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

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-03-MATDSI/SG/DMP du 17/02/2017 pour l’acquisition de matériels spécifiques d’incendies et
de secours à victimes au profit de la Brigade Nationale de Sapeur Pompiers (BNSP). FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2013 du 21/03/2020
DATE D’OUVERTURE : 20 avril 2017. DATE DE DELIBERATION : 25 avril 2017
N°
Montant en F CFA du lot unique
Soumissionnaires
D’ordre
Observations
Montant lu
Montant corrigé
DK BURKINA
73 130 000 HT
73 130 000 HT
02 BP 6065 Ouaga 02
1
Conforme
Tél : 25 30 73 19 / 25 41 86 94
86 293 400 TTC
86 293 400 TTC
IFU : 00057175 B
Non Conforme
DIACFA MATERIAUX
! Echelle à coulisses petit modèle NF : propose une
01 BP 41 Ouaga 01
103 957 500 HT
103 957 500 HT
largeur minimum de 25 kg au lieu 0,30 m prescrit dans le DAO
2
Tél : 25 30 62 92/93/95/96
122 669 850 TTC 122 669 850 TTC ! Matelas coquille + pompe : N’a pas fourni les
IFU : 00000492 V
caractéristiques techniques de la pompe ni le prospectus
! Projecteur portatif : le prospectus est fourni en anglais
Non Conforme
! n’a pas fourni l’attestation de situation fiscale malgré la
lettre n°2017-086/MATD/SG/DMP du 20/04/2017
! Echelle à crochets : Propose un écartement des crochets
à 0.28 m au lieu de 0.30 m prescrit dans le DAO
PATARB TECH
! Matelas coquille + pompe : N’a pas fourni les
01 BP 585 Ouaga 01
82 220 000 HT
82 220 000 HT
3
caractéristiques techniques de la pompe ni le prospectus
Tél : 25 32 32 32
97 019 600 TTC
97 019 600TTC
! Couverture ISO thermique : Propose une couverture
IFU : 00004430 L
polyuréthane thermoplastique résistance et translucidité des
rayons x, moule le corps du blessé au lieu de celle prescrite
dans le DAO
! Echelle à coulisses petit modèle NF : pas de précision
sur les propositions
TECHNIFEU
Non Conforme
01 BP 6903 Ouaga 01
! pour avoir adressé la lettre d’engagement à la personne
4
90 479 845 HT
90 479 845 HT
Tél : 25 30 11 34/ 70 25 03 66
responsable des marchés publics au lieu de l’autorité
106 766 217 TTC 106 766 217 TTC
IFU : 00004507 Z
contractante
DK BURKINA : pour un montant de soixante-treize millions trois cent mille (73 300 000) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA HT soit quatre-vingt-six millions deux cent quatre vingt treize mille quatre cent (86 293 400)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
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Résultats provisoires
Quotidien n°2030 – Jeudi 13 avril 2017 page 3 portant sur le montant de l’attributaire (FCFA TTC)
tif
ca DEMANDE DE PRIX N°2017-01/MATDSI/SG/DMP du 02/2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBIERS DE BUREAU,
DE LOGEMENT ET DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA COMPAGNIE REPUBLICAINE
DE SECURITE DE OUAHIGOUYA.
Date d’ouverture, d’analyse et délibération : jeudi 30 mars 2017.
Financement : Compte trésor N°000144790623 « Equipement d’urgence MATS »
LOT1 : Acquisition de mobiliers de bureau et de logement
Montants en F CFA
Observations
N°
Soumissionnaires
lus
corrigés
Soukey Séduction
6 750 000 HT
6 750 000 HT
1
Conforme
09 BP 1469 Ouaga 09 - Tél: 78 81 91 24 - 71 84 72 60
7 965 000 TTC
7 965 000 TTC
IFU : 000 03418 L
Entreprise Alpha Omega
6 538 000 HT
6 538 000 HT
2
Conforme
01 BP 6741 Ouaga 01 - Tél: 25 48 64 68 - Cel : 70 23 27 54
7 714 840 TTC
7 714 840 TTC
IFU : 000 11452 C
Général Mobilier SARL
6 270 000 HT
6 270 000 HT
Conforme
3
11 BP 759 cms Ouaga 11 - Cel: 70 29 95 61
7 398 600 TTC
7 398 600 TTC
IFU : 000 44754 F
BOSAL Service Sarl
Conforme
4
9 625 000 HT
9 625 000 HT
01 BP 4155 Ouaga 01 - Tél: 25 41 94 71 - Cel : 70 03 78 78
IFU : 000 67385 K
Entreprise KABORE Lassané (EKL)
7 520 000 HT
7 520 000 HT
5
Conforme
10 BP 547 Ouaga 10 - Tél: 25 30 40 13 - Cel : 70 20 76 90
8 873 600 TTC
8 873 600 TTC
IFU : 000 00409 K
Général Mobilier SARL pour un montant de 6 270 000 F CFA HT et un
montant de 7 398 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de quaranteAttributaire
cinq (45) jours
if i
ct
Re

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC / AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE
DEMANDE DE PROPOSITIONS : N° 2017-001/GIP/EAN/CB/CA/DGAEN du 24/01/2017pour la Mise en place d’un CLE dans le sous bassin
Sissili Amont-nord pour le compte de la Direction générale de l’agence de l’eau du Nakanbe (DGAEN)
Date d’ouverture des offres techniques : 08 février 2017. Date d’ouverture de l’offre financière ; vendredi 21 avril 2017.
Date de négociation mardi 02 mai 2017. Note technique minimale 80. Méthode de sélection qualité technique.
NOMBRE DE PLIS RECUS un (01). FINANCEMENT : Budget AEN 2017
Montant de l’offre financière à Montant corrigée Montant après
N°
Consultant
Note technique/100
Observation
l’ouverture en FCFA TTC
en FCFA TTC
négociation
er
1
IT EXPERTS
91
29 930 700
29 930 700
11 999 420
1
Bureau retenu
Bureau d’étude IT EXPERTS pour 11 999 420 F CFA après négociation

