion 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 avril 2017
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : un (01)
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
HT en CFA
TTC en CFA
HT en CFA
HT en CFA
WEND SONGDA
5 415 324
5 982 687
5 415 324
5 982 687
Conforme
SERVICES
WEND SONGDA SERVICES pour un montant total
ATTRIBUTAIRE
de cinq millions neuf cent quatre-vingt-deux mille six Délai de livraison : Vingt un (21) Jours
cent quatre-vingt-sept (5 982 687) francs CFA TTC
Avis de demande de prix n°2017-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M du 12 Avril 2017 relatif à l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB de
la commune de Zam ; Financement : Transfert MENA, gestion 2017 ; Publication de l’avis : Le quotidien N°2029 du 12 Avril 2017
Nombre de plis reçu : 00 ; Date de l’ouverture des plis : 21/04/2017 ; Date de délibération : 21/04/2017
Soumissionnaires
Montants Lus F CFA TTC
Montants Corrigés F CFA TTC
Observations
Néant
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX pour absence d’offre
Avis d’appel d’offre n°2017-004/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG du 12 Avril 2017 relatif à la réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau potable
équipé de pompe à motricité humaine à l’école de Dawaka dans la Commune de zam. Financement : Budget communal Gestion 2017/ETAT
Publication de l’avis : Le quotidien N°2029 du 12 Avril 2017 ; Nombre de plis reçus : 01
Date de l’ouverture des plis : 21/04/2017 ; Date de délibération : 21/04/2017
ENTREPRISES
EGBF
Attributaire

MONTANT LU
F CFA HT

MONTANT LU
F CFA TTC

MONTANT CORRIGE
F CFA HT

MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
F CFA TTC

4.835.100
5.705.418
4.835.100
5.705.418
Conforme
EGBF pour un montant de cinq millions sept cent cinq mille quatre cent dix-huit (5.705.418) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours

APPEL D’OFFRE N°2017-001/RPCL/PGNZ/CGMT/SG DU 05 JANVIER 2017 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MOGTEDO
Financement : BUDGET COMMUNAL/ GESTION 2017/PNGT2-3/FPDCT
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°1972 du lundi 23 janvier 2017
Convocation de la CAM : n°2017-10/RPCL/PGNZ/CMGT/ du 17 février 2017 ; Date d’ouverture des plis : 21 février 2017 ;
Nombre de plis reçus : 10 plis (lot1 : 4plis, lot2 : 2plis, lot3 : 2plis et lot 4: 4 plis) ; Date de délibération : 27 mars 2017
- LOT 1:CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE CENTRE
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
MONTANT CORRIGE
ENTREPRISES
OBSERVATIONS
HTVA en FCFA
TTC FCFA
HTVA FCFA
TTC FCFA
AFRIQUE
15.825.998
15.825.998
Conforme.
CARREAUX Sarl
GBC
17.029.010
20.094.232
17.029.010
20.094.232
Conforme
non conforme
- La liste des ouvriers qualifiés n’ont
pas étés justifiés.
GESER-FA-SARL
14.200.954
16.816.126
14.200.954
16.816.126
- offres financières n’ont séparées
par lot selon le DAO.
E.T.Y
17.780.290
20.980.742
17.780.290
20.980.742
Conforme
Attributaires

AFRIQUE CARREAUX Sarl pour un montant de QUINZE MILLIONS HUIT CENT VINGT CINQ MILLE
NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT (15 825 998) F CFA HTVA

- LOT 2 : CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + UN BLOC DE QUARE (04) LATRINES A RAPADAMA V4
B- POUR LE LOT 2
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
MONTANT CORRIGE
ENTREPRISES
OBSERVATIONS
HTVA en FCFA
TTC en FCFA
HTVA en FCFA
TTC en FCFA
GBC
16 569 318
19 551 795
16 628.600
19 621 748
Conforme
E TY
16 471 570
19 436 453
16 471 570
19 436 453
Conforme
E TY : pour un montant de DIX NEUF MILLIONS QUATRE CENTS TRENTE SIX MILLE QUATRE
Attributaires
CENTS CINQUANTRE TROIS (19 436 453) F CFA TTC
- LOT 3 : CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A TOESSIN
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
ENTREPRISES
CORRIGE
CORRIGE TTC OBSERVATIONS
HTVA en FCFA TTC en FCFA
en FCFA
!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&23-! HTVA en FCFA
2456'7'
GBC
14 863 959
17 539 472
14.863 959
17 539 472
Conforme
ENTREPRISE
- La liste des ouvriers qualifiés n’ont pas étés justifiés.
14 304 954
16 879 846
14 304 954
16 879 846
GESER-FA SARL
- offres financières non séparées par lot selon le DAO.
GBC : pour un montant de DIX SEPT MILLIONS CINQ CENTS TRENTE NEUF MILLE QUATRE CENTS
Attributaires
SOIXANTE DOUZE (17 539 472) FRANCS CFA TTC
- LOT4 : CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE, UN BUREAU ET UN MAGASIN AU LYCEE DEPARTEMENTAL DE
MOGTEDO
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
ENTREPRISES
CORRIGE
CORRIGE OBSERVATIONS
HTVA en FCFA TTC en FCFA
HTVA en FCFA TTC en FCFA
AFRIQUE
18 987 455
18 987 455
Conforme
CARREAU Sarl
GBC
18 207 805
21 485 210
18 207 805
21 485 210 Conforme
- non conforme
GESER-FA-SARL
940
19Mai
899 449
19 899 449 La liste des 10 ouvriers qualifiés n’ont pas étés justifiés
Quotidien
N° 204416- 863
Mercredi
03
2017 16 863 940
21
-offres financières n’ont séparées par lot selon le DAO.
18 182 070
E.T.Y
18 182 070
21.454.843
21 454 843 Conforme
FCFA

ENTREPRISES

MONTANT LU
HTVA en FCFA

MONTANT LU
TTC en FCFA

CORRIGE
CORRIGE TTC OBSERVATIONS
HTVA en FCFA
en FCFA
GBC
14 863 959
17 539 472
14.863 959
17 539 472
Conforme
ENTREPRISE
- La liste des ouvriers qualifiés n’ont pas étés justifiés.
14 304 954
16 879 846
14 304 954
16 879 846
GESER-FA SARL
- offres financières non séparées par lot selon le DAO.
GBC : pour un montant de DIX SEPT MILLIONS CINQ CENTS TRENTE NEUF MILLE QUATRE CENTS
Attributaires
SOIXANTE DOUZE (17 539 472) FRANCS CFA TTC
- LOT4 : CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE, UN BUREAU ET UN MAGASIN AU LYCEE DEPARTEMENTAL DE
MOGTEDO
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
ENTREPRISES
CORRIGE
CORRIGE OBSERVATIONS
HTVA en FCFA TTC en FCFA
HTVA en FCFA TTC en FCFA
AFRIQUE
18 987 455
18 987 455
Conforme
CARREAU Sarl
GBC
18 207 805
21 485 210
18 207 805
21 485 210 Conforme
- non conforme
GESER-FA-SARL
16 863 940
19 899 449
16 863 940
19 899 449 La liste des 10 ouvriers qualifiés n’ont pas étés justifiés
-offres financières n’ont séparées par lot selon le DAO.
18 182 070
E.T.Y
18 182 070
21.454.843
21 454 843 Conforme
FCFA
E.T.Y pour un montant de VINGT UN MILLIONS QUATRE CENTS CINQUANTE QUATRE MILLE HUIT
Attributaires
CENTS QUARANTE TROIS (21 454 843) FRANCS CFA TTC

Résultats provisoires

Appel d’Offres N°2017-001/RPCL/PGNZ/CZRG/SG du 17 janvier 2017 relatif à l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la Commune de
Zorgho. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue des Marchés publics N°1977 du lundi 30 janvier 2017.
er
FINANCEMENT : Budget Etat/Commune, Gestion 2017. DATE DE L’EVALUATION : 1 mars 2017
er
NOMBRE DE PLIS RECUS : LOT1 :09 et LOT2 :08. DATE DU DEPOUILLEMENT : 1 mars 2017
Montant F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires 2015
Non conforme
BGS
16 580 340
16 580 340
trousse de mathématiques : triangle isocèle dont la base est non graduée
Non conforme
DYNAMIK TRADING Sarl
14 465 845
14 465 845
trousse de mathématiques : triangle isocèle dont la base est non graduée
Non conforme
SOGEMAR
15 132 045
15 132 045
trousse de mathématiques : triangle isocèle dont la base est non graduée
Non conforme
EACB
14 454 295
14 454 295
-trousse de mathématiques : crayon de papier dont la longueur dépasse celle de
la boîte. L’insertion se fait de manière oblique au lieu d’horizontale.
MUCOGEB
16 381 045
16 381 045 Conforme
PCB
14 497 830
14 497 830 Conforme
Non conforme
EXCELLENCE SERVICES
16 317 835
16 317 835 -trousse de mathématiques: triangle isocèle dont la base est non graduée.
EGF
15 577 143
15 577 143 Conforme
SOCIETE TISSA Sarl
14 456 060
14 456 060 Conforme
Attributaire : SOCIETE TISSA Sarl pour un montant de quatorze millions quatre cent cinquante six mille soixante (14 456 060) FCFA HTVA
avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires, gestion 2016
Non conforme
-cahier de 192 pages : Hymne national au lieu de Hymme national;
-cahier de 48 pages : zone d’écriture de 13,5cm au lieu de 12,70cm ;
Entreprise NEEMA
26 946 005
26 946 005
-trousse de mathématiques: triangle isocèle dont la base est non graduée ;
-trousse de mathématiques: triangle isocèle en plastique dont la graduation est
illisible.
Non conforme
DYNAMIK TRADING Sarl
27 094 945
27 094 945
trousse de mathématiques : triangle isocèle dont la base est non graduée
Non conforme
SOGEMAR
28 306 480
28 306 480 -cahier de 192 pages : Hymne national au lieu hymne nationale ;
trousse de mathématiques : triangle isocèle dont la base est non graduée.
Non conforme
EACB
19 605 745
19 605 745
-trousse de mathématiques : crayon de papier dont la longueur dépasse celle de
la boîte. L’insertion se fait de manière oblique au lieu d’horizontale.
MUCOGEB
29 886 105
29 886 105 Conforme
Conforme
PCB
27 383 865
27 383 865
diminution des quantités initiales de 14,31% sur l’offre initiale du soumissionnaire
EGF
29 061 108
29 061 108 Conforme
Non conforme
SOCIETE TISSA Sarl
26 621 705
26 621 705
-trousse de mathématiques : triangle isocèle dont la base est non graduée
Attributaire : PCB pour un montant de vingt quatre millions quatre cent cinquante huit mille trois cent quatre vingt quatre (24 458 384)
FCFA TTC FCFA après une diminution des quantités de 14,31% avec un délai de livraison de trente (30) jours.

REGION DU SUD-OUEST
DEMANDE
DE PRIX N°2017-01/RSUO/PPON/C-DJG/SG/CCAM POUR L’ACQUISITION DES MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT
!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&23-!
2456')'DE LA
CEB DE LA COMMUNE DE DJIGOUE ; Financement : Budget communal, gestion 2017
Date de dépouillement : 06 avril 2017 ; Nombre de lot : deux (02) ; Nombre de concurrents : deux(02)
Montant lu
Montant lu
Montant Corrigé
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
LOT1 : Acquisition de mobiliers scolaires au de l’école primaire publiques de Sélédougou
01 YANTAGMA SERVICES
2 380 000
2 380 000
Conforme
02
TSP SARL
2 487 500
2 487 500
Conforme
YANTAGMA SERVICES avec un montant lu de deux millions trois cent quatre-vingt mille (2 380 000) FCFA
Attributaire
HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
LOT2 : Acquisition de mobiliers scolaires au de l’école primaire publiques de Sarmassi
01 YANTAGMA SERVICES
2 867 500
2 867 500
Conforme
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02
TSP SARL
2 997 500
2 997 500
YANTAGMA SERVICES avec un montant de deux millions huit cent soixante-sept mille cinq cent (2 867 500)
Attributaire
F CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

01
02

01
02

Date de dépouillement : 06 avril 2017 ; Nombre de lot : deux (02) ; Nombre de concurrents : deux(02)
Montant lu
Montant lu
Montant Corrigé
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
LOT1 : Acquisition de mobiliers scolaires au de l’école primaire publiques de Sélédougou
YANTAGMA SERVICES
2 380 000
2 380 000
Conforme
TSP SARL
2 487 500
2 487 500
Conforme
YANTAGMA SERVICES avec un montant lu de deux millions trois cent quatre-vingt mille (2 380 000) FCFA
Attributaire
HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
LOT2 : Acquisition de mobiliers scolaires au de l’école primaire publiques de Sarmassi
YANTAGMA SERVICES
2 867 500
2 867 500
Conforme
TSP SARL
2 997 500
2 997 500
Conforme
YANTAGMA SERVICES avec un montant de deux millions huit cent soixante-sept mille cinq cent (2 867 500)
Attributaire
F CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/PPON/C-DJG/SG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE DJIGOUE (LOT1 : Construction de deux(02) salles de classe à l’école B de Djigouè ; LOT2 : Construction d’une(01) salle
de classe au CEG de Djigouè). Financement : Budget communal/ PNGT2-3, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 06 avril 2017
Nombre de lot : deux (02) ; Nombre de concurrents : un (01)
Montant lu
Montant lu
Montant Corrigé
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
LOT1
STS BURKINA
12 301 310
12 301 310
Conforme
STS BURKINA avec un montant de douze millions trois cent un mille trois cent dix (12 301 310) FCFA HT avec
Attributaire
un délai d’exécution de soixante (60) jours
LOT2
STS BURKINA
6 187 482
6 187 482
Conforme
STS BURKINA avec un montant de Six millions cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-deux
Attributaire
(6 187 482) F CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
APPEL D’OFFRE N° 2017/001/MATDSI/RSUO/GG/SG/CRAM DU 01 FEVRIER 2017 POUR LA REALISATION D’OUVRAGES
D’ASSAINISSEMENT (10 BLOCS DE LATRINES PUBLIQUES OU INSTITUTIONNELLES ET 220 PUISARDS DOMESTIQUES) DANS LA
REGION DU SUD-OUEST AU PROFIT DE LA DREA SUD-OUEST. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Publication : quotidien n° 2017 du Lundi 27 Mars 2017. Date de dépouillement : Lundi 10 Avril 2017
Nombre de lot : un(01). Nombre de concurrents : Deux (02)
MONTANT HT (FCFA)
MONTANT TTC (FCFA)
SOMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
MONTANT
MONTANT
MONTANT MONTANT DELAIS
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE D’EXECUTION
ALUFA Sarl
52 170 642
52 170 642
61 561 358 61 561 358
100 jours
Conforme
Non conforme :
-Les photocopies légalisées des pièces
d’identité du personnel et les attestations
de disponibilité n’ont pas été fournies
-Les listes des ouvriers pour la confection
SO.D.I sarl
50 929 225
50 929 225
60 096 486 60 096 486
100 jours
des briques et celle des ouvriers fouilleurs
n’ont pas été fournies
- les moules de briques pleines de 15 et
les barres à mine demandées n’ont pas
été fournies
Attributaire : ALUFA Sarl pour un montant total de Soixante un millions cinq cent soixante un mille trois cent cinquante-huit (61 561 358)
francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cent (100) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 24 à 34
P. 35
P. 36

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’habillements et d’effets d’habillements au profit de l’Ecole Nationale des
Douanes
Avis de demande de prix
n°2017-03/MINEFID/SG/END/DG/PRM
Financement : Budget de l’END, gestion 2017.

Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des Enquettes Douanières
face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station shell
(quartier Dapoa).

Dans le cadre de l’exécution du Budget de Ecole Nationale des
Douanes (END), Gestion 2017, le président de la Commission
d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Douanes lance une
demande de prix pour l’acquisition d’habillements et d’effets d’habillements au profit de l’Ecole Nationale des Douanes.
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 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 bureau de la
Personne responsable des marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des
Douanes, sis à l’ex Direction des Enquettes Douanières face à l’Ex BIB
siège (actuellement UBA siège) et à la station shell (quartier Dapoa),
téléphone N° 25 30 68 20/78 95 97 20, avant le vendredi 12 mai 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
-lot unique : Acquisition d’habillements et d’effets d’habillements au
profit de l’Ecole Nationale des Douanes.
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 de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés
(PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des
Enquettes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège)
et à la station shell (quartier Dapoya), téléphone N°25 30 68 20/ 78 95
97 20.
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 de Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des
Douanes moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole
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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 Directeur Général / Président de la CAM
Casimir SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de mobiliers de bureau et de
matériels informatiques et péri-informatiques

Acquisition et impression de registres et d’imprimés spécifiques au profit du Ministère de la
Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°1-2017-013/MJDHPC/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Avis de demande de prix à ordre de commande
n°3-2017-005/MJDHPC/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de mobiliers de bureau
et de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère
de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix à ordre de commande pour l’acquisition et
impression de registres et d’imprimés spécifiques au profit du Ministère
de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. Les prestation se décomposent
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau ;
- lot 2 : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques.

La participation à la concurrence est ouverte à toute les personnes physiques ou agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
acquisitions se décomposent en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 14 jours par ordre
de commande

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à
l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue de l’indépendance,
Tél : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté
gratuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (DG-CMEF/MINEFID) d’une somme forfaitaire non
remboursable de cent mille (100 000) par lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois million (3 000
000) francs CFA pour le lot 1 et inq million quatre cent mille (5 400 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse le
secrétariat de la Direction des marchés publiques, avant le jeudi 1er
juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Nicodème OUEDRAOGO

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’immeuble du FASO sise à Koulouba (secteur 4), sur avenue de
l’Indépendance, en face de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique. Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526
Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO sis à Koulouba
(secteur 4), sur l’avenue de l’Indépendance, en face de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Téléphone : 25 32
47 49, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la régie des recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID)
Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
devront parvenir ou être transmises à l’adresse suivante : le secrétariat
de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO sis à
Koulouba (secteur 4), sur l’avenue de l’Indépendance, en face de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Téléphone
: 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou avant le vendredi 12 mai 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 soixante (60) jours pour lot unique, à compter de
la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Nicodème OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
Fourniture et l’installation de trente une (31) stations
météorologiques dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT
Acquisition de matériels techniques au profit de
la Direction Générale des Ressources en Eau
(DGRE)

Avis d’appel d’offres national ouvert
n°2017 __043F___/MAAH/SG/DMP19 avril 2017
FINANCEMENT : FAD1)

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017…028F /MEA/SG/DMP 10 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation
de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du
Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet
I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie
de ces ressources pour la fourniture et l’installation de stations
météorologiques.
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour la fourniture et
l’installation de trente une (31) stations météorologiques.
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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un (1) lot unique
Le délai de livraison est de quatre (4) mois maximum à compter
du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer les
prestations.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent mille (100.000) Francs CFA à la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions cinq cent
mille (4.500.000) Francs CFA et d’une attestation de ligne de crédit d’un
montant minimum de quarante-quatre millions sept cent cinquante mille
(44 750 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée, Porte n°…, au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre- vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels techniques
au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau.
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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition est constituée en lot unique : Acquisition de
matériels techniques au profit de la Direction Générale des Ressources
en Eau.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4008; email :
dmpmea@gmail.com
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03
tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99
22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, avant le jeudi 1er juin 2017 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/ MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de pause-café et déjeuner
au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau.

Acquisition de consommables de
laboratoire au profit de la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE).

Avis de demande de prix
n° 2017…030F..../MEA/SG/DMP10 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017….029F.../MEA/SG/DMP10 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour la fourniture de pausecafé et déjeuner au profit de la Direction Générale des Ressources en
Eau.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de consommables de laboratoire au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les fournitures se décomposent en trois (03) lots indivisibles et
distincts répartis comme suit :
- lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou;
- lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou;
- lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ziniaré.
Les soumissionnaires n’ont la possibilité que de soumissionner
pour un (01) lot.

Les acquisitions se composent en lot unique : acquisition de
consommables de laboratoire au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours
par ordre de commande.

Délai de livraison ne devrait pas excéder sept (07) jours par
ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP
7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 post
4008 E-mail : dmpmea@gmail.com
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél :
25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par
lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA pour le lot 1, et deux cent mille (200 000) FCFA pour
chacun des lots 2 et 3; devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 / 25 49
99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, avant le vendredi 12 mai
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, (DMP/MEA) : Adresse : 03
BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09
poste 4008, E-mail : dmpmea@gmail.com;
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-22/ 25 49 99 00 à 09
poste 40 08 au plus tard le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de véhicules au profit du PIF
Avis de demande de prix
n°-2-2017-015/MEEVCC/SG/DMP du 20/04/2017
Financement : DON FAD N°5565155000651
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEVCC), lance une demande de prix pour l’acquisition de véhicules au profit du PIF.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : acquisition d’une camionnette pick-up;
-lot 2 : acquisition de vélomoteurs.
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 ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25.30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou
03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32
47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et de huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

COMMUNIQUE
Le président de la commission d’attribution des marchés du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique informe
les éventuels candidats à l’Appel d’offres ouvert N°2017-002/MESRSI /SG/CNRST/DG/PRM relatif aux travaux des seconds œuvres du siège
de l’Institut des Sciences des Sociétés (IN.S.S) à Ouagadougou ( aile gauche/ bloc central et salle de conférence), paru dans le quotidien
N°2033 du mardi 18 avril 2017 et dont l’ouverture des plis est prévue pour le mercredi 17 mai 2017, que la visite du site aura lieu le
vendredi 05 mai 2017 à 9 heures sur ledit site à l’IN.S.S à SOMGANDE (300 m côté nord de la mairie de NONGREMASSON).
Pour tous renseignements, bien vouloir contacter le 79 98 08 05.
La personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO
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MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

Acquisition et installation d’abattoirs mobiles de
volailles et divers équipements dans les villes de
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso

Acquisition de matériels informatiques

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-025/MRAH/SG/DMP du 07 avril 2017
Financement : Budget National, gestion 2017

Avis d'appel d'offres ouvert
n° 07/2017 du 06 Mars 2017
FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un
appel d’offres Ouvert pour « acquisition et installation d’abattoirs
mobiles de volailles et divers équipements dans les villes de
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso au profit de la Direction Générale des
Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques ».

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour l'acquisition de matériels informatiques.

Le service demandé est en lot unique et la participation à la
concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
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
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du
Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles
Agricoles (SP/CPSA) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 OUAGA 03
TEL: 25 31 74 76, les jours ouvrables de 8h à 15h 30mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP
7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA à la régie
des recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (DG-CMEF/MINEFID) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh.

Les acquisitions sont constituées de trois (3) lots:
-lot 1 : Acquisition de cinquante (50) imprimantes laser,
-lot 2 : Acquisition de vingt et un (21) imprimantes matricielles,
-lot 3 : Acquisition de cinq (5) imprimantes rapides.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de
leur pays d'établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours pour chacun des
lots 1, 2 et 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département
des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse
siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 et de cinquante mille
(50 000) F CFA pour le lot 3.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de garanties de soumission de :
.Lot 1 : six cent vingt mille (620 000) FCFA
.Lot 2 : sept cent mille (700 000) FCF A,
.Lot 3 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures 00.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quinze
millions (15 000 000) de Francs CFA. Les offres devront parvenir ou
être remises directement sous plis fermés au plus tard le jeudi 1er juin
2017 à 09 heures 00 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM

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.

Réné DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

Travaux d'aménagement en bureaux des
anciens guichets de Gounghin

Travaux de construction d'un magasin outillage à la centrale électrique de Bobo II

Avis d'appel d'offres ouvert
n° 015/2017 1 0 AVR 2017
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Avis d'appel d'offres ouvert
n° 016/2017 1 0 AVR 2017
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour les travaux d'aménagement en bureaux des anciens
guichets de Gounghin en un lot unique.

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour les travaux de construction d'un magasin outillage à la
centrale électrique de Bobo II en un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d'un agrément technique de type BI, B2, B3 ou B4 pour
autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d'un agrément technique de type BI, B2, B3 ou B4 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 constitués d'un lot unique: travaux d'aménagement en bureaux des anciens guichets de Gounghin.

Les travaux sont constitués. d’un lot unique: travaux de construction d'un magasin outillage à la centrale électrique de Bobo Il.

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder
cent vingt (120) jours.

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder
cent cinquante (150) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable
de cinquante mille (50 000) F CFA payable à la caisse siège de la
SONABEL.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la
SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA payable à la caisse
siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux instructions aux (soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission de neuf cent mille
(900 000) F CF A devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Département des Marchés au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09
heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission de sept cent mille
(700 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Département des Marchés au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09
heures 00.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum compter de la date de remise des offre.

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

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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1. OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État, gestion 2017, « l’Agence Habitat et Développement », agissant en qualité de Maître
d’Ouvrage
Délégué
(MOD)
pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale (MENA) suivant convention N°23/00/01/03/00/2017/00055 /MENA
2.
PARTI
CI PATI
ON
/SG/DAF du 18 Avril 2017, lance une Demande de Prix pour les travaux de confection et de fourniture d’équipements mobiliers dans le cadre de
La
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lesdans
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sous le Lacoup
dʼinterdiction
ou est
deouverte
suspension
et personnes
pour lesphysiques
candidats
établis
ou ayant desdites
leur base
vie évoluant
dans
dans le domaine de menuiserie métallique et bois, et possédant l’agrément technique A (SA) de construction métallique spécialisée pour autant
lʼespace
UEMOA,
et
en
règle
vis-à-vis
de
lʼAdministration
de
leur
pays
dʼétablissement
ou
de
base
fixe.
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base vie dans l’espace UEMOA, et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3.
AL L OTI SSEM ENT
3. ALLOTISSEMENT
Les travaux,
objet
la présente
présente Demande
de Prix
à réaliser
plusieurs lots
ainsi lots
qu’il suit
:
Les travaux,
objet
dedela
Demande
desont
Prix
sont en
à réaliser
en répartis
plusieurs
répartis
ainsi quʼil suit :
Tableau de répartition des lots :
Tableau de r épar tition des lots :
LOT M1 :

REGION
BOUCLE DU MOUHOUN
REGION

BOUCLE DU MOUHOUN

BOUCLE DU MOUHOUN

BOUCLE DU MOUHOUN

BOUCLE DU MOUHOUN

BOUCLE DU MOUHOUN

BLOCS DE 2 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN
PROVINCE
COMMUNE
SITE
Bloc de 2 salles de classe+bureau+magasin
NAYALA
TOMA
TOMA Nord
Ens. Pré-scolaire (voir cadre quantitatif)
BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN
PROVINCE
COMMUNE
SITE
Bloc de 3 salles de classe+bureau+magasin
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
NAYALA
YABA
BAGOTENGA
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
NAYALA
YE
NIEMPOUROU
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
NAYALA
YE
YAMBATENGA
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
SOUROU
LANKOUE
OUORI
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
SOUROU
TOUGAN
YEGUERE B
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
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Fournitures et Services courants
LYCEE
REGION