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ARCOP)
Demande de prix n°2017-011 ARCOP /SP du 25 janvier 2017 pour la fourniture de services d'internet haut débit au profit de l'Autorité de
régulation de la commande publique (ARCOP) au titre de l'année 2017. Financement: budget ARCOP, gestion 2017.
Date d'ouverture des plis et de délibération: 06 avril 2017. Lettre de convocation de la CAM: n020 17 -103/ ARCOP /SP /PRM du 03 avril 2017.
Publication de l'avis: Quotidien des Marchés Publics n? 2015 du 23 mars 2017. Nombre de plis reçus: 07 dont une offre arrivée en retard.!
Date et
Montant corrigé
Montant lu en F CFA
Soumissionnaires heure de
en F CFA
Observations
dépôt
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Le débit de 1 Mb/s entre l'ARC OP et le
INTERNET
06/04/2017
peer final de Internet Puissance plus n'est pas garanti ;
5 385 680 63 55 102
PUISSANCE
8H30mn
Absence de l'attestation de travail comme exigé au
PLUS
point A36 des données particulières
06/04/2017
Non conforme : Absence de l'attestation de travail
ONATEL SA
25 415175 29 989 907
8H35mn
comme exigé au point A36 des données particulières
Non conforme : IMb/s entre l'ARC OP et le Backbone de
IP Sys Télécom ; Ce qui ne garantit pas le débit de 1
IP SYS TELECOM 06/04/2017
6 000 000 7 080 000
Mb/s entre l'ARCOP et le peer final de IP.Sys Telecom ;
SA
8H40mn
L'ingénieur réseau n'a pas l'expérience de trois ans
requise
06/04/2017
Non conforme : Le délai d'exécution proposé (30 jours)
FASO DIA
25 000 000 29 500 000
8H45mn
dépasse les 15 jours prévus dans le dossier.
Non conforme : Le montant proposé est une redevance
06/04/2017
ALINK TELECOM
450 000
531 000
mensuelle la période de validité de l'offre proposée est
8H49mn
de 7 jours au lieu de 60 jours minimum requis
ATTRIBUTAIRE
Demande de prix infructueuse pour absence d'offres conformes
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Résultats provisoires
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR
Avis d’appel d’offres n°2017-3/DPX/12 du 24/01/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot 1) et de consommables informatiques (lot 2).
Financements ETAT exercice 2017 ; Date de dépouillement : 24/02/2017
Publication Quotidien N°1976 du vendredi 27/01/2017 ; Nombre d’offres reçues : 12 ; Date de dépouillement du : 24/02/2017
Lot 1 Acquisition de fournitures de bureau
Montant
Montant Lu
Montant Lu TTC
Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Corrigé HTVA
Observations
Rang
HTVA (FCFA)
(FCFA)
TTC (F CFA)
(F CFA)
Non conforme : Prospectus non
conformes (non imprimés sur papier
glacé et sur le site du fabricant), 01 seul
CONFI-DIS
Mini : 11 527 250 Mini : 13 602 155
Mini : Mini : marché similaire fourni au lieu de 03
1 INTERNATIONAL
Max : 17 261 625 Max : 20 368 718
Max : Max : demandés; les 02 autres marchés
SA
fournis ont pour objet l’acquisition de
matériel informatique et de
consommables informatiques.
Mini : 13 674 750
Mini : 16 136 205 Mini : 14 799 750 Mini : 17 463 705 Conforme : avec une variation de
er
2 SAPEC SARL
1
Max : 20 411
Max : 24 085 718 Max : 22 111 625 Max : 26 091 718 8,32% après les corrections effectuées.
625
Mini : 9 918 500 Mini : 11 703 830
Mini : Mini : Non conforme : Absence de marchés
3 GEPRES
Max : 14 657 250 Max : 17 295 555
Max : Max : similaires
Non conforme : acte d’engagement
non conforme car le délai d’exécution de
Mini : 9 741 000 Mini : 11 899 380
Mini : Mini : chaque ordre de commande est trop
4 LP COMMERCE
Max : 14 488 000 Max : 17 674 840
Max : Max : long (350 jours), marques non précisées
pour les spécifications techniques
proposées
Non conforme : Prospectus non
PLANETE
Mini : 16 569 662 Mini : 19 442 581
Mini : Mini : 5
conformes (non imprimés sur papier
SERVICES
Max : 28 469 125 Max : 33 374 327
Max : Max : glacé et sur le site du fabricant)
Mini : 15 038 500 Mini : 17 618 170 Mini : 15 038 500 Mini : 17 618 170
6
Conforme:
ème
EKL
Max : 22 460 750 Max : 26 321 795 Max : 22 460 750 Max : 26 321 795
2
Mini : 17 995 800 Mini : 21 235 044
Mini : Mini : Non conforme : absence de de caution
7 RANO SERVICES
Max : 27 117 425 Max : 31 998 562
Max : Max : bancaire.
Entreprise SAPEC SARL pour un montant minimum de Dix-Sept Millions Quatre Cent Soixante Trois Mille Sept
Attributaire
Cent Cinq (17 463 705) Francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt Six Millions Quatre Vingt Onze Mille
Sept Cent-Dix-Huit (26 091 718) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 365 jours.
Lot 2 Acquisition de consommables informatiques
Montant
Montant Lu
Montant Lu TTC
Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
Corrigé HTVA
HTVA (FCFA)
(FCFA)
TTC (F CFA)
(F CFA)
Mini : 25 563 000 Mini : 30 164 340 Mini : 28 195 000 Mini : 33 270 100 Conforme : avec une variation de
er
1 STS SARL
1
Max : 36 811 250 Max : 43 437 275 Max : 41 132 250 Max : 48 536 055 10,3% après les corrections effectuées.
CONFI-DIS
Non Conforme : Prospectus non
Mini : 20 857 500 Mini : 24 611 850
Mini : Mini : 2 INTERNATIONAL
conformes (non imprimés sur papier
Max : 30 831 000 Max : 36 380 580
Max : Max : SA
glacé et sur le site du fabricant).
Non Conforme : Prospectus non
conformes (non imprimés sur papier
glacé et sur le site du fabricant),
absence de procès-verbal de réception
PLANETE
Mini : 23 767 500 Mini : 28 045 625
Mini : Mini : relatif au contrat
3
TECHNOLOGIES Max : 33 882 000 Max : 39 980 760
Max : Max : n°27/00/01/00/2014/00007; Marques
non précisées pour les items non
concernés par les
prospectus/échantillons hormis les
encres.
Non Conforme : Marques non
IP COM
Mini : 33 512 500 Mini : 39 544 750
Mini : Mini : 4
précisées pour les items non concernés
TECHNOLOGIES Max : 48 604 500 Max : 57 353 310
Max : Max : par les prospectus hormis les encres.
Non Conforme : Marques non
ONED
Mini : 19 231 000
Mini : Mini : Mini : 5
précisées pour les items non concernés
INTERNATIONAL Max : 31 077 000
Max : Max : Max : par les prospectus hormis les encres.
Non Conforme : Prospectus non
Mini : 18 486 000 Mini : 21 813 480
Mini : Mini : conformes (non imprimés sur papier
6 EZOH
Max : 27 744 500 Max : 32 738 510
Max : Max : glacé et sur le site du fabricant), Marque
non précisée pour l’item 54.
Non Conforme : Marques non
Mini : 29 981 500 Mini : 35 378 170
Mini : Mini : 7 EKL
précisées pour les items non concernés
Max : 43 530 000 Max : 51 365 400
Max : Max : par les échantillons hormis les encres.
Mini : 21 406 500 Mini : 25 259 670
Mini : Mini : Non conforme : absence de de caution
8 RANO SERVICES
Max : 31 355 900 Max : 36 999 962
Max : Max : bancaire.
Entreprise STS SARL pour un montant minimum de Trente Trois Millions Deux-Cent-Soixante Dix Mille Cent (33
Attributaire
270 100) Francs CFA TTC et un montant maximum de Quarante Huit Millions Cinq Cent Trente Six Mille
Cinquante Cinq (48 536 055) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 365 jours.
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2017-010/MINEFID/SG/DMP d u 24/01/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d’un
processus de certification des acteurs en matière de marchés publics. Financement : Crédit IDA n°5764- BF
Référence de la Publication de l’avis : RMP N° 1978 du 31 janvier 2017 et RMP N°2012 du 20 mars 2017 ; Date de dépouillement : 11/04/2017 ;
date de délibération: 25/04/2017 ; Nombre de plis reçus : six (06) ; Méthode de sélection : qualifications du consultant en accord avec les
procédures définies dans les Directives de la Banque mondiale
Nombre de
missions
Classement
Consultants
Missions similaires justifiées, réalisées les cinq (05) dernières années
similaires
justifiées
- certification universitaire en gestion du cycle des marchés publics en 2012
au profit de l’ENAREF au Burkina Faso ;
- certification universitaire en gestion du cycle des marchés publics en 2013
au profit de l’ENAREF au Burkina Faso ;
- certification universitaire en gestion du cycle des marchés publics en 2014
au profit de l’ENAREF au Burkina Faso ;
- certification universitaire en gestion du cycle des marchés publics en 2015
IDEA INTERNATIONAL
962, Mainguy, Québec, Canada G1V au profit de l’ENAREF au Burkina Faso ;
- certification universitaire en gestion du cycle des marchés publics en 2016
3S4
Neuf (09)
1er
au profit de l’ENAREF au Burkina Faso ;
Tél : 1 (418)266-1223 Fax : 1
- élaboration de la stratégie nationale de professionnalisation de la fonction
(148)266-1225
E-mail : idea@idea-international.org de passation de la commande publique au Maroc 2011 à 2012 ;
- formation du personnel de l’ARMP, de la DGCMP, de la DGGT, de la
CGMP et du secteur privé en 2014 au Congo Brazzaville ;
- programme de certification universitaire en gestion des finances publiques
(audit des marchés publics) au Burkina Faso et Canada en 2016 ;
- programme de formation en finances publiques et marchés publics pour
jeunes professionnels du Ministère des Finances en 2012 en RDC.
- formation sur le montage des DAO et la gestion des marchés publics au
profit des élus CMA-BF en 2016 au Burkina ;
- formation des entreprises en marchés publics de prestations intellectuelles
Groupement DEMBS ASSOCIATES
au Burkina Faso en juin 2016 CCI-BF ;
SARL/CISM SARL
- formation des entreprises en marchés publics de prestations intellectuelles
06 BP 9131 Ouagadougou 06
Cinq (05)
2ème
au Burkina Faso en mars 2016 CCI-BF ;
Tél : +226 25 40 76 35
- formation sur les procédures d’attribution des marchés publics au profit du
www.dembsassociate.com
REN-LAC en juin 2014 au Burkina Faso ;
réalisation de l’audit des marchés publics et des délégations de service public
au Niger, année 2014, lots 2 et 3 au Niger en 2014.
- Protocole d’entente portant sur des projets de formation en préparation aux
examens et d’attestation de réussite aux examens pour les manager
Groupement STR@TEC-ARC/SETYM
spécialiste en passation des marchés et pour des spécialiste en management
International
de projets de développement international, Université de Québec en 2012 ;
01 BP 6888 Abidjan 01
Trois (03)
3ème
- assistance au projet d’appui à la mise en œuvre d’une gestion budgétaire
Tél :+225 22 52 51 18
axée sur les résultats et gestion de finances publiques en 2013 en Cote
Web: http : //www.stratec-arc.comd’Ivoire ;
Mail : info@stratec-arc.com
- élaboration de la stratégie nationale de formation en matière de marchés
publics en Tunisie en 2016.
- formation des membres de l’ARMP et son administration dans le domaine
Groupement SOFRECO
des marchés publics en 2012 en Mauritanie ;
PERSPECTIVE/IPSP International
- formation en passation des marchés publics du haut management de la
92-98 Boulevard Victor Hugo 92115
BCEAO en 2013 au Sénégal ;
Trois (03) 3èmeex aequo
Clichy
- formation appliquée en marchés publics au profit des responsables des
Tél : 0033 1 41 27 95 59
Annette.freidinger@institutperspective cadres communaux des communes prenant part au programme de
coopération internationale communale au Burkina Faso en 2016.
.com
YONS ASSOCIATES
11 BP : 965 Ouagadougou CMS 11
Tél : (00226) 25 37 12 93 Fax : (+226)
Absence de référence similaire pertinente avec la présente mission
Néant
25 37 85 70
E-mail : info@yonsassociates.com
PANAUDIT BURKINA
01 BP : 5676 Ouagadougou 01
Absence de référence similaire pertinente avec la présente mission
Néant
Tél : 226 25 36 29 44
E-mail : panaudit@fasonet.bf
Demande de Propositions N°2017 -001/MINEFID/SG/DMP du 10/01/2017 pour le recrutement d’un consultant (Cabinet ou Bureau d’Etude)
pour l’élaboration de la LOADDT au Burkina Faso ainsi que les textes d’application. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
Référence de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : RMP N°1894 du 05/10/2016 et RMP N° 2012 du 20/03/2017
Date de dépouillement : 13/04/2017 ; Date de délibération : 14/04/2017 ; nombre de plis : 03. Note technique minimum requise : 80
Consultants
Note technique/100
Observations
Bureau Géographique du Burkina SARL
80,5
Retenu pour l’ouverture de la proposition financière
(BGB MERIDIEN SARL)
GROUPEMENT DEMBS ASSOCIATES
80,5
Retenu pour l’ouverture de la proposition financière
SARL/SECAM/DERLIZ SARL
BERD INGENIEUR CONSEILS SARL
82
Retenu pour l’ouverture de la proposition financière
Bureau Géographique du Burkina SARL (BGB MERIDIEN SARL), GROUPEMENT DEMBS
bureaux retenus
ASSOCIATES SARL/SECAM/DERLIZ SARL, BERD INGENIEUR CONSEILS SARL.
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Résultats provisoires
Demande de Prix N°2017-018/MINEFID/SG/DMP DU 06/02/ 2017 pour la fourniture et installation de climatiseurs au profit des directions
du MINEFID. Financement : Budget de lʼEtat, exercice 2017. Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2028 du 11/04/2017
date de dépouillement : 20/04/2017 ; date de délibération : 20/04/2017 ; Nombre de plis : 03.
Montant corrigé
Soumissionnaire
Montant lu (FCFA HT)
Observations
(FCFA HT)
6 020 000
6 020 000
Conforme
TIENSO-CDR
PLANETE SERVICES
6 230 000
6 230 000
Conforme
HL MULTI SERVICE
10 500 000
10 500 000
Conforme
TIENSO-CDR pour un montant hors taxe de six millions vingt mille (6 020 000) francs CFA et un montant
toutes taxes comprises de sept millions cent trois mille six cents (7 103 600) francs CFA pour un délai
Attributaire
dʼexécution de quarante cinq (45) jours.
Appel dʼOffres Ouvert à ordre de commande N°2017-00 5/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017 pour lʼacquisition de pneumatiques et de batteries
pour véhicules à quatre (04) roues au profit des directions du Ministère de lʼEconomie, des Finances et du Développement.
Financement : Budget de lʼEtat, Gestion 2017. Référence et date de la publication de lʼavis : Revue des marchés publics
N° 1971 du 20/01/2017/ Revue des marchés publics. N ° 2012 du 20/03/2017
.Nombre de concurrents : sept (07) dont un hors délai ; Date de dépouillement : 18/04/2017 ; Date de délibération : 21/04/2017
Montant lus HTVA FCFA
Montant corrigés HTVA FCFA
Soumissionnaires
Lots
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non conforme
1
29 451 351
57 312 564
_
_
pour avoir adressé sa
CFAO MOTORS
lettre dʼengagement à la
BURKINA
présidente de la
2
19 213 500
38 427 000
_
_
Commission dʼAttribution
des Marchés/MINEFID
Conforme
2
10 269 000
20 539 000
10 269 000
20 539 000
ECK
Conforme
29 135 000
57 075 000
29 135 000
57 075 000
1
SOPAO BURKINA
Conforme
2
9 005 000
18 010 000
9 005 000
18 010 000
Non conforme
pour avoir fourni une
16 590 000
33 180 000
_
_
GTST
2
caution de soumission
valable 90jours au lieu
de 120 jours
1
33 700 000
66 000 000
33 700 000
66 000 000
Conforme
ENVIRO BUSINESS
2
9 262 500
18 525 000
9 262 500
18 525 000
Non conforme
pour nʼavoir pas
8 613 000
8 613 000
ATC
17 226 000
17 226 000
proposé de marques de
2
batteries et des
prospectus lisibles.
Lot 1 : SOPAO BURKINA pour un montant minimum hors taxes de vingt neuf millions cent trente cinq mille (29 135 000)
francs CFA et un montant maximum hors taxes de cinquante sept millions soixante quinze mille (57 075 000) francs
CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours pour chaque ordre de commande.
Attributaire:
Lot 2 : SOPAO BURKINA pour un montant minimum hors taxes de neuf millions cinq mille (9 005 000) francs CFA et un
montant maximum hors taxes de dix huit millions dix mille (18 010 000) francs CFA avec un délai de livraison de
quarante cinq (45) jours pour chaque ordre de commande.
Manifestation d’intérêt N°2016-097/MINEFID/SG/DMP d u 29/12/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle et la
supervision des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017;
Références de la publication de l’avis : RMP N°1977 du 30 janvier 2017 et RMP N°2012 du 20 mars 2017
Date de dépouillement : 11 avril 2017 ; Date de délibération : 14 avril 2017 ; Nombres de plis reçus : dix-neuf (19)
Bureaux ou Cabinets dʼétudes
Nombre de missions similaires
Observations
Le bureau intervient
BCT SARL
dans le domaine et
10 BP 13926 Ouagadougou 10 -Suivi et contrôle de la réalisation de 850 latrines SANPLAT améliorés dans la région des
dispose dʼau moins
hauts bassins / commune rural de Bazon de Karagasso-Sambla en 2012 ;
Tél / Fax: +226 25 37 77 91 /70
deux missions
-Suivi et contrôle de la réalisation de 600 latrines SANPLAT améliorés dans la province
24 44 78
similaires
du Bazéga / commune rural de Gaongho en 2012.
e-mail :
Retenu pour la suite
info@bct.−ingenierie.com
de la procédure
-Suivi, contrôle des travaux supplémentaires de construction dʼaménagement,
dʼinstallation et de rénovation dʼinfrastructures et équipement des postes de péages dans Le bureau intervient
la trésorerie régionale de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins, des Cascades et du
dans le domaine et
AMENAGIS BURKINA
Sud dʼOuest au profit de la Direction Générale du trésors et de la Comptabilité Publique
dispose dʼau moins
10 BP 563 Ouagadougou 10
en 2014 ;
trois missions
Tél : +226 25 50 38 88 / 78 02
similaires
-Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction dʼinfrastructures scolaires et
48 50
administratives lot SA11A Provinces du Passoré et du Zondoma en 2010
Retenu pour la suite
de la procédure
-Mission dʼétudes architecturales et suivi des travaux de la réhabilitation et dʼextension
des perceptions de Koupéla, Bittou, Sidéradougou et Pô en 2009.
-Suivi, contrôle des travaux de construction de neuf magasins et air de séchage pour le
Le bureau intervient
warrantage dans la province de la Bougouriba, Ioba ; Poni et du Noumbiel au profit du
dans le domaine et
GRETECH
PAPSA en 2016 ;
dispose dʼau moins
05 BP 6464 Ouagadougou 05 -Suivi-contrôle des travaux de construction dʼinfrastructures scolaires et sanitaires dans
trois missions
la région de la boucle du Mouhoun en 2015 ;
Tél : 25 38 21 62
similaires
-Mission de suivi , contrôle et coordination des travaux de construction dʼun bâtiment
e-mail : www.be-gretech.com
Retenu pour la suite
RDC extensible en R+ 1 à Bingo et dʼun bâtiment R+1 extensible en R+2 à OUAGAINTER
de la procédure
au profit de la direction régionale des douanes en 2013 .
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CARURE SARL.
10 BP 720 Ouagadougou 10
Tél : 25 30 46 75
e-mail : carure@fasonet.bf

CADROS INTERNATIONAL
SARL
04 BP 8332Ouagadougou 04
Tél : +226 25 45 07 77 / 70 25
1515
e-mail : cadrosinter@yahoo.fr
MEMO SARL
11BP 1675 Ouagadougou 11
Tél : +226 70 20 31 39
e-mail : memo@fasonet.bf
memo ic@yahoo.fr
LE BATISSEUR DU BEAU
SARL
09 BP 633 Ouagadougou 09
Tél : +226 25 47 12 26 /70 55
40 21/78 36 64 84
e-mail :
lebatisseurdubeau@gmail.com
GROUPEMENT CAURI +CETGCE+ CACI CONSEILS (chef
de file Agence CAURI)
07 BP 5196 Ouagadougou 07
Tél : +226 25 41 48 74 /70 45
18 32. e-mail :
agencecauri@gmail.com
AADI SARL
06 BP 9659 Ouagadougou 06
Tél : +226 25 25 37 03
e-mail :aadi@fasonet.bf
GROUPEMENT CADY
SARL et CINCAT
INTERNATIONAL SA chef de
file CADY SARL
06 BP 9157 Ouagadougou 06
Tél : +226 25 36 35 00/ 70 24
64 41
e-mail :cadysarl@gmail.com
BCST
11 BP 1241 Ouagadougou 11
Tél : +226 25 36 63 36/ 70 43
19 72
e-mail :bcsting444@yahoo.fr