BOUCLE
DU MOUHOUN

REGION

PROVINCE

SOUROU

PROVINCE

BOUCLE
DU MOUHOUN

BANWA

BOUCLE
DU MOUHOUN

KOSSI

BOUCLE
DU MOUHOUN

KOSSI

BOUCLE
DU MOUHOUN

KOSSI

REGION

HAUTS-BASSINS

PROVINCE

TUY

COMMUNE

SITE

Lycée
2 bureaux N°1
7 bureaux N°2
6 bureaux N°3
1 Fauteuil DG
3 Fauteuils Bureau
9 Armoires Métallique
120 table-bancs
15 table-bibliothèque
TOUGAN
KASSAN
11 table-ordinateurs
10 table-salle de prof.
11 chaises-ordinateurs
13 chaises-visiteurs
06 chaises-professeurs
10 chaises-salle de prof.
1 chaises- bibliothèque
15 chaises-Métal. Bibliothèque
5 Étagères-Métallique
BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN
COMMUNE
SITE
Bloc de 3 salles de classe+bureau+magasin
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
BALAVE
BALAVE B
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
BOURASSO
KAMIANKORO
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
DJIBASSO
DJIBASSO C
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
DJIBASSO
TIEME
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
LYCEE
COMMUNE
SITE
Lycée
2 bureaux N°1
7 bureaux N°2
6 bureaux N°3
1 Fauteuil DG
3 Fauteuils Bureau
9 Armoires Métallique
120 table-bancs
15 table-bibliothèque
KOUMBIA
KOUMBIA
11 table-ordinateurs
10 table-salle de prof.
11 chaises-ordinateurs
13 chaises-visiteurs
06 chaises-professeurs
10 chaises-salle de prof.
1 chaises- bibliothèque
15 chaises-Métal. Bibliothèque
5 Étagères-Métallique

LOT M2 :
REGION
CASCADES
REGION

CASCADES

CASCADES

HAUTS-BASSINS

HAUTS-BASSINS

32

BLOCS DE 2 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN
PROVINCE
COMMUNE
SITE
Bloc de 2 salles de classe+bureau+magasin
LERABA
SINDOU
SINDOU
Ens. Pré-scolaire (voir cadre quantitatif)
BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN
PROVINCE
COMMUNE
SITE
Bloc de 3 salles de classe+bureau+magasin
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
LERABA
SINDOU
KOKO
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
COMOE
TIEFORA
SAKORA-BOLIBANA
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
HOUET
PENI
ME
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
HOUET
PENI
NOUMOUDARA
4 bureaux de maître
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Fournitures et Services courants

REGION

PROVINCE

SUD-OUEST

IOBA

SUD-OUEST

IOBA

SUD-OUEST

IOBA

SUD-OUEST

IOBA

REGION

SUD-OUEST

REGION

PROVINCE

IOBA

PROVINCE

SUD-OUEST

PONI

SUD-OUEST

PONI

SUD-OUEST

PONI

SUD-OUEST

PONI

SUD-OUEST

PONI

SUD-OUEST

PONI

SUD-OUEST

PONI

SUD-OUEST

PONI

75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN
COMMUNE
SITE
Bloc de 3 salles de classe+bureau+magasin
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
DISSIN
DISSIN B
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
ZAMBO
KORBE
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
ZAMBO
SANSANGGANE
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
ZAMBO
TOVORPERI
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
LYCEE
COMMUNE
SITE
Lycée
2 bureaux N°1
7 bureaux N°2
6 bureaux N°3
1 Fauteuil DG
3 Fauteuils Bureau
9 Armoires Métallique
120 table-bancs
15 table-bibliothèque
DISSIN
DISSIN
11 table-ordinateurs
10 table-salle de prof.
11 chaises-ordinateurs
13 chaises-visiteurs
06 chaises-professeurs
10 chaises-salle de prof.
1 chaises- bibliothèque
15 chaises-Métal. Bibliothèque
5 Étagères-Métallique
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN
COMMUNE
SITE
Bloc de 3 salles de classe+bureau+magasin
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
BOUSSERA
TAKOLON
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
BOUSSERA
TANYO-PARI
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
GAOUA
OURBI
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
GAOUA
NIONIO
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
KAMPTI
BOBANA
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
KAMPTI
LERMITERA
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
LOROPENI
KPARYERA
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
LOROPENI
KPIDARA
6 chaises de maître
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Fournitures et Services courants

SUD-OUEST

PONI

NAKO

GAOULA

4 bureaux de maître
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires
6 chaises de maître
4 bureaux de maître
75 table-bancs
3 panneaux
4 armoires

N.B : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Toutes fois, l’Agence Habitat et
Développement se réserve le droit de n’attribuer tout au plus un (01) lot par soumissionnaire

N.B : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots.
Toutes fois, l’Agence Habitat et Développement se réserve le droit de n’attribuer tout au
4. DELAI
plus
unD’EXECUTION
(01) lot par soumissionnaire
Les délais d’exécution qui ne sont pas cumulatifs ne devraient pas excéder deux (02) mois.

5. CONSULTATION ET ACHAT DU DOSSIER
4.
DELAI
D’EXECUTION
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
Les
délais d’exécution
qui nedesont
pas cumulatifs
ne devraient
pas195
excéder
deux (02)
de Demande
de Prix au Secrétariat
l’Agence
Habitat et Développement
14 BP.
Ouagadougou
14 Tél.mois.
: (226) 25.48.34.70 / 25 37
05 03sis au secteur 30, coté Est de la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou – Burkina Faso. Email : ahdmod2140@gmail.com

5. CONSULTATION ET ACHAT DU DOSSIER
Les soumissionnaires
intéressés
peuvent
obtenir
et consulter
Tout soumissionnaireéligibles,
éligible, intéressé
par le
présent avis,
doit des
retirerinformations
un jeu completsupplémentaires
du Dossier de Demande
de Prix au
Secrétariat de l’Agence
Habitat et Développement,
paiement
montant non remboursable
de : cinquante
mille (50 et
000)
gratuitement
le dossier
de Demandemoyennant
de Prix
au d’un
Secrétariat
de l’Agence
Habitat
mille francs CFA par lot,
Développement
14
BP. 195
14 Tél. : (226) 25.48.34.70 / 25 37 05 03sis au
Et possédant au moins la
catégorie
A (SA)Ouagadougou
de l’agrément technique.
secteur 30, coté Est de la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou –
6. DÉPÔT DES OFFRES
Burkina
Faso. Email : ahdmod2140@gmail.com
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parTout
soumissionnaire
éligible,
intéressé
le présent avis,
un 12jeu
du Dossier
de
venir sous pli fermé au Secrétariat
de l’Agence
Habitatpar
et Développement
au plusdoit
tard, retirer
le vendredi
maicomplet
2017à 9 heures
00 TU, accompagnées
d’une
garantie
de
soumission
délivrée
par
une
institution
financière
de
la
place
légalement
reconnue
d’un
montant
de
:
Un
Demande de Prix au Secrétariat de l’Agence Habitat et Développement, moyennant paiement d’unmillion cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour chacun des lots et d’une ligne de crédit délivrée par une institution financière de la place
montant
non remboursable de : cinquante mille (50 000) mille francs CFA par lot,
légalement reconnue d’un montant de : Quinze millions (15 000 000) francs CFA pour chacun des lots.
Et possédant au moins la catégorie A (SA) de l’agrément technique.
7. OUVERTURE DES OFFRES

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

En cas d’envoi
par la poste
ou autre
mode deet
courrier,
et Développement
ne peut
responsable de aux
la non
Les
offres
présentées
en un
original
deuxl’Agence
(02) Habitat
copies,
conformément
auxêtreInstructions
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire ;
Soumissionnaires
devront parvenir sous pli fermé au Secrétariat de l’Agence Habitat et

En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée et une attestation de ligne de crédit groupée dont les
Développement
au
tard,
vendredi
12lignes
maide2017à
00des
TU,
d’une garantie
montants ne couvrent pas laplus
somme
deslegaranties
et des
crédits9deheures
l’ensemble
lotsaccompagnées
sera rejetée.
de soumission délivrée par une institution financière de la place légalement reconnue d’un montant
8. DELAI D’ENGAGEMENT
de
: Un
million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour chacun des lots et d’une ligne de crédit
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt jours (120) jours, à compter de la
délivrée
pardes
une
institution financière de la place légalement reconnue d’un montant de : Quinze
date de remise
offres.
millions (15 000 000) francs CFA pour chacun des lots.
L’Agence Habitat et Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent Avis de demande de

Prix

7. OUVERTURE DES OFFRES
L’Administrateur Gérant,
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
− En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence Habitat et Développement ne
peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire ;
M. Sibila François YAMEOGO
− En cas de soumission à plusieurs lots, une
garantie
de soumission groupée et une attestation de
Architecte
DEIAU
Chevalier
de
l’Ordre
National
ligne de crédit groupée dont les montants ne couvrent pas la somme des garanties et des lignes
de crédits de l’ensemble des lots sera rejetée.
8. DELAI D’ENGAGEMENT
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt jours (120)
jours, à compter de la date de remise des offres.
L’Agence Habitat et Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du
présent Avis de demande de Prix
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Avis de demande de prix
N° 2017 – 003/AHD-MENA/DP-Fr/AG
1. Dans le cadre de l’exécution du Budget
de l’État, gestion 2017, l’Agence Habitat et
Travaux
Développement (AHD), agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) pour
de l’Éducation
Nationale (MENA)
suivant convention
le compte du Ministère
AGENCE HABITAT
ET DEVELOPPEMENT
(AHD)
N°23/00/01/03/00/2017/00055 /MENA /SG/DAF du 18 Avril 2017, lance une Demande
de Prixdepour
la réalisation
de forages
positifs àéquipés
dans
les régions
Bouclededula
forages
positifs équipes
de pompes
motricité
humaine
dans de
leslarégions
Réalisation
Boucle
du Mouhoun,
des Hauts-Bassins
des Cascades
et du Sud-Ouest
Mouhoun,
des
Hauts-Bassins
et du Sud-Ouest
du Burkina
Faso et invite les
du BURKINA FASO au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).
soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous plis fermés.
Avis de demande de prix
N° 2017est
– 003/AHD-MENA/DP-Fr/AG
2. La participation à la concurrence
ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou
groupements
desdites
personnes
ayant
un agrément d’au moins FN1 du Ministère de
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État, gestion 2017, l’Agence Habitat et Développement (AHD), agissant en qualité de Maître
d’Ouvrage Délégué
(MOD)
compte du Ministère de (MEA)
l’Éducation pour
Nationale
(MENA)qu’elles
suivant convention
N°23/00/01/03/00/2017/00055
l’eau
et pour
de lel’Assainissement
autant
ne soient
pas sous le coup /MENA
/SG/DAF du 18 Avril 2017, lance une Demande de Prix pour la réalisation de forages positifs équipés dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base vie dans
des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest du Burkina Faso et invite les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous plis fermés.
l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
La participation
à la concurrence
ou de base
fixe. est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un

agrément d’au moins FN1 du Ministère de l’eau et de l’Assainissement (MEA) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base vie dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement 3.
ou deLes
basetravaux,
fixe.
objet du présent une Demande de Prix sont à réaliser en un lot unique tous

corpsobjet
d’état
composé
comme
: à réaliser en un lot unique tous corps d’état composé comme suit :
Les travaux,
du présent
une Demande
de suit
Prix sont
REGION
BOUCLE DU MOUHOUN
BOUCLE DU MOUHOUN
BOUCLE DU MOUHOUN
BOUCLE DU MOUHOUN
BOUCLE DU MOUHOUN
HAUTS-BASSINS
SUD-OUEST
TOTAL

PROVINCE
BANWA
KOSSI
LES BALE
MOUHOUN
MOUHOUN
HOUET
PONI

FORAGES POSITIFS ET EQUIPES
COMMUNE
SANABA
BARANI
PA
OUARKOYE
TCHERIBA
PENI
KAMPTI

SITE
NEMALAYE
MANIKUY
BARON
DAROU
ETOUAYOU
NAKAKA
TOGNORA

FORAGES
1
1
1
1
1
1
1
7

Le délai d’exécution des travaux de réalisation des forages positifs équipés ne devrait pas excéder deux (02) mois.

4. Le délai d’exécution des travaux de réalisation des forages positifs équipés 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 ou retirer le jeu complet du Dossier au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), moyennant paiement d’un montant non remboursable
cinquante mille (50 000)éligibles,
francs CFA pourintéressés
le seul lot F1. peuvent
5. Les de
soumissionnaires
obtenir des informations

supplémentaires
et original
consulter
gratuitement
le dossierauxdeInstructions
Demande
Prix ou retirer
le parvenir
jeu sous
Les offres
présentées en un (01)
et deux
(02) copies, conformément
aux de
Soumissionnaires
devront
pli fermé au secrétariat
de l’Agence
Habitat etau
Développement
14 BP 195 Ouagadougou
14 Tél:
(226) 25 48 34 70 / 25
37 05 03 sis au
complet
du Dossier
secrétariat(AHD),
de l’Agence
Habitat et
Développement
(AHD),
secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou, BURKINA FASO; Email : ahdmod2014@gmail.com au plus tard
d’un d’une
montant
non
remboursable
de une
: Cinquante
millede (50
000)
garantie
de soumission
délivrée par
institution financière
la place
légalement
le 12 Mai 2017moyennant
à 9 heures 00 paiement
TU, accompagnées
reconnue d’un montant
: Un million
cent mille
(1 500 000) de francs CFA pour le seul lot F1, d’une ligne de crédit délivrée par une instifrancsdeCFA
pour cinq
le seul
lot F1.
tution financière de la place légalement reconnue d’un montant de : Quinze millions (15 000 000) francs CFA pour le seul lot F1.
Lesdes
offres
présentées
en un original
deux
(02) copies,
conformément
L’ouverture
plis sera
faite immédiatement
en présenceetdes
soumissionnaires
qui souhaitent
y assister. aux Instructions
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence Habitat et Développement (AHD) ne peut être responsable de la non récepaux Soumissionnaires devront parvenir sous pli fermé au secrétariat de l’Agence Habitat
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire ;
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt jours (120) jours, à compter de 1
la date de
remise des offres.
L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent Avis de Demande Prix.
L’Administrateur Gérant,

M. Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d'études) charge de la production
du rapport de cadrage pour l’élaboration du rapport de conciliation des paiements des sociétés minières a l’Etat
et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés
pour l’année 2016
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2017 -0039/MINEFID/SG/DMPdu 11 avril 2017_
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d'études) charge de la production du rapport de cadrage pour l’élaboration du rapport de
conciliation des paiements des sociétés minières a l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’année 2016.
Le cabinet ou bureau d’études aura pour mandat de produire un rapport de cadrage pour l’élaboration du rapport de conciliation des
paiements des sociétés minières a l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’année 2016 et d’effectuer les tachés suivantes
:
-Effectuer une revue documentaire : de l’ensemble des documents (textes règlementaires et législatifs, logiciel, documents de procédure…) nécessaires à la bonne compréhension de la mission (Norme ITIE 2016, processus ITIE-BF, code minier 2015 ; rapports ITIE antérieurs, secteur extractif burkinabè, fiscalité minière en vigueur, système de perception des impôts, droits et taxes…);
-Elaborer une étude de cadrage qui déterminera le champ d’application du 8ème rapport ITIE portant sur 2016, soumis à l’adoption du Comité de
pilotage ;
•Présenter de façon claire et détaillée le secteur concerné par les rapports ITIE, la situation du secteur extractif au Burkina Faso de même que le
dispositif fiscal en vigueur dans le secteur extractif au Burkina Faso en :
1- présentant le régime fiscal et les flux de revenus provenant du secteur extractif au Burkina Faso ;
2-répertoriant les entreprises immatriculées privées ou étatiques exerçant dans le secteur minier et des carrières, leurs activités (recherche, construction, production), ainsi que leurs contributions par types de flux au budget de l’Etat burkinabè au cours de l’année 2016;
3-répertoriant les entités de l’Etat recevant des revenus du secteur extractif.
•Analyser toutes ces données et définir les flux financiers à considérer comme significatifs, en :
1 - répertoriant les contribuables les plus importants et les flux de revenus les plus importants ;
2 - tenant compte de ce que chaque flux de revenu représente par rapport au total des revenus issus du secteur extractif.
•Présenter la notion de matérialité et de ses modalités de fixation selon les Exigences de l’ITIE.
• Déterminer un ou des montants seuils s’il ya lieu en présentant la démarche utilisée pour la détermination de ces seuils.
•A partir du ou de ces seuils de matérialité proposer les entités de l’Etat, les sociétés minières, les sociétés de carrières et les flux de revenus significatifs à prendre en compte dans le Rapport ITIE portant sur l’année 2016 dans le respect des Exigences de l’ITIE ;
•Identifier les sociétés qui, selon les textes nationaux, ne sont pas obligées de se soumettre à un audit annuel et proposer, le cas échéant, l’audit
de ces sociétés avant le démarrage des travaux de conciliation.
La durée de la mission est de trente (30) jours ouvrables.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La
Présidente de la Commission d’Attribution de Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
:
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement;
•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références des prestations similaires antérieurement exécutées;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les cabinets ou bureaux d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre des références techniques pertinentes seront
retenus pour la demande de propositions ; ces cabinets ou bureaux présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un cabinet/bureau (ou groupement de cabinets/bureaux) d’études sera sélectionné selon la méthode « qualité technique».
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
œuvrés de 08 heures à 15 heures.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le mercredi
17 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de vivres pour les cantines scolaires
au profit des écoles primaires de Poura
Avis de demande de prix
N° : 2017-002/RBMHN/PBL/CPUR
Financement : Budget Communal - Ressources Transférées
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Poura lance un avis de demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit des
écoles primaires de Poura.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal / Ressources transférées, 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.
L’acquisition se compose en lot unique.

Secrétaire Général de la Commune de Poura et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Poura. 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. Tel : 71 60 47 52.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent quatre vingt dix huit mille (698 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Poura, au
plus tard le 12 mai 2017, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Le Président de la CCAM
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
Poura, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 12heures 30 minutes à 15 heures.

Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
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RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la mairie de Solenzo

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de Yé

Avis de demande de prix
n°2017-01/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 19/04/2017
Financement : Budget communal/ Ressources transférées,
gestion 2017, chapitre 60, article 605, paragraphe

Avis de demande de prix
n°2017-04 / RBMHN / PNYL / CYE/SG/CCAM du 05 avril 2017
Financement : Budget Communal /
Ressources Transférées, Gestion 2017

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la mairie de Solenzo.

La Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Yé lance une demande de prix relative à l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Éducation de
Base de Yé.
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.
-L’acquisition des fournitures scolaires se décompose en lot unique
comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB
de la commune de Yé.

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.
-L’acquisition se décompose en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quarante-cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Solenzo. Tel : 20-53-74-47 ou 70 22 39 99
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo.
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
trois cent mille (1 300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la mairie de Solenzo BP : 166 Tel : 20-5374-40/47/98, avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de Soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quarante-cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Yé.
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 Yé, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Perception de
Toma.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Yé, avant le vendredi 12 mai 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés Publics
Pacôme DABONE
Adjoint Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Yaba
Avis d’Appel d’Offres ouvert
n° 2017-002 /RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM du 25 avril 2017
Financement : RESSOURCES TRANSFEREES,
GESTION 2017(MENA)
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2017 de la commune de Yaba.
La personne Responsable des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Yaba lance une
demande de prix pour l’acquisition acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de yaba.
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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un(01) lot :
-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Yaba
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie ou en appelant au 78.46.26.07 / 70.95.75.35
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 Yaba moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Perception de Toma.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie avant le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés Publics
Yacouba KOUGHINDIGA
Adjoint Administratif

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
N°2017_000301/MINEFID/SG/DMP du 28 mai 2017
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier d’Appel d’Offres ouvert N°2017-035/MINEFID/SG/DMP du 04/04/2017 pour la fourniture et installation de matériels et équipements de vidéosurveillance au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique dont l’avis a paru dans la Revue des
Marchés Publics N°2028, du mardi 11 avril 2017 à la page 10, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue le mercredi 10 mai
2017 est reportée à une date ultérieure.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur votre compréhension habituelle.
La Directrice des Marchés Publics
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Acquisition de mobilier d’équipement des ecoles; acquisition
de mobilier d’equipement de trois salles de classe à BouléGala et acquisition de mobilier d’équipement d’un bloc de trois
salles de classe +magasin + bureau à Boulé-Gala.

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires publiques de la
Commune de Bakata

Avis de demande de prix
n° 2017-001/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 10 Février 2017
Financement : Budget communal, gestion 2017 /
Etat /PNGT2-3/FPDCT.

Avis de demande de prix
n°2017-002/RCOS/PZRO/CBKT/CCAM DU 10 FEVRIER 2017
Financement : Budget Communal, Gestion 2017
(ressources transférées
Imputation : Chap 60 Art 605 Par…)

Le Secrétaire général de la mairie de Bakata, président de la
commission communale d’attribution des marchés, lance une demande
de prix pour acquisition de mobilier d’équipement des ecoles; l’acquisition de mobilier d’equipement de trois salles de classe à Boulé-Gala et
l’ acquisition de mobilier d’équipement d’un bloc de trois salles de
classe +magasin + bureau à Boulé-Galapour le compte de la commune
de Bakata.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux lots :
-lot 1: acquisition de mobilier d’équipement .des écoles pour le compte
de la commune de Bakata;
-lot 2 : acquisition de mobilier d’équipement des trois salles de classe
à Boulé-Gala pour le compte de la commune de Bakata
-lot 3 : acquisition de mobilier d’équipement d’un bloc de trois salles de
classe +magasin + bureau à Boulé-Gala.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 30 jours pour chacun des lots.
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 Bakata ou en
appelant au 78 30 76 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Bakata moyennant paiement d’un montant non
remboursable de :
-lot 1 , lot 2 et lot 3 : vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Percepteur de Sapouy contre délivrance d’une quittance.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA,
-lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA;
-lot 3 : deux cent mille(200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie, au plus tard le vendredi 12
mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui assister souhaitent y.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots ils devront
obligatoirement présenter une soumission séparée pour chaque lot.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Bakata, gestion 2017, le Secrétaire Général de la Mairie de Bakata,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de
Bakata.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles
soient en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent un lot unique :
-lot Unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de
Bakata ;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder 30 jours calendaires pour le lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au niveau du Secrétariat Général à la
Mairie de Bakata ou en appelant au 78 30 76 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau
à la Mairie de Bakata, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique,
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 montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises au niveau du Secrétariat Général de la Mairie de
Bakata, avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimumde soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Le Secrétaire Général, Président
de la commission communale d’attribution des marchés
Alaye SAWADOGO
Secrétaire administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la Commune de Karangasso-Sambla

Acquisition d’équipements scolaires(Deux cent dix
neuf (219) tables-bancs et treize (13) armoires au
profit des écoles de Karangasso-Sambla

Avis de demande de prix
n°2017-01/RHBS/PHUE/CKS du 03 mars 2017
FINANCEMENT: MENA, BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Avis de demande de prix
n°2017-02/ RHBS/PHUE/CRKS du 18/04/2017
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL (MENA), GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Karangasso-Sambla, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Karangasso-Sambla lance une demande de prix pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de KarangassoSambla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au niveau du Sécretariat Général de la
Mairie de Karangasso-Sambla ou en appelant au 60 06 63 31.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près
du Sécretariat Général de la Mairie de Karangasso-Sambla,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins .
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 devront parvenir ou être remises au
niveau du Sécretariat Général de la mairie de Karangasso-Sambla,
avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en deux (02) lots :
- lot 1 : équipement de salles de classe en Deux cent dix neuf (219) t
ables-bancs(MENA)
- lot 2 : équipements des écoles en treize (13) armoires
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot 1 et 25 jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demannde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de KarangassoSambla S/C Haut-commissariat de Bobo Dioulasso, BP : 226, Tel PRM
: 60 06 63 31.
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 Karangasso-Sambla, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès
de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins.
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 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Sécretariat Général de la mairie de Karangasso-Sambla N° Tel :
60 06 63 31, avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.

Le Président de la Commission

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Mohamed Bâ SANON
Secrétaire Administratif

Mohamed Bâ SANON
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de KAIN
Avis de demande de prix
n° 2017__003__MATD/RNRD/C-KIN
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017
La Commune de Kaïn lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de Kaïn.
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-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit : Acquisition et livraison sur sites de trois mille quatre vingt quatorze (3 094) sacs de riz de 50 kg chacun; de sept cent cinq (705) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de huit cent soixante et huit (868)
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine «A» de 20 litres chacun au profit des quarante cinq (45) écoles primaires de la Commune de PASBA.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Commune de PASBA, dans les locaux de la Mairie de PASBA située au Côté……, Tél : (226) ………..
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de PASBA, dans les locaux de la Mairie de PASBA située au Côté……, Tél : (226) ……….., moyennant paiement d’une somme non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès de la Régie de la Commune ou à la perception indiquée.
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) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Mairie de PASBA, dans les locaux de la Mairie située au Côté……, Tél : (226) ……….., avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés 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 Personne responsable des Marchés Publics

Désiré NONGBA
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de KIRSI
Avis de demande de prix
n° 2017- 02/RNRD/PPSR/CKRS
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2017
Chap. 60 Art. 605 .
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la mairie de Kirsi lance une demande de prix pour l’Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kirsi.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la 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 moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20
000) francs CFA à 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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat de la Mairie de Kirsi avant le vendredi 12
mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés
Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Acquisition et la livraison sur sites des vivres
pour les cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Zorgho
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-004/RPCL/PGNZ/CZRG du 12 avril 2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT/COMMUNE, Gestion 2017
La Commune de Zorgho lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la commune de Zorgho.
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-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués en deux (02) lots
comme suit :
- lot 01 : Acquisition et livraison sur sites de mille cinq cent quarante sept
(1 547) sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent cinquante
deux (352) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de quatre cent trente trois (433) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles primaires de
la CEB de Zorgho I .
- lot 02 : Acquisition et livraison sur sites de mille trois cent quarante huit
(1 348) sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent sept (307)
sacs de haricot ( niébé) de 50 kg chacun et de trois cent soixante dix huit (378) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine «
A » de 20 litres chacun au profit des écoles primaires de la de la
CEB de Zorgho II.
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 quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Personne responsables des marchés publics dans
les locaux de la Mairie de Zorgho tel : 24 70 86 54/24 70 86 94
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsables des marchés publics de la Commune de Zorgho, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA
par lot auprès de la Recette Municipale de Zorgho : Tél : 24 70 86 25.
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)
Francs CFA pour chacun des lots et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Personne responsables des marchés publics de la
Commune de Zorgho, Tél : 24 70 86 54/24 70 86 94, avant le jeudi 1er
juin 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Ludovic SANOU
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB Batié 1 et CEB Batié 2
dans la commune Batié

Acquisition de fouirnitures scolaires
au profit des CEBs 1 et 2 de
la Commune de Diébougou

Avis de demande de prix
n° 2017- _03__/RSUO /P NBL/C BAT
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017 /
TRANSFERT MENA

Avis de demande de prix
n°2017-01/ RSUO/PBGB/CDBG du 30 MARS 2017
Financement : Budget communal/
ressources transférées MENA, gestion 2017

Le president de la commission communale d’attribution des
marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Batié 1 et CEB Batié 2 dans
la commune Batié, sur financement budget communal gestion
2017/transfert MENA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de
la commune de Diébougou lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEBs 1 et 2 de la
Commune.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction et être en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEBs 1 et 2 de la Commune de
Diébougou.

Les acquisitions se composent en deux(02) lots comme
suit :
- lot 1 :
- lot 2 :

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 45 jours .
acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
Batié 1
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
Batié 2

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours par lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de
Batié.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Batié, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : bureau du Sécretaire Général de
la mairie, avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à la mairie de Diébougou ou au 75 04
34 51.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix avec la
Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille francs (30 000) FCFA auprès de la Perception de Diébougou.
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 soixante quinze mille (375 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au Président de la commission d’attribution des marchés
avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

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

Le president CCAM

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite

BELIE NEYA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classe
plus bloc de latrine à Diansi
dans la commune de Fara

Construction de trois salles classes, Bureau +
Magasin, un logement de maitre et des latrines
à NANANO dans la commune de Fara

Avis de demande de prix
N° : 2017-001/RBMHN/PBL/CFR
Financement : budget communal/PNGT2-3

Avis d’Appel d’offre ouvert
n°2017-002/RBMHN/PBL/CFTR/SG
Financement : Budget communal de FARA/Transfert Etat

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Fara lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de classe
plus bloc de latrine à Diansi. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal/ PNGT2-3.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Fara lance un avis de demande de prix pour la
Construction de trois salles classe; Bureau +Magasin; un logement
de maitre et des latrines à NANANO dans la commune de Fara.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B1 en bâtiment
ou travaux publics couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun))
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en 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 de la commune de
Fara, tous les jours ouvrables entre 7 heures et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15 heures 30 minutes .tel 75 04 25 25
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 Commune de Fara et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la perception de Fara. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de six
cent cinquante mille cinq cents (650 500) FCFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la commune de Fara, au plus tard
le 12 mai 2017, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de 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 agréés catégorie B1 couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Construction de trois (03) salles de classe, un bloc latrine à quatre
(04) postes ventilés, un logement de maître, une cuisine, une
latrine-douche pour le logement de maître);
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix(
90) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la commune de Fara,
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
Secrétariat Général de la mairie de FARA, téléphone : 75 04 25 25
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la Perception de Fara.
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 neuf cent
soixante cinq mille (965 000) de francs CFA doit parvenir ou être
remises au Secrétariat de la commune de Fara, au plus tard le 12
mai 2017 à_9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de quatre vingt dix( 90) jours à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM
Le Président de la CCAM
Yacouba BARRY
Secrétaire Administratif
Yacouba BARRY
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à PIA
dans la commune de Fara

Construction de dix (10) boutiques de rue
dans la commune de Poura

Avis de demande de prix
n°2017- 00 3/RBMH/PBL/CFR du 14 avril 2017
Financement : budget communal gestion 2017/
Transfert MENA
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Fara lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin à PIA dans la commune de Fara, province des Balé en
(01) lot unique et indivisible. 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :

Avis de demande de prix
N° : 2017-001/RBMHN/PBL/CPUR
Financement : budget communal/ FPDCT
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Poura lance un avis de demande de prix ayant pour
objet la construction de dix (10) boutiques de rue à Poura.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal et du Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classe
+ bureau + magasin.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Fara, tous les jours ouvrables entre 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de la Commune de Fara et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA auprès de la perception de Fara 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. Tel : 75 04 25 25
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant six cent
trente mille
(630 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la commune de Fara au plus tard
le 12 mai 2017 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

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
Poura, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 12heures 30 minutes à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Poura et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Poura. 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. Tel : 71 60 47 52
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 vingt mille (420 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Poura, au plus tard le 12
mai 2017, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire administratif
Le Président de la CCAM

Yacouba BARRY
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’infrastructures scolaires au profit de la mairie de Solenzo
Avis d’appel d’offres
n°2017-01/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 19/04/2017
Financement : Budget communal/
Ressources transférées, Gestion 2017
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de la commune de Solenzo lance un appel d’offres
ouvert pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la mairie de Solenzo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
bâtiment catégorie B couvrant la région de la boucle du Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots comme suit :
- lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau, de logement F3 avec annexes pour le maître et d’un bloc de latrines à quatre (04) postes pour les élèves;
-lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau, de logement F3 avec annexes pour le maître et d’un bloc de latrines à quatre (04) postes pour les élèves;
-lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau et de logement F3 avec annexes pour le maître.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux ou l’ensemble des lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la mairie de Solenzo BP 166 Solenzo, Tel. 20 53 74 40 / 20 53 74 47/70 22 39 99.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Solenzo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Solenzo.
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 :
- Neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 1;
- Neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 2;
- Huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 3.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Solenzo avant le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil

COMMUNE DE COMIN-YANGA

COMMUNIQUE
Le président de la commission communale d'attribution des marchés de la commune de Comin-Yanga, informe les soumissionnaires
que la demande de prix N°2017-002/RCES/PKPL/CCY/SG du 20 avril 2017 pour la construction de deux (02) blocs de trois salles de classe +
bureau+ magasin+ latrine a Konzeogo-Sambila dans la commune de Comin-Yanga parue dans la revue des marchés publics N° 2035 du 20
avril 2017 est annulée pour erreur sur le dossier. Il s'excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Adama Charles SEGUEDA
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Construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin au profit de la commune
de Solenzo

Construction d’une infrastructure préscolaire au profit de la commune de Solenzo

Avis de demande de prix
n°2017-02/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 19/04/2017
Financement : Budget communal/
Ressources Transférées, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-03/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 19/04/2017
Financement : Budget communal/
Ressources Transférées, Gestion 2017

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin au
profit de la commune de Solenzo.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet
la construction d’une infrastructure préscolaire au profit de la commune
de Solenzo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils 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 Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, BP 166,
Tél. : 20 53 74 40/20 53 74 47/70 22 39 99.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille
(600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Solenzo au plus tard le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis 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.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, BP 166,
Tél. : 20 53 74 40/20 53 74 47/70 22 39 99.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille
(400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Solenzo au plus tard le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis 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
Le Président de la CCAM
Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil
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Construction d’un bloc de trois (03) salles
de classes + bureau + magasin dans le village de Sidikitenga.

Travaux de construction d’une maison des
jeunes dans le village de Yé.

Avis de demande de prix
n°2017- 02 /RBMH/PNYL/CYE/CCAM
Financement : Budget communal
(Ressources transférées), Gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yé.
La Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Yé lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + magasin + bureau dans le
village de Sidikitenga en lot unique.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (Ressources transférées), gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement et de base fixe.
Les travaux se composent en lot unique comme suit :
Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin dans le village de Sidikitenga.
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 secrétariat général de la
mairie de Yé, tous les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 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 du
Secrétaire Général de la Commune Yé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
du receveur municipal de Toma.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Yé le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés Publics

Avis de demande de prix
n°2017- 03 /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM du 05 avril 2017
Financement : budget communal /FPDCT, 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 Yé.
La Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Yé lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’une maison des jeunes dans la commune de Yé en lot unique.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/FPDCT gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement et de base fixe.
Les travaux se composent en lot unique comme suit :
Construction d’une maison des jeunes dans la commune de Yé.
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 secrétariat général de la mairie
de Yé, tous les jours ouvrables entre 07 heures à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures 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 du
Secrétaire Général de la Commune Yé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
du receveur municipal de Toma.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) francs, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Yé le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés Publics
Pacôme DABONE
Adjoint Administratif

Pacôme DABONE
Adjoint Administratif
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Construction d’infrastructures scolaires au
profit de la commune de Yaba

Travaux de construction de deux (02) salles
de classes dans le village de
Mobgwentenga.

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2017-001 /RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM
Financement : Ressources transférées +
PNGT2-3 + Budget communal, Gestion 2017
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés, gestion 2017 de la commune de Yaba.
La Personne Responsable des Marchés Publics, Président de
la commission d’attribution des marchés de la commune de Yaba lance
une demande de prix pour la construction d’infrastructures scolaires au
profit de la commune de Yaba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux s’exécuteront en deux (02) lots :
- lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
à Zarè au profit de la commune de Yaba / ressources transférées ;
- lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
à Yaba au profit de la commune de Yaba /PNGT2-3+ budget
communal.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des Lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés Publics de la Mairie ou en appelant au 78.46.26.07 /
70.95.75.35.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la commune de Yaba moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot auprès de la
perception de Toma.
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) FCFA pour chaque lot devront parvenir au secrétariat de la Mairie
de Yaba, avant le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés Publics

Avis de demande de prix
n°2017- 01 /RBMH/PNYL/CYE/CCAM
Financement : budget communal / PNGT2/3, gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yé.
La Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Yé lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) salles de classe dans le village de Mobgwentenga en
lot unique.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ PNGT2/3 gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement et de base fixe.
Les travaux se composent en lot unique comme suit :
Construction de deux (02) salles de classe dans le village de
Mobgwentenga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Yé, tous les jours ouvrables entre 07 heures à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures 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 du
Secrétaire Général de la Commune Yé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
du receveur municipal de Toma.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Yé le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés Publics
Pacôme DABONE
Adjoint Administratif

Yacouba KOUGHINDIGA
Adjoint Administratif
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Construction de diverses infrastructures au
profit de la commune de Lankoué
Avis de demande de prix
n°2017–001/MATD/RBMH/PSUR/CLANK/CCAM DU 15 MARS 2017
Financement : PNGT2-3, FPDCT GESTION 2017 (Imputation :
BUDGET COMMUNAL Chap23, Art. 232)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Lankoué.
Le président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés de Lankoué lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de diverses infrastructures au profit de
la commune de Lankoué.
Les travaux se composent en quatre (04) lots comme suit :
- lot 1 : travaux de construction de deux salles de classe et d’une latrine
scolaire à quatre postes à l’école primaire publique de Rassouly;
- lot 2 : travaux de construction de deux salles de classe à l’école primaire
publique de Lankoué.
- lot 3 : réhabilitation du CPL de Lankoué.
- lot 4 : réfection des CSPS de Lankoué et de Gourbala.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2017 (cofinancement PNGT2-3/Commune de Lankoué
pour le lot1 et subvention du FPDCT pour le lot2 et le lot 3 ; pour le lot 4
financement commune de Lankoué).
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des quatre (04) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréées
(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 deux (02) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la Commune de Lankoué, tous les jours ouvrables de 07
heures 30 minutes à 15 heures 00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des Marchés de la Commune de Lankoué, tel : 69
50 65 07 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de
Kiembara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA pour le lot1, deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot2 et le lot 3,
pour le lot 4quarante cinq mille (45 000) devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Lankoué au plus tard le vendredi 12 mai
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne responsable des Marchés
Corneille M. ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction et de
réhabilitations partielles
d’infrastructures dans la commune
de Sindou
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Rectificatif du Quotidien n° 2042-2043 du lundi 1er & mardi 02
mai 2017, page 73 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix
n°2017– 002/RCAS/PLRB/CSND/CCAM
Financement : Budget communal (MENA et Commune),
Gestion 2017
La personne responsable de la commune de Sindou lance un
avis de demande de prix ayant pour objet la construction et deréhabilitations partielles d’infrastructures dans la commune de Sindou.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (ressources transféréesde l’Etat +commune).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 au moins couvrant la région des cascades) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en deux (02) lots :
- lot 1 : Construction de 4 salles de classes à Kawara dans la
Commune de Sindou;
-lot 2 : Réhabilitation partielle du CSPS de konadougou et
réhabilitation partielle de trois salles de classe à l’école
primaire de Tourny dans la commune de Sindou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter des offres préparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-trois (03) mois pour le lot 1 ;
-un (01) mois pour le lot 2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prixau Secrétariat Général de la mairie de Sindou tous les
jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou dans la Province de la Léraba,moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50 000) FCFApour le lot 1 et trente
mille (30 000) pour le lot 2 auprès de ladite perception de Sindou.
Les offres présentées en un original et trois (03)copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montantde un million deux cent mille
(1 200 000)FCFA pour le lot 1 et deux cent soixante mille (260 000)
FCFApour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la mairie de Sindou,Tel : 75 09 78 77 avant le 10 mai 2017
à 09h 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatementen présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La personne responsable des marchés,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Séni OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux de réfection de trois mille huit cent
(3800) mètres de rues à Bérégadougou,
au profit de la commune de Bérégadougou

Travaux de réalisation d’ouvrages hydrauliques
et de construction d’un hangar
dans la commune de Bérégadougou

Avis de demande de prix
n° 2017-001/RCAS/PCMO/CBRG du 27/03/ 2017
Financement : Budget communal + Fonds Marcoussis + FPDCT,
gestion 20171

Avis de demande de prix
n° 2017-004/RCAS/PCMO/CBRG du 27/03/ 2017

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de
Bérégadougou lance un avis de demande de prix pour les travaux de
réfection de deux rues à Bérégadougou (tronçon 1 :3 300m ; tronçon 2
:500m).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie T3 au moins pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de réfection de trois
mille huit cents (3 800) mètres de rues à Bérégadougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la PRM de la Mairie de Bérégadougou tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
14heures à 15 heures. Tel 78 41 99 81/72 82 30 45.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bérégadougou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille
francs (100 000) CFA à la Trésorerie Régionale des Cascades
(Banfora).
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 d’un million cinq cent mille
(1 500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la PRM de Bérégadougou avant le vendredi 12 mai 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Togué Noël KAM
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de
Bérégadougou lance un avis de demande de prix pour les travaux de
réalisation d’ouvrages hydrauliques et de construction d’un hangar dans
la commune de Bérégadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie telle qu’indiquée dans chaque lotpour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se composent de trois(03) lotsdéfinis comme suit :
- lot 1 : Travaux de construction d’un hangar au marché de
Bérégadougou. Agrément demandé : B1 au minimum.
- lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la
commune de Bérégadougou. Agrément demandé : Fn1 au
minimum.
- lot 3 : Travaux de réhabilitation de deux forages au profit de la
commune de Bérégadougou. Agrément demandé : Fd1 au
minimum.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois(03) mois pour
les lots 1 ; 2 ; et de deux (02) mois pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Bérégadougou tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 14 heures à 15 heures. Tel 78 41 99 81/72 82 30 45.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Personne responsable des marchés de la Mairie de Bérégadougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente milles
(30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la Trésorerie Régionale
des Cascades (Banfora).
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) Frs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétairede la Personne responsable des marchés de la
Mairie de Bérégadougou, avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix jours (90) jours pour tous les lots,
à compter de la date de remise des offres.
La Personne responsable des marchés
Togué Noël KAM
Secrétaire Administratif

52

Quotidien N° 2044 - Mercredi 03 Mai 2017

Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Exécution des travaux de construction d’infrastructures scolaires du préscolaire et du primaire dans la commune de Tenkodogo.
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2017-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 19 AVRIL 2017.
Financement : Budget communal (Ressources transférées/MENA et tirage 2017 du FPDCT), gestion 2017
Imputation : Budget communal /Chapitre 23 /Article 232
La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’infrastructures scolaires du préscolaire et du primaire dans la commune de Tenkodogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés et
ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B1 minimum, 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 se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
- lot 1 : travaux de construction d’infrastructures du préscolaire (bâtiment à 2 classes) au secteur n° 2 de Tenkodogo (ressources
transférées/MENA).
- lot 2 : travaux de construction d’infrastructures scolaires (bâtiment à 3 classes + bureau + magasin) à Lebda dans la commune de Tenkodogo
(ressources transférées/MENA).
- lot 3 : travaux de construction d’infrastructures scolaires (bâtiment à 3 classes + bureau + magasin) à Kéré-Horé dans la commune de Tenkodogo
(ressources transférées/MENA).
- lot 4 : travaux de construction d’infrastructures scolaires (bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes) à
Saabin de Gogaré dans la commune de Tenkodogo (tirage 2017 du FPDCT).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4 auprès de la Trésorerie
Régionale de Tenkodogo.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) FCFA pour chacun des lots 2, 3
et 4 devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures 00 Temps universel.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission,
Communale d’attribution des marchés
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Travaux
RÉGION DE CENTRE- EST

RÉGION DE CENTRE- EST

Réalisation de deux forages positifs
au profit de la commune de Garango.