A.D.B
01 BP 3664 Ouagadougou 01
Tél : +226 25 30 43 86
e-mail :adb.sinon@fasonet.bf

ARDI
08 BP 11020 Ouagadougou 08
Tel : +226 25 34 21 53
e-mail : ardi@fasonet.bf
GROUPEMENT BECIC et
SEREIN chef de file BECIC
02 BP 5211 Ouagadougou 02
Tél : +226 51 17 78 22/ 70 26
45 65
e-mail : becic.bureau@yahoo.fr

8

-Suivi, contrôle et supervision des travaux de construction de cinq complexes scolaires et Le bureau intervient
dans le domaine et
sept latrines trois logements dans la province du Passoré (lot 5) en 2014 ;
-Suivi, contrôle et supervision des travaux de construction et de refection d’infrastructures dispose d’au moins
à Ouagadougou ; Bingo et Bobo-Dioulasso pour le compte de la SONABHY en 2011 ;
trois missions
-Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires et
similaires
administratives lot SA2A dans les provinces du Boulgou ; du Koulpélogo ; Kouritenga ;
Retenu pour la suite
Gourma ; de Komandjari ; de la kompienga et de la Tapoa en 2010.
de la procédure
Le bureau intervient
-Suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classes au lycée
dans le domaine et
départemental de Douna au profit de la commune de Douna en 2013 ;
dispose d’au moins
-Etude architectural et technique, Suivi-contrôle des travaux de construction d’un
trois missions
entrepôt avec quai d’embarquement au CMA Paul VI en 2014 ;
similaires
- Etude architectural et technique, Suivi-contrôle des travaux de construction d’un local
Retenu pour la suite
pour groupe électrogène au CMA Paul VI en 2014.
de la procédure
-Suivi-contrôle des travaux de construction et d’équipement de deux amphithéâtres
Le bureau intervient
jumelés à l’université de Koudougou au Burkina Faso en 2015 ;
dans le domaine et
-Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de trois complexes scolaires,
dispose d’au moins
de quatre latrines scolaires , deux logements et six salles progressives au profit des
trois missions
écoles du Passoré en 2014 ;
similaires
-Suivi-contrôle et de coordination des travaux de construction de cour d’appel de Fada
Retenu pour la suite
N’Gourma en 2013.
de la procédure
Le bureau intervient
- Suivi-contrôle et supervision des travaux de construction de trois bureaux hauts
commissariat, de deux résidences préfets dans les régions du Plateau central et du centre dans le domaine et
dispose d’au moins
nord au profit du MATDS en 2012.
trois missions
- Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d’une école d’application à
similaires
l’ENSK en 2013.
- Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de divers infrastructures dans Retenu pour la suite
de la procédure
les régions du Centre, des Hauts Bassins et des Cascades au profit du MATS en 2013.
Le groupement
- Suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du MENA
intervient dans le
lot SC6.2 dans la région du Sud ouest en 2013 ;
domaine et dispose
- Suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires et administratives
d’au moins trois
dans diverses régions du Burkina en 2014 ;
missions similaires
- Suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans
Retenu pour la suite
la région de l’EST (projet PSUT pour le bureau de contrôle CACI conseils) en 2015.
de la procédure
- Suivi, contrôle et coordination des travaux de réfection de services d’urgences au CHR
Le bureau intervient
de Banfora, Gaoua, Dédougou, Koudougou et CHU Souro Sanou de Bobo-Dioulasso, lot
dans le domaine et
S1 en 2007 ;
dispose d’au moins
- Suivi-contrôle et supervision des travaux de construction d’un pavillon de 2500 places à
trois missions
l’université polytechnique de Bobo-Dioulasso (lot 6) en 2013.
similaires
- Suivi, contrôle des travaux de construction d’infrastructures socio sanitaires, lot 11 :
Retenu pour la suite
province du Ioba, du Poni, et de la Bougouriba en 2008.
de la procédure
- Mission de maitrise d’œuvre pour les études techniques d’ingénierie et la direction
générale des travaux relatifs auprojet de construction d’un lycée professionnel à
Le groupement
Dédougou- Burkina Faso en 2011 au nom de CINCAT ;
intervient dans le
- Etudes d’ingénieriecomplète pour la construction de grands bâtiments administratifs
domaine et dispose
d’états dans la région du centre lot 1 : complexe d’immeuble 01en 2008 au nom de
d’au moins trois
CINCAT ;
missions similaires
- Etudes (architectural et technique) et suivi contrôle et coordination des travaux de
Retenu pour la suite
construction et /ou normalisation d’infrastructures sanitaires dans le cadre du projet PADS
de la procédure
dans les régions du centre est et du nord lot 4 en 2007 au nom de CINCAT.
- Suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire au profit de la
Le bureau intervient
commune de Koundougou en 2009 ;
dans le domaine et
- Mission pour le contrôle et la supervision des travaux de deux collèges d’enseignement
dispose d’au moins
général à KABEIGA et à Ouargaye et deux dix classes complémentaires dans la région du
trois missions
centre Est ; de deux collèges d’enseignement général à Namoungou et à Pentenga et de
similaires
23 classes complémentaires dans la région de l’Est en 2009.
Retenu pour la suite
- Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction et d’aménagement du centre
de la procédure
Delwendé à Polesgo dans la commune de Ouagadougou en 2010.
Le bureau intervient
- Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de siège de 96 mairies de
dans le domaine et
communes rurales lot S8 : région du Centre Nord en 2008
dispose d’au moins
- Suivi des travaux de construction du siège du CNRST en 2011
trois missions
- Etudes architectural et surveillance des travaux de construction de plateau omnisport +
similaires
clôture + boutique de rue à la maison des jeunes et de la culture de Yako en 2007.
Retenu pour la suite
de la procédure
Le bureau intervient
- Mission d’études et de contrôle des travaux de construction d’infrastructures
dans le domaine et
sociocommunautaires dans la province de l’Oubritenga en 2013
dispose d’au moins
- Suivi contrôle et coordination des travaux de construction des divisions fiscales de
trois missions
Gorom-Gorom, Zorgho et Kombissiri en 2013
similaires
- Etudes et contrôle des travaux de réhabilitation des bureaux des chambres régionales
Retenu pour la suite
d’agricultures au profit du PAPSA en 2013.
de la procédure.
Le groupement
- Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires lot
intervient dans le
SE 11 : provinces du Séno et du Gourma (régions du Sahel et de l’Est) en 2014
domaine et dispose
- Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures sanitaires lot
d’au moins trois
S2 : provinces de la Tapoarégion de l’Est en 2014
missions similaires
- Suivi contrôle et coordination des travaux de construction et d’équipement
Retenu pour la suite
d’infrastructures scolaires dans la région de la Boucle du Mouhoun lot S4 : en 2014.
de la procédure
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-Etudes techniques suivi et contrôle des travaux pour la construction du tribunal régional
de Kaolack en R+2 en sous sol d’une surface de 960m2 par niveau en 2011 en république
du Sénégal
- Projet de construction du nouveau tribunal régional de Bissau en Guinée Bissau pour la
mission de maîtrise d’œuvre technique et suivi contrôle des travaux en 2011 en république
de Guinée Bissau
- Etudes suivi et contrôle des travaux de construction des école de formation en matronne
dans les villes de Thiès, Mbour et Sandiara dans les temps impartis en 2012 en république
du Sénégal
- Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires lot
ARCHI CONSULT SARL
M : en 2007
01 BP 5199 Ouagadougou 01 - Mission complète d’études architecturales de suivi et de contrôle du projet de
construction du siège du ministère de la Défense à Ouaga 2000 : en 2010
Tél : +226 25 31 89 89
e-mail : archi.damiba@yahoo.fr - Suivi contrôle et coordination des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs
au profit du MEBA lot 2 : provinces du Bazèga, Boulgou, Boulkièmdé, Ganzourgou,
Kénédougou, l’Oudalan, Soum, Yatenga et Zoudwéogo en 2010.
- Etudes architecturales et techniques et de suivi contrôle et coordination des travaux de
construction et équipement d’un bâtiment pédagogique (maths, physiques, SVT, école
AGENCE AIC
doctorale, LAC, SH) au profit de l’université de Ouagadougou en 2013
01BP 674 Ouagadougou 01
- Etudes, suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d’un amphithéâtre à
Tél : +226 25 31 53 52
l’université de Ouagadougou II en 2008
e-mail : aic@fasonet.bf
- Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d’un R+1 à usage de salles de
classes et 6 cabines de toilettes au profit du ministère des ressources animales et
Halieutiques (MARAH) en 2013.
GROUPEMENT SAHEL
INGENIERIE et CEITP chef de
file CEITP
09 BP 59 Ouagadougou 09
Tél : +226 25 41 46 28 / 71 02
30 54
e-mail : ceitpsarl@gmai.com