Travaux de réalisation de caniveaux (300 ml) et
d’entretien de la piste CMA de Garango–Sanogho
(3 Km) dans la commune de GARANGO.

Avis de demande de prix
n° 2017-03/RCES/PBLG/C-GAR/
Financement : Budget communal /ressources propres/
ressources transférées 2017

Avis de demande de prix
n°2017-06/RCES/PBLG/CGAR du 30 mars 2017
Financement : budget communal
(ressources propres) gestion 2017

La commune de Garango lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux forages positifs dans la Commune de
Garango.

La commune de GARANGO lance une demande de prix ayant
pour objet travaux de réalisation de caniveaux (300 ml) et d’entretien
de la piste CMA de Garango – Sanogho (3 Km) dans la commune de
GARANGO.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal /ressources propres gestion 2017.

Les travaux seront financés par les ressources propres et les
ressources transférées gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification d'agrément de la catégorie Fn 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 se décomposent en deux lots comme suite :
- lot 1 : Réalisation d’un forage positif au profit de l’école de Ouarégou
« C » dans la commune de Garango.
- lot 2 : Réalisation d’un forage positif au profit du village de Gotinga
ans la commune de Garango.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant la qualification d’agrément
technique de catégories T 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 se composent d’un (01) lotcomme suit : travaux de
réalisation de caniveaux (300 ml) et d’entretien de la piste CMA de
Garango – Sanogho (3 Km) dans la commune de GARANGO.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) 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 Mairie de Garango auprès de
la Personne Responsable des Marchés, TEL : 71 49 61 69, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 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 Garango et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pr lot auprès de la perception de Garango.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA par lot devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Garango le
vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, par lot à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés

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 à la
mairie de GARANGO, TEL : 71496169 tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes à 15 h 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune GARANGO et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de GARANGO.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de GARANGO le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Ousséni OUEDRRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Ousseni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de deux collèges
d’Enseignement Général (C.E.G)
dans la commune de Garango

Travaux de construction de trois salles de classes et
une latrine à deux (02) postes à Sondogo; de deux
(02) salles de classes à Niaogho Peulh et de quatre
salles de classes à Niaogho lot 3 dans la com-

Avis de demande de prix
n°2017- 01/RCES/PBLG/C.GAR du 22/03/2017
Financement : Budget Communal/
ressources transférées, gestion 2017.

Avis de demande de prix
n°2017- 001/RCES/PBLG/C-NGH du 17 mars 2017
Financement :; Commune/ PNGT2 PHASE 3 Gestion 2017
pour le lot 1, BUDGET COMMUNAL/ FPDCT Gestion 2017
pour le lot 2 et Commune/Ressources transférées gestion 2017
pour le lot 3 .

La commune de Garango lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de construction Travaux de construction Travaux
de construction de deux collèges d’Enseignement Général (C.E.G)
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 deux lots comme suit :
- lot 1 : Travaux de construction de quatre salles de classes au CEG de
Pakala dans la commune de Garango.
- lot 2 : Travaux de construction de quatre salles de classes au CEG de
Zigla - Polacé dans la commune de Garango.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
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 15
heures 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 par lot
le 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 cinquante
mille (750 000) de francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Garango avant le vendredi 12 mai 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de de quatre vingt dix (90) jours jours par lot , à
compter de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’intendance scolaire et universitaire

La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant
pour objet Travaux de construction de trois (03) salles de classes et
une latrine à deux (02) postes à Sondogo (lot 1); de deux (02) salles
de classes à Niaogho Peulh (lot 2) et de quatre (04) salles de classes
à Niaogho (lot 3) dans la commune de Niaogho.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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.
Les travaux se composent en trois (03) lots :
- lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes et une
latrine comportant deux(02) postes à Sondogo dans la commune de Niaogho ;
- lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes à
Niaogho Peulh dans la commune de Niaogho ;
- lot 3 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classes dans
la commune de Niaogho.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre vingt dix
jours (90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la mairie
de Niaogho tous les jours ouvrables entre 7 heures à 15heures 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Niaogho et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le lot 1, trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 et
cinquante mille( 50 000) francs CFA pour le lot 3 auprès de la perception de Garango.
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
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA, pour le lot 1, trois cent mille(300 000) francs
CFA pour le lot 2 et six cent mille(600 000) francs CFA pour le lot 3
devrait parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la commune de Niaogho avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix jours (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Aimé KABRE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’un complexe
scolaire (Trois classes + bureau + magasin)
à KOURGA 1 dans la commune de ZONSE

Construction d’infrastructures scolaires et
sanitaires au profit de la commune de
Zonsé.

Avis de demande de prix
n°2017- 01/RCES/PBLG/C.ZNS du 09/02/2017
Financement : Budget Communal/
ressources transférées, gestion 2017.

Avis de demande de prix
n°2017- 02 /RCES/PBLG/C.ZNS du 07/04/2017
Financement : FPDCT/PNGT2 phase 3

La commune de ZONSE lance un Demande de prix ayant pour
objet : Travaux de construction d’un complexe scolaire (Trois classes +
bureau + magasin) à KOURGA 1dans la commune de ZONSE 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 uniquecomme suit :
Travaux de construction d’un complexe scolaire (Trois classes + bureau
+ magasin) à KOURGA 1 dans la commune de ZONSE.

La commune de Zonsé lance un avis de demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’infrastructures scolaires et sanitaires.
Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT, droit
de tirage 2017 et du PNGT2 phase 3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 constitués de deux (02) lots et se présentent
comme suit :
• lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe, bureau+magasin +
une latrine à deux(02) postes dans le village de Yergoya ;
• lot 2 : construction d’une maternité au CSPS de Diarra.

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
auprès de la Personne Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie
de ZONSE 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 ZONSE tél : 70 69 65 48 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le auprès de la Perception de ZABRE.
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 SIX CENT TRENTE
MILLE (630 000) FRANCS CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de ZONSE avant le vendredi 12 mai 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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.
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux mois pour
chacune des deux infrastructures (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier au
Secrétaire Général de la Mairie de Zonsé tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 13 heures 30 munite.
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 Zonsé tél : 70 69 65 48 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA par lot auprès de la Perception de Zabré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) de francs CFA, pour le Lot 1 et cinq cent mille (500 000) F CFA
pour le Lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Zonsé avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante jours (60) jours pour chacun des deux
lots, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Le Président de la CCAM

Mahamadi GANAME
Adjoint Administratif

GANAME Mahamadi
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE - NORD
Travaux de construction d’infrastructures scolaires + équipement en mobiliers et de réalisation de Forages positifs au profit du Conseil Régional du Centre nord
Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-001/RCNR/CR-KYA/SG
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre Nord
Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017, du Conseil Régional du Centre Nord.
Le Président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Centre - Nord lance un appel d’offres pour la construction d’infrastructures scolaires + équipement en mobiliers et de réalisation de Forages positifs au profit du Conseil Régional du Centre nord.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B pour autant qu’elles ne soient
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 cinq (05) lots :
- lot 1 : Travaux de construction et d’équipement de quatre (04) salles de classe + une latrine à quatre postes à l’École Communale de Kaya dans
la Province du Sanmentenga
- lot 2 : Travaux de construction et d’équipement de quatre (04) salles de classe + une latrine à quatre postes à Rittiyinga dans la Commune de
Tikaré (Province du Bam).
- lot 3 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Mokinyarcé (Commune de Boulsa) et à SoubeiraNeira (Commune de Ziga).
- lot 4 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Rittiyinga (Commune de Tikaré) et à l’école communale de kaya (Commune de
Kaya).
- lot 5 : Travaux de construction de deux (02) latrines à quatre postes à Mokinyarcé (Commune de Boulsa) et à SoubeiraNeira (Commune de Ziga)
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou pour les deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent dans
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Trois (03) mois pour les lots 01 et 02 ;
- Deux (02) mois pour le lot 05 ;
- Un (01) mois pour les lots 03 et 04.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Conseil Régional du Centre Nord.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau du secrétaire
général du Conseil Régional du Centre Nord Tél 24 45 16 51 moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000)
francs CFA à la Trésorerie régionale du Centre Nord.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (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 pour les lots 01 et 02, de trois cent Mille (300 000) francs CFA pour les
lots 03 et 04 et de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 05 devront parvenir au secrétariat du Conseil Régional, avant le jeudi 1er juin 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120)jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Adama CONSEIGA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de Construction d’infrastructures
au profit de la commune de BAKATA

Travaux de Construction au profit de la
commune de BAKATA

Avis d’appel d’offre Ouvert
n° 2017-001/MATD/RCOS/PZR/C.BKT du 28 Février 2017.
Financement : Budget communal et Fonds Transfert Etat,
gestion 2017.

Avis d’appel d’offre Ouvert
n° 2017-001/RCOS/PZR/C.BKT du 15 mars 2017.
Financement : Budget communal et Fonds Transfert Etat,
gestion 2017

La commune de BAKATA lance un appel d’offres ouvert pour des
travaux de construction : - Construction d’une école à trois(3) salles de
classes +bureau +magasin à Boulé-Gala au profit de la Commune de
BAKATA ; - Construction de trois(3) salles de classes +bureau +magasin
à Boulé-Gala au profit de la Commune de BAKATA ; - Construction d’une
salle de mise en observation au CSPS de kinkirsgogo au profit de la
Commune de Bakata.

La commune de BAKATA lance un appel d’offres ouvert pour
des travaux de : - Délimitation et Aménagement des terrains de Football
dans les villages de Bakata au profit de la Commune de BAKATA ;
- Travaux de Réhabilitation de six(06) forages dans les villages de
Bakata au profit de la Commune de Bakata.

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 pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 01 : Travaux de construction d’une école à trois(3) salles de classes
+bureau +magasin à Boulé-Gala au profit de la Commune de
BAKATA ;
-lot 02 : Travaux de construction d’une salle de mise en observation au
CSPS de kinkirsgogo au profit de la Commune de Bakata ;
-lot 03 : Travaux de construction de trois(3) salles de classes +bureau
+magasin à Boulé-Gala au profit de la Commune de BAKATA.
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 quatre-vingt-dix (90)
jours pour chacun des lots 1; 3 et soixante (60) jours pour le lot 2.
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 BAKATA ou en appelant au
(00226) 78 30 76 97.
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 BAKATA moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente
mille
(30 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 à la perception
de Sapouy.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans les travaux de forage et construction de catégorie B1 minimum pour les lots 01 ; 02 et Fn1 pour le lot 03, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux(02) lots répartis comme
suit :
-lot 01 : Travaux de délimitation et Aménagement des terrains de
Football dans les villages de Bakata au profit de la Commune
de BAKATA.
-lot 02 : Travaux de réhabilitation du dispensaire du CSPS de Bignéné
dans la commune de Bakata au profit de la commune de
Bakata.
-lot 03 : Travaux de Réhabilitation de six(06) forages à Bignéné centre,
Zinloua, Basnéré 3, Payiri Mossi, Boulé Déboré Centre et à
KOU quartier Korodi dans les villages de bakata au profit de la
Commune de Bakata.
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 30 jours pour chacun des lots 1, 2 et 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat général de la mairie de BAKATA ou en
appelant au +22678 30 76 97.
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 BAKATA moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000frs)francs CFA pour chacun des lots 1; 2
et 3 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 de cinq cent mille(500 000) francs CFA pour
chacun des lots 1 ; 3 et d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille(200 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie, au plus tard le jeudi 1er juin
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un(01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chacun des lots 1; 2 ; 3 et devront parvenir
ou être remises au secrétariat général de la mairie, au plus tard le jeudi
1er juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de120 jours pour les lots 1 et 3 et 60 jours pour le lot 2 à
compter de la date de remise des offres.