AAPUI
09 BP 656 Ouagadougou 09
Tél : +226 25 36 57 38
e-mail : aapui.bur@fasonet.bf
GROUPEMENT ICB SARL et
CASTOR
INGENIERIEEXPERTISE
chef
de
file
CASTOR
INGENIERIE-EXPERTISE
11 BP 117 Ouagadougou 11
Tél : +226 25 46 05 37 / 70 13
96 84
Consultants présélectionnés

- Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d’un service d’imagerie
médicale au CMA de Houndé en 2011
- Maîtrise d’œuvre du projet de réhabilitation des anciens locaux du CNRFP en 2014
- Evaluation des travaux de réfection et suivi, contrôle et coordination des travaux e
transformation de CSPS en CM dans les régions du Plateau Central, du Centre Nord, du
Centre et du Sahel en 2014.

Le groupement
intervient dans le
domaine et dispose
d’au moins trois
missions similaires
Retenu pour la suite
de la procédure
Le bureau intervient
dans le domaine et
dispose d’au moins
trois missions
similaires
Retenu pour la suite
de la procédure
Le bureau intervient
dans le domaine et
dispose d’au moins
trois missions
similaires
Retenu pour la suite
de la procédure
Le bureau intervient
dans le domaine et
dispose d’au moins
trois missions
similaires
Retenu pour la suite
de la procédure

- Etude technique, suivi, contrôle et coordination des travaux de réhabilitations, des
Le groupement
installations de climatiseurs, fourniture et pause d’un groupe électrogène de secours à
intervient dans le
l’immeuble Baoghin en 2008 ;
domaine et dispose
- Contrôle et suivi des travaux de rénovations de la villa numéro 22 de la SOFITEX sur
d’au moins trois
l’avenue Kwamé N’krumah à Ouagadougou en 2008
missions similaires
- Gestion de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des installations de courants forts, de
Retenu pour la suite
courants faibles et de climatisation de l’immeuble R+2 de l’Institut Français du Burkina
de la procédure
Faso à Ouagadougou en 2011.
BCT SARL ; AMENAGIS BURKINA ; GRETECH ; CARURE SARL. ; CADROS INTERNATIONAL SARL ; MEMO
SARL ; LE BATISSEUR DU BEAU SARL ; GROUPEMENT CAURI + CET-GCE+ CACI CONSEILS; AADI SARL ;
GROUPEMENT CADY SARL et CINCAT INTERNATIONAL SA ; BCST ; A.D.B ; ARDI ; GROUPEMENT BECIC
et SEREIN;GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE et CEITP ; ARCHI CONSULT SARL ; AGENCE AIC ; AAPUI ;
GROUPEMENT ICB SARL et CASTOR INGENIERIE-EXPERTISE.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
DEMANDE DE PRIX N°17-010/MICA/SG/DMP du 02/02/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DE
L’ADMINISTRATION FISCALE. Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217 du 09 octobre 2014.
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009. Revue des Marchés Publics : N° 2024 du 05/04/2017. Date d’ouverture des plis : 14/04/2017.
Nombre d’offres reçues : 10
Montant lu HTHD Montant lu corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observation
en F CFA
HTHD en F CFA
er
ZID-SERVICE SARL
7 145 650
7 145 650
1
Conforme
ème
E.P.I.F
7 396 500
7 396 500
2
Conforme
ème
OMEGA DISTRIBUTION SARL
7 726 850
7 726 850
3
Conforme
ème
EKL
8 057 200
8 057 200
4
Conforme
ème
Nela service
8 388 500
8 388 500
5
Conforme
ème
GDST
8 694 800
8 694 800
6
Conforme
ème
CDI
8 718 850
8 718 850
7
Conforme
ème
AGS
9 818 750
9 818 750
8
Conforme
ème
Planete service
8 929 500
8 884 500
9
Conforme
PALIWIWENDE SERVICE ET
Non Non conforme : pour absence de prescriptions
9 698 941
9 698 941
DISTRIBUTION
classé techniques dans son offre technique
Attributaire : ZID-SERVICE SARL pour un montant de huit millions deux cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (8 217 497) F
CFA HTHD, avec une augmentation des quantités de 7.26% et une incidence financière de 15%. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours.

!

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC / AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE

DEMANDE DE PROPOSITIONS : N° 2017-001/GIP/EAN/CB/CA/DGAEN du 24/01/2017pour la Mise en place d’un CLE dans le sous bassin
Sissili Amont-nord pour le compte de la Direction générale de l’agence de l’eau du Nakanbe (DGAEN)
Date d’ouverture des offres techniques : 08 février 2017. Date d’ouverture de l’offre financière ; vendredi 21 avril 2017.
Date de négociation mardi 02 mai 2017. Note technique minimale 80. Méthode de sélection qualité technique.
NOMBRE DE PLIS RECUS un (01). FINANCEMENT : Budget AEN 2017
Montant de l’offre financière à Montant corrigée Montant après
N°
Consultant
Note technique/100
Observation
l’ouverture en FCFA TTC
en FCFA TTC
négociation
er
1
IT EXPERTS
91
29 930 700
29 930 700
11 999 420
1
Bureau retenu
Bureau d’étude IT EXPERTS pour 11 999 420 F CFA après négociation
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Demande de prix N°2017-002/MFSNF/SG/DMP pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de
la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille ; Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017 ;
Publication de l’avis de demande de prix : Quotidien des Marchés Publics n°2028 du 11/04/2017;
Date de dépouillement : 20/04/2017 ; Nombre de plis reçus: six (06). Date de dépouillement : 20/04/2017
Montants lus en F CFA TTC
Soumissionnaires
observations
Lus
corrigé
Garage Moderne du
Non conforme
Min : 17 528 900
Centre (GMC)
-Manque des descriptions des prestations des révisions des différents véhicules ;
N° IFU : 00025532H
Max : 36 627 200
-Pneus, Huile de vidange et batteries : manque de précision des marques;
-Tôlier : contradiction entre les informations du CV et du diplôme de CAP proposé.
Non conforme
GARAGE DU
-Véhicule de dépannage : Absence d’existence de preuve ;
Min : 13 314 648
PROGRES SARL
-Existence du garage : Absence d’existence de preuve ;
Max : 39 825 708
N°IFU : 0007063H
-A fourni des attestations de travail en lieu et place des attestations de disponibilité
demandées pour l’ensemble du personnel exigé;
Non conforme
Garage KABORE et
-Manque des descriptions des prestations des révisions des différents véhicules ;
Frères (G.K.F)
Min : 10 039 806
- Non-respect du cadre des caractéristiques proposée (pas de désignations des
N°IFU : 00061707C
Max : 30 041 172
pièces) ;
- Tôlier : contradiction entre les informations du CV et du diplôme de CAP proposé
Garage
Non conforme
ZAMPALIGRE
Garantie de soumission non conforme au modèle du dossier (L’Autorité Supérieure
Min : 18 936 050
Hamidou (GHZ)
du Contrôle de L’Etat et de Lutte contre la Corruption est désigné comme autorité
Max : 48 801 850
N°IFU : 00001813F
contractante sur la garantie de soumission en lieu et place du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille)
Non conforme
- la non fourniture de chargement de gaz et réglage au point II- Entretien, et
réparation et pièces de rechange pour RENAULT SANDERO matricule, PEUGEOT
407 ET 405, TOYOTA CORROLA ;
GARAGE BASSINGA
Min : 9 388 600
-Les attestations de disponibilité de l’ensemble du personnel exigé sont signées par
INNOCENT ND
Max : 27 891 000
Mr Bassinga Innocent en lieu et place du personnel lui-même et en plus rien n’est
N°IFU : 00002702S
mentionné dans le fond concernant la disponibilité de ce personnel;
-Electricien : CAP option Monteur-électricien proposée en lieu et place du CAP
option mécanique ou option maintenance automobile;
-Tôlier : CAP option métallique proposée en lieu et place du Cap option tôlerie.
Conforme
- Erreur de calcul au niveau de l’Item I- 9 des Pièces de rechanges pour le montant
GARAGE
max.
Min : 13 804 938 Min : 13 964 238 -Erreur de calcul au niveau de l’Item II-14 pour le montant min ; Soit des hausses de
GP.OUBDA
N° IFU : 00000866W Max : 37 896 880 Max : 39 981704 0,847% en min et 0,01 en max.
Et une augmentation des quantités max des Items I-1 à I-8 et I-15 ;
Soit une augmentation du montant de 5,48% par rapport au montant initialement
corrigé.
GARAGE GP.OUBDA pour un montant minimum de treize millions neuf cent soixante-quatre mille deux cent trentehuit (13 964 238) F CFA TTC et un montant maximum de trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-un mille sept
Attributaire
cent quatre (39 981 704) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Demande de prix n°2017-01/MFSNF/SG/DMP du 23/03/2017 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille ; Financement : BUDGET ETAT Gestion 2017 ; Publication de l’avis de la
demande de prix : Quotidien des Marchés Publics N°2030 du 13/04/2017 ; Nombre de lots : deux (02) ; Date de dépouillement : 24/04/2017 ;
Nombre de plis reçus: onze (11) ; Date de délibération : 24/04/2017.
LOT 1 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis Bâtiment
R+6 sis à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIEL (Rue de la Cathédrale), côté Est de l’Hôtel Palm Beach Annexe
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
S.E.NE.F
10 574 813,280
12 478 279,67 10 574 813, 268
12 478 279,67
Conforme
2ème ex
IFU N°00000029P
E.BE.CO
10 574 813,364
12 478 279,77
10 574 813,364
12 478 279,77
Conforme
4ème
N°00001269U
Conforme
Item 8 du bordereau des prix
unitaires Montant en Chiffres
du prix unitaire: 91 554,44 et le
EDEEN SERVICES
10 574 813,28
12 478 279,67
10 574 813,28
12478 279,656
montant en lettres: quatre vingt
1er
IFU N°00043727U
onze mille cinq cent cinquante
quatre virgule quatre cent
trente neuf entrainant une
baisse de 0.014 F
Non conforme
- Bordereau des prix unitaires
IFOURMONE
non signé
805 527,02
IFU N°00020199J
-valeur des produits 0 alors
que le dossier prévoit 1/12 de
la soumission HT
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NYI MULTI
SERVICES
N°00034145M

-

12 478 279,81

GRACELAND
SERVICES
IFU N°00029556 E

10 045 020

11 853 124

10 045 020

11 853 124

CHIC DECOR
IFU N°00006256A

10 574 813,28

12 478 279,67

10 574 813,28

12 478 279,67

ENTREPRISE S.E.N
IFU N°00016142F
Attributaire

Soumissionnaires
S.E.NE.F
IFU N°00000029P

E.N.E.C FANTA
IFU N°00001244 H

EDEEN SERVICES
IFU N°00043727U

Conforme

-

2ème

Non conforme
Délai d’exécution de l’ordre ce
12 478 279,67
commande non conforme 90
jours en chiffres et quatre vingt
en lettres
EDEEN SERVICES pour un montant de douze millions quatre cent soixante dix huit mille deux cent soixante dix
neuf virgule soixante cinq (12 478 279,65) F CFA avec un délai d’exécution trois (03) mois par ordre de commande.
LOT 2 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme,
de la Solidarité Nationale et de la Famille sis à l’immeuble Baonghin
Montants lu F CFA
Montants corrigé F CFA
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
25 052 414,22

22 139 998,44

25 052 414,28

PRES-NETSERVICE-PLUS
IFU N°00008567S

22 900 144,92

CO GE NET-B
IFU N°00007623G

25 052 414,250

NYI MULTI
SERVICES
N°00034145M
GRACELAND
SERVICES
IFU N°00029556 E

23 528 358

CHIC DECOR
IFU N°00006256A

25 052 414,28

Attributaire

Non conforme
N’a pas fourni l’attestation de
visite de site
Non conforme
Marge bénéficiaire négative
suite à la correction du montant
alloué aux produits d‘entretien (
1/12 du montant hors taxe de
la soumission)

29 561 848,78

25 052 414,22

29 561 848,78

Conforme

Non conforme
-Erreur de sommation sur le
montant;
-sous details des prix non
signé
-Marge bénéficiaire négative
(Montant alloué aux produits
26 125 198
22 139 998,44
26 125 198,16
d’entretien ne correspond pas
au 1/12 du montant hors taxe
de la soumission; les salaires
du jardinier et du technicien de
surface sont erronés : 19 824
proposé au lieu de 40 000
demandé dans le dossier)
Non conforme
-Erreur sur la quantité de
l'item10 (a proposé 31 823,25
m! au lieu de 5 303m!)
29 561 848,83
21 710 862,78
25 618 818,03
entrainant une baisse de
13,34%
-marge bénéficiaire négative
Non conforme
-valeur des produits 0 alors
que le dossier prévoit 1/12 de
la soumission HAT
22 900 144,92
-Marge bénéficiaire négative
suite à la correction du montant
alloué aux produits d‘entretien (
1/12 du montant hors taxe de
la soumission)
Conforme
Item 8 du bordereau des prix
unitaires Montant en Chiffres
du prix unitaire: 37 457,0195 et
le montant en lettres: trente
29 561 848,815 25 052 415,210
29 561 849,948
sept
mille
quatre
cent
cinquante sept virgule zéro
neuf cent quatre vingt quinze
entrainant une hausse de
1,333 F
Non conforme
29 561 847,7
N’a pas fourni l’attestation de
visite de site
Non conforme
-Mauvais report des prix
unitaires sur le devis estimatif
27 763 462
9 946 696 888.200 11 709 338 866,076
entrainant une augmentation
de 42 175,37%
-marge bénéficiaire négative
29 561 848,85