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

Le Secrétaire Général,
Président de la commission communale d’attribution des marchés

Le Secrétaire Général, Président de la commission communale
d’attribution des marchés

Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation de deux (02) forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine

Travaux de réhabilitation de quatre forages à Guena, Mina,
Toussiamasso et Dan, réalisation hangars au marché de
Pindié-Badara, au marché de Pindié-Badara, réalisation de
deux parcs de vaccination à Kourinion et Banflagouè, d’une
aire de stationnement à Pindié-Badara et d’un kiosque

Avis de demande de prix
n°:2017-01/RHBS/PKND/CRDJGR
Financement : Budget communal, gestion 2017 et FPDCTLe Président de la Commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Djigouèra lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de deux forages positifs équipés d’une
pompe manuelle dans la commune de Djigouèra.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales au groupement desdites personnes
agrées (agrément 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 (01) unique :
-Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Djigouèra (Tel: 76 17 10 10 / 70 28 77 26).
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Orodara.
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) f CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Brahima SANOGO
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offre ouvert
n°2017-001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM
Financement : budget communal gestion 2017 /
ressource transférée, FPDCT, PNGT2-3, ARD/HBS
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017, de la Commune de Kourinion.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Kourinion lance un avis d’appel d’offres pour
les Travaux de réhabilitation de quatre forages à Guena, Mina,
Toussiamasso et Dan, la réalisation de quarante hangars au marché de
Pindié-Badara, la réalisation de dix hangars au marché de Pindié-Badara,
la réalisation de deux parcs de vaccination à Kourinion et Banflagouè, la
réalisation d’une aire de stationnement à Pindié-Badara et la réalisation
d’un kiosque à Toussiambandougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
(agréments Fd1 et Fa1 ou Fn1 minimum pour les forages etB1 minimum
pour les autres) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme suit:
- lot 1 : Réhabilitation de quatre forages à Guena, Mina, Toussiamasso
et Dan;
- lot 2 : Réalisation de quarante hangars au marché de Pindié-Badara;
- lot 3 : Réalisation de dix hangars au marché de Pindié-Badara;
- lot 4 : Réalisation de deux parcs de vaccination à Kourinion et
Banflagouè;
- lot 5 : Réalisation d’une aire de stationnement à Pindié-Badara;
- lot 6 : Réalisation d’un kiosque à Toussiambandougou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 78 08 22 73 ou consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la
mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la mairie de Kourinion moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de
Orodara.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de la mairie au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation d’infrastructures
scolaires, sanitaires et économiques dans
la Commune de Karangasso-Sambla

Travaux de réhabilitation de onze (11)
dans la commune de Karangasso-Sambla

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° :2017-01/RHBS/PHUE/CKS du 26/01/2017
Financement : Budget communal, FPDCT, PNGT2-3,
Transfert MENA, gestion 2017

AVIS D’APPEL D’OFFRE ouvert
n°2017 -02/RHBS/PHUE/CKS du 17 avril 2017
Financement : Ressources transférées 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune
de Karangasso-Sambla lance un appel d’offres ouvertes pour travaux de réalisation d’infrastructures scolaires, sanitaires et économiques au profit de ladite
Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés à la catégorie
B1 minimum pour chaque lot du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en six (06) lots :
- lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe pour le préscolaire à
Karangasso-Sambla ;
- lot 2 : Construction de trois (03) salles de classes + un (01) bureau + un (01)
magasin à Gnansoumadougou,
- lot 3 : Construction de trois (03) salles de classes +un (01) bureau + un (01)
magasin à Sama-Toukoro ;
- lot 4 : Construction de deux (02) blocs de dix (10) étales au marché de
Karangasso-Sambla ;
- lot 5 : Construction de trois (03) blocs de dix (10) étales au marché de
Karangasso-Sambla ;
- lot 6 : réalisation de quatre (04) fourrières ;
- lot 7 : réalisation de trois guérites.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours :
lot 1 : soixante-quinze (75) jours ; lot 2 et 3 quatre-vingt-dix (90) jours ; lot 4 et 5
quarante-cinq (45) jours ; lot 6 trente (30) jours ; lot 7 soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouverts
dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Karangasso-Sambla, Tel
: 60 06 63 31/ 78 59 66 10/ 75 15 02 03.
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
Karangasso-Sambla moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs pour le lot 2, 3,5 et vingt mille (20 000) francs CFA pour
le lot 1,4,6 et 7 à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins.
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
1, six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 2, six cent mille (600 000) francs
CFA pour le lot 3, quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 4 , six cent
mille (600 000) francs CFA pour le lot 5, cent mille (100 000) pour le lot 6 et deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 7 devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-Sambla, avant le
jeudi 1er juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Mohamed Bâ SANON
Secrétaire Administratif
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Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2017, le Secrétaire Général de la mairie de Karangasso-Sambla,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
lance un avis d’Appel d’Offres pour des travaux de réhabilitation de
onze (11) forages dans la Commune de Karangasso-Sambla.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (agrément Fd1 et Fa1 ou Fn1 minimum)
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 se décomposent en quatre (04) lots :
- lot 1 : réhabilitation de trois forages à Souroukoudinga (Quartier camp
peul, Nèrèyirisso, dougoutiguisso) ;
- lot 2 : réhabilitation de trois forages à Karangasso-Sambla (deux à
Massasso, un à Kokosso ;
- lot 3 : réhabilitation de trois forages : deux à Bouendé (quartier gnansoumadougou et école) et un à Toukoro-Sambla (quartier
Bolomakoté ;
- lot 4 : réhabilitation de deux forages à Tiara école et à Sama-Toukoro
quartier dioborne).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour tous les lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétaire général de la Mairie de Karangasso-Sambla,
Tél : 60 06 63 31.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Karangasso-Sambla moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la Trésorerie
Régionale des Hauts-Bassins.
L’offre présentée en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 1, lot 2, lot 3 et d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA pour le lot 4 , devra parvenir ou être remise
au secrétariat général de la mairie de Karangasso-Sambla au plus tard
le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Karangasso-Sambla
Mohamed Bâ SANON
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction de quatre (04) salles de classes a Toessen au profit de la commune de
Samba

Réalisation d’un forage positif et réhabilitation de deux (02 forages au profit de la
commune de Samba

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017 - 03/RNRD/PPSR/CSMB/SG du 22-03- 2017
Financement : BUDGET COMMUNAL - GESTION 2017
Imputation : Chap. 23 Art 2321.
Le président de la commission communale d’attributions des
Marchés de la commune de Samba lance une demande de prix pour
la construction de quatre(04) salles de classes à Toessen au profit de la
commune de Samba.
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 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.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017 - 05/RNRD/PPSR/CSMB/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL - GESTION 2017
Imputation : Chap. 23 Art 2352.
Le président de la commission communale d’attributions des
Marchés de la commune de Samba lance une demande de prix pour
la réalisation d’un forage positif à l’école de Somyalguem et la réhabilitation de deux (02) forages au CSPS de Tébo et à Basgouèma au profit de la commune de Samba.
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 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 lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix(
90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la Mairie de Samba Tél : 24 54 50 15/75 14 95 83.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la Commune de Samba moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA 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 cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Samba, avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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
Communale d’attribution des marchés
Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif

Les travaux se décomposent en deux lots :
- lot 1 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Somyalguem
- lot 2 : Réhabilitation de deux(02) forages au CSPS de Tébo et à
Basgouèma.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante(60) jours
par lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la Mairie de Samba Tél : 24 54 50 15/75 14 95 83.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la Commune de Samba moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par 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 Samba, avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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
Communale d’attribution des marchés
Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2044 - Mercredi 03 Mai 2017

61

Travaux
REGIONAL DU NORD
Travaux de construction d’un centre de formation professionnelle et d’apprentissage aux métiers dans la commune de Gomponsom
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-003/CRN/SG/DAF
Financement : Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales
Gestion 2017, Chapitre 23, Article 232.
Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil régional du Nord, gestion 2017, le président de la commission d’attribution des marchés
du Conseil Régional du Nord lance une demande de prix pour les travaux de construction d’un centre de formation professionnelle et d’apprentissage aux métiers dans la commune de Gomponsom.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(catégorie B1 minimum) dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot unique : Travaux de construction d’un centre de formation professionnelle et d’apprentissage aux
métiers dans la commune de Gomponsom.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze (75) jours.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès de la
Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du Nord, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Nord.
Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du Nord, avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engager par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date prévue pour
la remise des offres.
Le Secrétaire Général du Conseil
Régional du Nord, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM)
Bréhima SAVADOGO
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

62

Quotidien N° 2044 - Mercredi 03 Mai 2017

Travaux
REGION DU NORD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de deux (02) salles de classe
au CEG de Dinguiri au profit de
la commune de Barga

Réalisation d’un (01) forage positif

Avis de demande de prix
N°2017- 002/ RNRD/PYTG/CBRG
Financement : FPDCT GESTION 2017
(Imputation : Chap23, Art. 232)
Le Secrétaire Général de la commune de Barga, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix ayant pour objet la Construction de deux (02)
salles de classe au CEG de Dinguiri au profit de la commune de
Barga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (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 se décomposent en un lot (01) unique : la
Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dinguiri au
profit de la commune de Barga.
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 au secrétariat de la Mairie de Barga,
tel 70 12 03 20.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Barga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la Perception de Koumbri, Province du Yatenga tel : 71 33 47 60.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Barga, au plus tard le vendredi 12
mai 2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de Soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Avis de demande de prix
N°: 2017-03/RCPL/PGNZ/CSLG
Financement : budget communal/Etat Gestion 2017
La commune de Salogo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’un (01) forage scolaire positif. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal / État, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ayant au minimum l’agrément technique de la Catégorie FN1au minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis à vis de l’administration. Les travaux se dérouleront
en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de
Salogo, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12
heures et de 15 heures à 17 heures.
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 Salogo à la Mairie de Salogo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès de la perception de Méguet.
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 deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Salogo, avant le vendredi 12 mai
2017 à 09 heures 00 minute, heure d’ouverture des plis. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Narcisse Géoffroy DJIGUIMDE
Adjoint Administratif
Tasséré BADINI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de trois cent neuf
(309) latrines familiales au profit de
la commune de Zorgho

Travaux de construction d’un complexe scolaire (école
a trois (03) classes + bureau+ magasin+ latrines à 4
postes) À Ouro-mougnal au profit de la commune de
Sampelga.

Avis de demande de prix
n°2017-002./RPCL/PGNZ/CZRG du 12 avril 2017
Financement : Budget Etat-Commune, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-03/RSHL/PSNO/C-SPLG
Financement : Budget communal Gestion 2017.

La Commune de Zorgho lance une demande de prix pour les
travaux de réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semifinies au profit de la commune de Zorgho.

Le président de la commission communal d’attribution des
marchés de Sampelga lance une demande de prix ayant pour objet :
Travaux de construction d’un complexe scolaire (école a trois (03)
classes + bureau+ magasin+ latrines à 4 postes) À Ouro-mougnal au
profit de la commune de Sampelga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées 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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans les travaux de construction de la Catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation de trois
cent neuf (309) latrines familiales au profit de la commune de Zorgho.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction d’un
complexe scolaire (école a trois (03) classes + bureau+ magasin+
latrines à 4 postes) À Ouro-mougnal au profit de la commune de sampelga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés publics de la Commune de Zorgho Tél : 24-70-86-54/24-7086-94.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Perception de Zorgho Tél : 24 70 86 25 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Sampelga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.

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 huit cent mille (800
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises aux bureaux de la
Personne responsable des marchés publics de la Commune de Zorgho
avant le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante
milles (750 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Sampelga au plus tard le vendredi 12 mai
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Ludovic SANOU
Administrateur Civil
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Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
NATAMA T.L.R Ghislain
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classes du post-primaire à Bani

Réalisation de sept (07) forages productifs
équipés de pompe à motricité humaine
dans la commune de Bani

Avis de demande de prix
n°2017-03 /RSHL/PSNO/CBNI du 16/03/2017.
Financement : Budget Communal, Gestion
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Bani lance une demande de prix ayant pour
objet Travaux de construction de quatre (04) salles de classes du post
primaire à Bani
Les travaux seront financés par le Budget Communal, gestion
2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie B minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un (01) lot unique: Travaux de construction
de quatre (04) salles de classes du post primaire à Bani
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Bani tous les jours ouvrables de 07 heures à
15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Trésorerie
Régionale de Dori ou auprès de la Personne Responsable des Marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F.CFA à la Trésorerie Régionale de Dori. Tel : 24 46 01
33.
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 Huit cent mille (800
000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Bani, tél : 78 28 35 03, avant
le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne responsable des marchés,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

Avis de demande de prix
n°2017- 02/RSHL/PSNO/CBNI
Financement : PNGT2 Phase 3- Budget communal, Gestion
2017..
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Bani lance une demande de prix ayant pour
objet : Réalisation de sept (07) forages productifs équipés de pompe à
motricité humaine dans la commune de Bani en un (01) lot unique et
indivisible.
Les travaux seront Co financés par le PNGT2 Phase 3 et le
Budget communal, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie Fn minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un (01) lot unique: Réalisation de sept (07)
forages productifs équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Bani.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Bani tous les jours ouvrables de 07 heures à
15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Trésorerie
Régionale de Dori ou auprès de la Personne Responsable des Marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F.CFA à la Trésorerie Régionale de Dori. Tel : 24 46 01
33.
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 neuf cent mille (900
000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Bani, tél : 78 28 35 03, avant
le vendredi 12 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés,

Rodrigue. S TIENDREBEOGO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Public

Rodrigue S. TIENDREBEOGO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Public

.
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction de quatre salles de
classe du post primaire à Dori

construction de quatre (04) salles de classe+
bureau + magasin pour le Post-Primaire à loto
dans la Commune de Diébougou

Avis de demande de prix N°2017003/MATDS/RSHL/PSNO/COM_DR
Financement : Budget communal, gestion de 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 04/RSUO/PBGB/CDBG
Financement : budget communal/ Transfert MENA, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Dori lance une demande de prix pour les travaux
de construction de quatre (4) salles de classe du post primaire à
Dori. Les travaux seront financés sur les ressources du 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
Diébougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de
quatre salles de classe du post primaire à Dori
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 03 mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans bureaux du service financier de
la Mairie de Dori BP : 298 Tel. : 24 46 01 60.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
bureau du Secrétaire Général de la Mairie Dori BP : 298 Tel. : 24 46
01 60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
cinquante mille (50 000) francs auprès de la trésorerie régionale du
Sahel/Dori.
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 huit cent mille
(800 000) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Mairie de Dori, BP : 298 Tel. : 24 46 01 60 avant le vendredi 12
mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Diébougou lance une demande de prix pour la construction de quatre (04) salles de classe+ bureau + magasin pour le PostPrimaire à loto à loto dans la Commune de Diébougou
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ MENA, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique et indivisible comme
suit : construction de quatre (04) salles de classe+ bureau + magasin
pour le Post-Primaire à loto à loto dans la Commune de Diébougou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre -vingt -dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable à la
Mairie, tous les jours ouvrables ou au 75043451.
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 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la
Perception de Diébougou.
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 cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la personne
responsable des marchés à la Mairie, le vendredi 12 mai 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur civil

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 P.R.M, Présidente de la Commission Communale
d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

Réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité humaine dans les écoles de Tansié,
Barindia et dans les villages de Konsabla, Djinkargo, Mouviélo
dans la commune de Diébougou
Avis de demande de prix
N° 2017-03 /RSUO/PBGB/CDBG
Financement : budget communal+ FPDCT , Gestion 2017
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Diébougou lance une demande de prix pour la réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité humaine dans les écoles de Tansié, Barindia et dans les villages de Konsabla, Djinkargo,
Mouviélo, dans la commune de Diébougou.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal + FPDCT , gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de 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 sont en deux (2) lots :
LOT 1 : Réalisation de quatre (04) forages positifs à motricité humaine dans les Ecoles de Tansié , Barindia et dans les villages de
Konsabla,Djinkargo, Financement : budget communal/Fonds Permanent de Devéloppement des Collectivités Territoriales
(FPDCT), gestion 2017
LOT 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à motricité humaine dans le village de Mouviélo, Financement : Budget Communal,
gestion 2017
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder
Lot 1 : Réalisation de quatre (04) forages positifs à motricité humaine dans les Ecoles de Tansié, Barindia et dans les villages de
Konsabla,Djinkargo, soixante (60) jours ; Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à motricité humaine dans le village de Mouviélo,
trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent soumissionner aux deux lots et doivent effet présenter des offres distinctes . Ils
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou au 68842087 tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable de Marchés à la Mairie de Diébougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 , auprès de la Perception de Diébougou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de garanties soumission de quatre cent quatre vingt mille (480 000) FCFA pour le lot 1 et 150 000 FCFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de Marchés à la Mairie de Diébougou, avant le vendredi 12 mai 2017
à 09 heures 00.
Tout soumissionnaire interéssé par les deux lots doivent présenter des offres séparées.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours , à compter de la date de remise des
offres.