25 052 414,28

29 561 848,85

Conforme

1er

3ème

2ème

S.E.NE.F pour un montant de vingt neuf millions cinq cent soixante un mille huit cent quarante huit virgule
soixante dix huit (29 561 848,78) F CFA TTC avec un délai d’exécution trois (03) mois par ordre de commande.
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN
RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES DE LA MANIFESTATION D’INTERET N°2017/0001/ACOMOD DU 30 NOVEMBRE 2016
PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°2025 DU JEUDI 06 AVRIL 2017
Manifestation d’intérêt N° 2017/0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 30 novembre 2016 pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou
de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des études ou pour la surveillance et le contrôle de travaux de
construction, d’aménagement, de réfection, de réhabilitation, de renforcement, de construction ou de reconstruction de bâtiments de
fourniture et d’équipement de bâtiments sur le budget de l’Etat, gestion 2017.
Référence de la publication : Revue des Marché Publics n°1946 du vendredi 16 décembre 2016.
Référence de la convocation CAM ACOMOD-BURKINA : 16 janvier 2016
Date de dépouillement : 30 décembre 2016. Date de délibération : 28 janvier 2017. Nombre de plis reçus : 133
Pour les prestations de Suivi - contrôle de travaux
N°
Bureaux d’études retenus
Adresses
Observations
11 BP 1675 Ouagadougou11
Retenu
1. MEMO
Tél : 25 37 88 58/70 20 31 39
04 BP 8698 Ouagadougou 04 Tél.: 25 47 33 70/70 23 48
Retenu
2. GTH SARL
27/70 05 67 35
05 BP 6281 Ouaga 05, Tél : (00226) 25 47 98 89,
Retenu
3. SOGIR AFRIQUE
Sect 28
08 BP Ouagadougou 08
Retenu
4. ARDI
Tél : 25 34 21 53/25 34 42 22
14 Rue 17.65-PISSY
01 BP 953 Ouagadougou 01
Retenu
5. BATCO
Tél : 25 38 60 78/70 25 40 23
01 BP 3430
Retenu
6. BAUPLAN
Ouagadougou 01 Tél : 25 33 06 82/84
09 BP 632 Ouagadougou 09 Tél.: 25 40 79 07
Retenu
7. BCST SARL
06 BP 9271 Ouagadougou 06
Retenu
8. GID Sarl
Tél/ 25 37 85 96/70 28 75 03, Sect 51
09 BP 1133Ouagadougou 09 Tél : 25 45 72 60
Retenu
9. ENGINEERING SERVICE
01 BP 4676 Ouagadougou 01, Tél : 25 46 42 01
Retenu
10. AGETIC-BTP
01 BP 3331 Ouagadougou 01
Non Retenu : Absence
11. LASERA ARCHITECHTURE
Tél : 25 38 80 45/78 72 71 65
d’agrément technique
14 BP 54 Ouagadougou 14 Tél : +226 25 48 14 22/ 72
Retenu
12. Groupement 2EC / TA_IC Sarl
99 99 77Email : 2ecingenierie@gmail,com
CENTRALE D’ASSISTANCE ET DE CONTROLE/
09 BP 836 Ouagadougou 01 Tél.:25 35 87 36
Retenu
13.
INGENIEURS CONSEILS (CACIC) SARL
06 BP 9720 OUAGADOUGOU 06
Tél : (00226) 25 37 27 80/ 25 47 50 08
Retenu
14. GERTEC
SECT 30, Rue 30.16
01 BP 3610 Ouagadougou 01 Tél : (00226) 25 30 27 11
Retenu
15. SATA AFRIQUE Sarl
Email : infos@satafrique.com
06 BP 9823 Ouagadougou 06
Retenu
16. SOCIETE SAHELIENNE DES SERVICES
Tél : 25 50 71 40/ 70 73 38 33
06 BP 10489 OUAGA 06 TEL: 0226 25 50 01 99/25 41
24 24/ 70 25 91 20
Retenu
17. CAFIB
Email : cafi@fasonet,bf /cafis2000@ahoo,fr
Saaba, Nioko I
09 BP 167 Ouagadougou 09 Tél.: 25 37 39 80/ 25 47 22
81/70 21 34 18 Email : serein@fasonet.bf 351-Rue
Retenu
18. SEREIN
14.158 Secteur 14
09 BP1763Ouagadougou 09 Tél : 25 41 56 89/70 43 73
Retenu
19. HARMONY SARL
38/78 16 07 77/76 60 87 85
04 BP 8332 Ouagadougou 04 Tél.: 25 45 07 77 / 70 25
15 15/ 79 50 16 50 Email : cadrosinter@yahoo.fr/
Retenu
20. CADROS International
cadrosart@yahoo.fr
09 BP 756 Ouagadougou 09 Tél : 25 31 20 43/ 70 20 66
Retenu
21. CETIS
94 Email : cetis@fasonet.bf
01 BP 5725 Ouagadougou 01
Retenu
22. A.C CONCEPT
Tél : 25 41 19 97/ 70 10 17 33
15 BP 148 Ouagadougou 15, Tél : (00226) 25 41 96 60
Retenu
23. AFRICA ETUDES
10 BP 13731 Ouagadougou 10 Tel: +226 25 45 87 60/
Retenu
24. GTL International Sarl
25 47 60 19 Email : gtl@fasonet.bf
04 BP 8713 Ouagadougou 01
Retenu
25. AGORA DEVELOPPEMENT
Tél : 25 34 05 08/ 70 26 13 59
01 BP 5199 Ouagadougou 01
Retenu
26. ARCHI CONSULT Sarl
Tél : (226) 25 31 89 89
CONSORTIUM D’ARCHITECTES URBANISTES
07 BP 5696 Ouagadougou 07
Retenu
27.
INGENIEURS (C.A.U.R.I)
Tél.: 25 41 48 74/ 70 85 18 32
06 BP 10204 Ouagadougou 06
Tél : 50 36 31 41/70 23 16 64
Retenu
28. BU RE D
Zone du bois 286, Rue n°13.42
17 BP 78 Ouagadougou 17,
Retenu
29. ACROPOLE
Tél : 25 50 33 31 - Sect 06
06 BP 9678 Ouagadougou 06 Tél.: 25 36 16 29
Retenu
30. PC- BAT SARL

1
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31. INTEGRALE I.C
32. ARCHITECH
33. CCSE
34. CARURE
35. Ingénierie Africa Consult (IAC) SARL
36. CINCAT INTERNATIONAL SA
37. ARCADE
38. Géant
39. ACAT
40. PERSPECTIVE Sarl
41. GRETECH
BUREAU D’INGENIERIE CIVILE ET
D’ASSISTANCE TECHNIQUE (BICAT) SARL
43. EXCELL INGENIERIE
42.

44. Grp CINTECH/ ASA TARATRA
45. BECIC
46. A.I.C
47. Groupement CETIC SARL/Cabinet SQUISSES
48. GEPRES SARL
49. AADI SARL
50.

Groupement SAHEL INGENIERIE/
CEITP/Sahel ing

51. PID
52. BECOTEX
53. G2 CONSEPTION
54. SER2I
55. LE BATISSEUR DU BEAU
56. GEFA
57. CADY Sarl
58. ACERD SARL
59. ARCUR
60. Agence CREA Sarl
61. SOJO SARL
62. ANEXIA
63. 2 A.BC
64. FIRST

2

11 BP 701 Ouagadougou 11 Tél : 25 40 19 69/ 70 13 83
14/ 78 55 42 77Email : intergrale@gmail.com larle : Rue
n°ELHadjiAbdoulSalam TIEMDREBEOGO
01 BP 6932 Ouagadougou 01
Tél.: 25 38 81 68/ 25 45 22 11
01 BP 1744 Ouagadougou 01 Tél : 25 46 43 37/
25 41 46 42/ 70 10 64 21/ 78 12 66 02
Email : ccsegc@gmail.com
10 BP 720 Ouaga 10/ 2244 Avenue Ouein Coulibaly
Tél : (00226) 25 30 46 75/ 70 10 72 27
Email : carure@fasonet,bf
01BP 1029 Ouagadougou 01 Tél.: 25 30 00 89/76 62 47
03/70 21 39 13
01 BP4524 Ouagadougou 01
Tél: 25 34 27 19/ 25 34 31 24
01 BP 5738 OUAGADOUGOU 01 Tel: +226 25 36 91 32
Sect 23 (EX 29) Email : arcade@fasonet.bf
17 BP 263 Ouagadougou 17
Tél : (00226) 25 40 85 71/76 41 26 62
Sect 17, section CY-Lot 361- Porte n°0909 BP Ouagadougou 09
Tél : 25 37 93 41/70 25 70 85
04 BP 8489 Ouagadougou 04 Tél : 25 38 00 84
Rue
30-88 Kalgondin Email : agenceperspective@fasonet.bf
05 BP 6464 Ouagadougou 05 Tél : 25 34 05 08/ 70 26
13 59 / 58 Rue 16,254 ouagadougouEmail : contact@begretech,com