La PRM, Présidente de la Commission Communale d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de deux (02) salles de classe à Berkouè et la construction de cinq boutiques de rue
au profit de la commune de Djibasso
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017,
de la commune de Djibasso.
La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2017, du PNGT2-3, des fonds, afin de financer la construction de deux (02) salles de classe à Berkouè et la construction de cinq boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour
le suivi contrôle des travaux du Dossier de l’appel d’offre ouvert N° 2017-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM.
Les services comprennent :
- Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Berkouè ;
- Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de cinq boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso.
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2
La commune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base : Technicien Supérieur en Génie Civil ……………….……20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……….............................................10 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……….…...................................20 points
- Expérience dans le suivi contrôle…………………….…................................50 points

NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires).
Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin).
Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
Les candidats fourniront les pièces suivantes :
- Lettre de manifestation d’intérêt ;
- Diplôme légalisé ;
Curriculum vitae.
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés. Le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 55 01 67 01 / 63 88 52 87
Du lundi au vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Mairie de Djibasso au plus tard le
mercredi 17 mai 2017 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe scolaire de quatre (04) salles de classe à Kira
dans la commune de Djibasso
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017,
de la commune de Djibasso.
La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2017, fonds transférés MENA, afin de financer la construction de construction d’un complexe scolaire de quatre (04) salles de classe à Kira dans la commune de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de l’appel d’offre ouvert N° 2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM.
Les services comprennent :
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire de trois (04) salles de classe à Kira dans la commune de
Djibasso
Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours.
La commune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base : Technicien Supérieur en Génie Civil ……………….……20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……….............................................10 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……….…...................................20 points
- Expérience dans le suivi contrôle…………………….…................................50 points
NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires).
Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin).
Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
Les candidats fourniront les pièces suivantes :
- Lettre de manifestation d’intérêt ;
- Diplôme légalisé ;
- Curriculum vitae.
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés. Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 55 01 67 01 / 63 88 52 87
Du lundi au vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibasso au plus tard le mercredi 17 mai 2017 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe scolaire de trois (03) salles de classe à Oura dans la commune de Djibasso
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-002/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017,
de la commune de Djibasso.
La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2017, fonds transférés MENA, afin de financer la construction de construction d’un complexe scolaire de trois (03) salles de classe à Oura dans la commune de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de l’appel d’offre ouvert N° 2017-002/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM.
Les services comprennent :
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire de trois (03) salles de classe à Oura dans la commune de
Djibasso.
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.
La commune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base : Technicien Supérieur en Génie Civil ……………….……20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……….............................................10 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……….…...................................20 points
- Expérience dans le suivi contrôle…………………….…................................50 points
NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires).
Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin).
Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
Les candidats fourniront les pièces suivantes :
- Lettre de manifestation d’intérêt ;
- Diplôme légalisé ;
- Curriculum vitae.
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés. Le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 55 01 67 01 / 63 88 52 87
Du lundi au vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibasso au plus tard le mercredi 17 mai 2017 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de cinq boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-004/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017,
de la commune de Djibasso.
La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2017, du PPDCT, des fonds, afin de financer de cinq
boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de Demande de prix N° 2017004/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM.
Les services comprennent :
Lot unique : Suivi contrôle des travaux de construction de cinq boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso.
Le délai d’exécution trente (30) jours.
La commune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base : Technicien Supérieur en Génie Civil ……………….……20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……….............................................10 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……….…...................................20 points
- Expérience dans le suivi contrôle…………………….…................................50 points
NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires).
Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin).
: Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
Les candidats fourniront les pièces suivantes :
- Lettre de manifestation d’intérêt ;
- Diplôme légalisé ;
- Curriculum vitae.
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés. Le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 55 01 67 01 / 63 88 52 87
Du lundi au vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibasso au plus tard le mercredi 17 mai 2017 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation
du centre populaire et loisir (CPL) au profit de la commune de Djibasso
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-006/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017,
de la commune de Djibasso.
La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2017, du PPDCT, des fonds, afin de financer de cinq boutiques
de rue au profit de la commune de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de Demande de prix N° 2017006/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM.
Les services comprennent :
Lot unique : Suivi contrôle des travaux réhabilitation du centre populaire et loisir (CPL) au profit de la commune de Djibasso
Le délai d’exécution trente (30) jours.
La commune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base : CAP Maçonnerie ……………….……20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……….. ……....10 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……….…....20 points
- Expérience dans le suivi contrôle…………………….…..50 points
NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires).
Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin).
Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
Les candidats fourniront les pièces suivantes :
- Lettre de manifestation d’intérêt ;
- Diplôme légalisé ;
- Curriculum vitae.
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés. Le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 55 01 67 01 / 63 88 52 87
Du lundi au vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibasso au plus tard le mercredi 17 mai 2017 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017-001/RC0S/PRZ/CU.BKT /SG du 5mars 2017pour la sélection de consultants individuel
La commune de Bakatalance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de :
-lot 01 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du CSPS de
Bygnéné, au profit de la Commune de Bakata ;
-lot 02 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois
salles de classes+bureau+magasin à Boulé Gala au profit de la
Commune de Bakata ;
-lot 03 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une sallede mise
en observation au CSPS de kirkirgogo au profit de la Commune
de Bakata ;
-lot 04 : suivi-contrôle des travaux de constructionde trois salles de
classes +bureau+magasin à Boulé Gala au profit de la
Commune de Bakata ;
-lot 05 : Etude de faisabilité pour l’aménagement de pistes rural dans la
commune de Bakata au profit de la Commune de Bakata ;
-lot 06 : Etude de faisabilité pour la construction d’un barrage à Péyiri au
profit de la Commune de Bakata.
I-FINANCEMENT
-lot 1 et Lot 5 : Budget Communale gestion 2017.
-lot 2 : Fond transférés Etat et Budget Communale gestion 2017.
-lot 3 : Fond Permanent et Budget Communale gestion 2017.
-lot 4 et Lot 6 : PNGT2-3 et Budget Communale gestion 2017.
II- PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à tous les
consultants indiduels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les
cabinets ou bureau d’etudes ne sont autorisés que pour les lots 5 et 6.
III- DESCRIPTION DES PRESTATIONS POUR LES LOTS 1;2;3 et 4
Les consultants auront pour missions de :
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
III- DESCRIPTION DES PRESTATIONS POUR LES LOTS 5 ET 6
Les consultants auront pour missions de :
- veiller au respect du calendrier des travaux ;
- Réaliser des entretiens individuels avec les acteurs clés de la commune,
- Collecter les documents et information disponibles sur l’économie
communal
- Echanger avec le comité technique de suivi de l’etude afin d’établir un
cadrage de l’etude comprenant,l’orientation générale du travail de
l’équipe de consultant,
- Collecter les document et informations disponible
- Revue documentaire en vue d’établir l’état des lieux et des perpectives de développement
- Rédaction du rapport de l’étude;
- Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
IV-COMPOSITION DE DOSSIERS
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bakata invite les consultants intéressés à fournir les offres
suivantes :
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Une offre technique composée
Les consultants intéressés doivent fournir les documents suinvants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt;adressée à Monsieur le Mairede
la Commune de Bakata.
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications(diplomes
,ancienneté,attestations,marchés similaires et pv de reception provisoire définitive et attestation de bonne fin d’exécution etc…) ;
• Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de
travail et de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées
• Une adresse complète : N°IFU; RCCM; Téléphone, boite postale,
Email, Fax etc.
N.B 1 : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception provisoire , définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des travaux ou l’etude.
b-Une offre financière
NB 2 : -L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement « L’offre technique »
-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement «L’ offre financière »
V-CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BACen Génie Civil).................................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission................................10 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)........................15 points ;
-Presenatationdu dossier........................................................05 points ;
-Méthodologie.........................................................................05 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle ou Étude
de travaux similaires..............................................................45 points.
Les bureaux d’etude seront évalués selon les critères suivants
avec une note totale sur 100 points
-Domaines de compétences ..................................................15 points ;
-Moyen humains et matériels du bureau d’étude...................15 points ;
-Anciennetédubureaud’etude .................................................10 points ;
-Presenatation du dossier ......................................................10 points ;
-Méthodologie.........................................................................05 points ;
-Expérience du bureau dans les etudes des travaux............45 points.
A l’issue de l’évaluation,le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique et moins disant sera invité à la seance de négociation.
VI-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants ont la possibilités de soumissionner pour un ou
plusieur lots.Dansle cas ou ils soumissionent pour plusieurs lots ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lots.
Les manifestations d’ intérêt rédigées en langue francaise, composées de trois exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) et
adressés au Secrétaire Général devront etre deposées sous plis fermé
au secretariat de la Commune de Bakata avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels en
indiquant les lots pour lesquels ils désirent soummissionner au plus tard
le mercredi 17 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
VII-Renseignements complémentaires
obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Bakata, téléphone :78 30 76 97.
Le secrétaire Général,
Président de la CCAM
Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de réalisation
d’infrastructures scolaires, sanitaires et économiques au profit de la commune de
KARANGASSO-SAMBLA
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n° 2017-001/ RHBS/PHUE/CKS DU 13 FÉVRIER 2017
Financement : Budget Communal gestion 2017, PNGT2-3,
Fonds Transférés MENA, et FPDCT
1.Participation à la concurrence
Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la
Commune de Karangasso-Sambla, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures scolaires, sanitaires et
économiques au profit de la Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.
2.Descrisption des prestations
Les prestations sont en plusieurs lots et se composent comme
suit :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de
classe pour le préscolaire à K-Sambla;
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire(trois salles de classe + bureau+ magasin)
Gnansoumadougou;
Lot 3 : Suivi-Contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire (trois salles de classe + bureau+ magasin) à SamaToukoro;
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs
de dix (10) étales au marché de K-Sambla;
Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) blocs de
dix (10) étales au marché de K-Sambla;
Lot 6 : Suivi-contrôle des travaux de la réalisation de quatre fourrières;
3.Composition du dossier :
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Karangasso-Sambla invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leur intérêt.

Adéquation du diplôme avec la mission ..................................10 points
Ancienneté du consultant (cinq (05) ans minimum) ................10 points
Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment
(à raison de 15 points par Projets avec une structure de l’Etat
ou ses démembrements)..........................................................60 points
Le score minimum requis est de 80 points.
Les consultants seront classés sur la base du total des points
obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition
technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : - Le Suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité
du consultant retenu n’est pas permise.
- En rappel seul les consultants individuels sont admis, les
bureaux d’études et les personnes morales ne sont admises.
- Seul le consultant individuel résident dans un rayon maximum
de 200 km est autorisé à compétir,
- Pour justifier l’expérience le consultant doit fournier les contrats
accompagnés du PV de réception et l’attestation de bonne fin.
- En cas d'égalité de points par lot, la priorité sera accordée au
candidat le plus ancien.
5.Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en
quatre (03) exemplaires (1 original + 2 copies) contenant dans une
grosse enveloppe dans laquelle est logée deux enveloppes différentes
contenant « offre technique »et « offre financière » devront être déposés
sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de KarangassoSambla, au plus tard, le mercredi 17 mai 2017 à 09 heures 00.
Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de réalisation d’infrastructures scolaires et
économiques au profit de la Commune de Karangasso-Sambla.»
Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot séparés.

Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
- Une offre technique
- Lettre de manifestation d’intérêt adressé à Monsieur le Maire de la
Commune de Karangasso-Sambla ;
- Un curriculum vitae détaillé du candidat, signé, daté de moins de trois
(03) jours faisant ressortir les qualifications
(Diplôme, ancienneté, attestation, Projets similaires etc.)
- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de
plus d’un(01) an ne sont pas acceptés) ;
- Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des marchés similaires et des rapports de validation (visés par le
Contrôleur Financier
- Toutes informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité
technique du consultant
- L’adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone,
fax ; email…)
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non-réception de
l'offre transmise par le consultant.
• L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention «
offre financière » ;
• L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention «
offre technique ».

L'ouverture des plis aura lieu le mercredi 17 mai 2017 à 09
heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Karangasso-Sambla.
Les candidats qui le souhaitent pourront y assister.

Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du
marchés auprès du Secrétaire Général de la Mairie, téléphone : 60
06 63 31/78 59 66 10/75 15 02 03.
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, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Mohamed Bâ SANON
Secrétaire Administratif

4.Critère de sélection :
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points.
Diplôme de base (Bac+ 2 en Génie civil ou équivalent) ..........20 points
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