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

04 BP 8074 Ouagadougou 04 Tél.: 25 43 00 95

Retenu

05 BP 6594 Ouagadougou 05 Tél.:25 46 86 03
01 BP 6450 Ouagadougou 01 Tel : +226 25 43 12 59/ 25
43 24 27 Email : cintech@fasonet.bf/ www.cintechconseils.com
02 BP 5211 Ouagadougou 02
Tél : (00226) 25 46 03 74/70 26 45 65
01 BP 674 Ouagadougou 01, Tél. 25 31 53 52
01 BP 3395 Ouagadougou 01 Tél : 70 60 76 38/78 71
5788
07 BP 5107 Ouagadougou 07 Tél.:25 34 00 15
06 BP 9659 Ouagadougou 06
Tél.: 25 37 03 98/ 70 20 49 66
09 BP 59 Ouagadougou 09
Tél : (00226) 25 36 67 12/25 41 46 28
secteur 28-Rue 223
01 BP 6974 Ouagadougou 01
Tél : 25 65 0086/72 68 04 44
09 BP 1133Ouagadougou 09 Tél : 25 45 72 60
01 BP 3620 Ouagadougou 01 Tél : 25 36 97 86Rue
Lamine Gaye Email : g2conception@fasonet.bf
01 BP 2877 Ouagadougou 01 Tél.: 70 28 99 95/ 78 05
74 42 Email : ser2i@yahoo.fr/ ser2ibureau@gmail.com
Sect 30, Quartier Karpala
09 BP 633 Ouagadougou 09 Tel: 25 47 12 26 Email :
lebatiseuredubeau@gmail.com
11 BP 1848 Ouagadougou 11 Tél : +226 25 50 88 45 /25
37 24 12Email : gefa_bf@ahoo,fr/gefaic@fasonet,bf
06 BP 9157 Ouagadougou 06
Avenue Lamine Gueye, porte 866
Tél : (00226) 25 36 35 00
01 BP 2253Ouagadougou 01 Tél : 25 34 07 26/70 18 11
71/78 80 15 91
04 BP 8648 Ouagadougou 04 +226 25 41 46 43/ 70 02
76 01/ 78 04 36 26 Email : agence arcur@gmail.com
09 BP OUAGADOUGOU 09
Tél : (00226) 50 30 03 79/70 20 82 20
01 BP 1935 Ouagadougou 01 Tél.: 25 35 57 34/71 55 09
27
02 BP 5766 Ouagadougou 02 Tél : 76 86 31 31/ 70 93
93 65 Email : ccsegc@gmail.com
01 BP 408 Ouagadougou 01 Tél.: 25 39 86 47/ 70 21 14
81 Email : koalalain@yahoo.fr
09 BP 1689 Ouagadougou 09 Tel: +226 70 21 43 69/ 78
54 81 62 Email : firstsarl@gmail.com/
kaghembegatb@yahoo.fr

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
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65. IMHOTEP Sarl
66. AFRIQUE DJIGUI
67. Agora Burkina SARL
68. GRP NK CONSULTANTS Sarl/ SCETE
69. AC3E
70. BERCI
71. CAEM
72.

Technologie Economie Développement Sarl (TED
Sarl)

73. AG.I.R
74. BCT Ingénierie SARL
75. ACIT Géotechnique
76. TRACES Conseils SARL
77. Groupement AICN/ Zénith innovations
78. ERTS
79. TECHNI-CONSULT
80. CET-GCE
81. ARCHE
82. MULTI CONSULT SARL
83. BETAT-IC Sarl
84. Groupement CAEM-Sarl / CA2E
85. AGIT
N° Bureaux d’études retenus
1.

SATA Afrique Sarl

2.

BAUPLAN

3.

CINCAT
INTERNATIONAL SA

4.

CETIS

5.
6.

SOCIETE DES GENIES D’AFRIQUE (SOGIR
AFRIQUE)
ARCHITECTURE RECHERCHE DESIGN
INGENIERIE (ARDI)

7.

CINTECH

8.
9.

CARURE SARL
MEMO Sarl

10. SEREIN
11. ARCHI CONSULT SARL
12. Société Agence ARCADE Sarl
AGENCE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE
13.
2A.BC
14. CACI Sarl
15. BECOTEX
16. Arche
17.

Bureau d’Assistance Technique de Coordination et
d’Ordonnancement BATCO SARL

3

14

11 BP 624 Ouaga 11
Retenu
Tél : 51 96 99 10/72 82 38 60
07 BP 5136 Ouagadougou 07
Retenu
Tél : (00226) 25 40 91 47/78 01 42 30
09 BP 917 Ouagadougou 09 Tél.: 25 36 03 38
Retenu
01 BP 632 Ouagadougou 01 Tél : 25 50 88 11/ 76 64 40
Retenu
14/ 70 37 74 67 Email : nk.consltants@yahoo.fr
09 BP 532 Ouagadougou 09 Tél : 25 36 36 42/ 70 21 60
Retenu
72 Rue 29.34 Email : ac3e@fasonet.bf/ac3e@ac3e.bf
06 BP 9601 Ouagadougou 06 Tél.: 25 36 89 90/ 25 36
86 44/70 31 05 90/76 61 12 14/ 70 22 26 02/ 76 60 25 21
Retenu
Email : berci@fasonet.bf Sect 29, Rue kota sougri
01 BP 6615 Ouagadougou 01 Tél: +226 25 37 66 99
Retenu
Email : caem@fasonet.bf
01 BP 620 Ouagadougou 0Tél : (+226) 25 43 31
Retenu
12/13(+226) 25 43 31 14
09 BP Ouagadougou 09
Retenu
Tél : 25 36 96 71
10 BP13926 Ouagadougou 10 Tél : 25 37 77 91/7024 44
Retenu
78/70 69 39 04
12 BP 217 Ouagadougou 12 TEL: +226 25 41 73 85/ 70
Retenu
74 81 44 Email : acitgeotech@gmail.com
09 BP 345 Ouagadougou 09
Retenu
Tél.: 78 48 97 26
01 BP 4174 Ouagadougou 01
Retenu
Tél : (00226) 78 16 71 54/ 70 76 52 70
02 BP 5368 Ouagadougou 02
Retenu
Tél : 25 40 83 92/76 56 60 35
05 BP 6161 Ouagadougou 05Tél : (00226) 25 43 12 37/
Retenu
25 43 17 63
05 BP 6456 Ouagadougou 05 Tél :25 37 26 92/ 70 25 03
Retenu
23/78 84 91 16
01 BP 4069 Ouagadougou 01 Tél : 25 33 23 77/ 70 18
Non Retenu : Absence
18 46Email : gaetan.sedgho@yahoo.com
d’agrément technique
01 BP 3463 Ouagadougou 01
Non Retenu : Aucune
Tél : 25 34 40 45/70 27 19 40
référence technique conforme
11 BP 874 CMS Ouagadougou 11
Non Retenu : Aucune
Tél : (00226) 25 47 02 86/70 20 27 88
référence technique conforme
14 BP 95 Ouagadougou 14
Tél : 70 29 36 51 /78 88 84 26

Retenu

04 BP 416 Ouagadougou 04
Tel :50 43 53 62/ 78 65 00 31
Pour les prestations Etudes
Adresses
01 BP 3610 Ouagadougou 01
Tél.: 25 30 27 11/ 50 30 07 15
01 BP 3430 Ouagadougou 01
Tél.: 25 33 06 82/ 25 33 06 84
01 BP4524 Ouagadougou 01
Tél: 25 34 27 19/ 25 34 31 24
09 BP 756 Ouagadougou 09
Tél.: 25 31 20 43/ 70 20 66 94
09 BP 6181 Ouagadougou 05
Tél.: +226 25 47 98 89 / 70 25 89 46 / 78 38 42 00
08 BP 11020 Ouagadougou 08
Tél.: 25 34 21 53 / 25 34 42 22
01 BP 6450 Ouagadougou 01
Tél.: 25 43 12 59/ 25 43 24 27!
10 BP 720 Ouagadougou 10 Tél.: 25 30 46 75
11 BP 1675 Ouagadougou 11 Tél.: 50 37 88 58
09 BP 167 Ouagadougou 09 Tél.: 25 37 39 80/ 25 47 22
81/
70 21 34 18!
01 BP 5199 Ouagadougou 01 Tél.: 25 31 89 89
09 BP 632 Ouagadougou 09 Tél.: +226 25 40 79 07
01 BP 408 Ouagadougou 01
Tél.: 50 39 86 47/ 70 21 14 81
09 BP 836 Ouagadougou 09 Tél.: 25 35 87 36
04 BP 8696 Ouagadougou 04
Tél.: 25 38 28 38/ 70 26 00 37
01 BP 4069 Ouagadougou 01
Tél.: 25 33 23 77/ 70 18 18 46

Non Retenu : Absence
d’agrément technique!

01 BP 953 Ouagadougou 01 Tél.: 50 38 60 78

Retenu!

Retenu
Observations
Retenu!
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
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18. LASERA ARCHITECTURE
19. G2 conception
Appui Conseil, Etudes et Recherches pour le
20.
Développement ACERD SARL
21. ACROPOLE
22. Agence ARCUR
23. INTEGRALE INGENIEURS-CONSEILS
24. AFRICA ETUDES
25. C.E.T.I.C
26.

BUREAU D’INGENIERIE CIVILE ET
D’ASSISTANCE TECHNIQUE (BICAT) SARL

27. CADROS International Sarl
28. A.A.D.I-Sarl
29. TRACES Conseils Sarl
30.

ARCHITECTURE CONSEIL ET ASSISTANCE
TECHNIQUE (ACAT)

31. HARMONY Sarl
32. LE BATISSEUR DU BEAU
33. AIC Sarl
34. AGORA DEVELOPPEMENT
CAFIB SARL Compagnie Africaine d’Ingénierie35.
Burkina (CAFIB SARL)
36. AGORA BURKINA
37. SOJO Sarl
38.
39.
40.
41.
42.
43.

GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE / CEITP /
INGEC
GOUPEMENT 2Ec / TOUS AZIMUTS INGENIERIE
CONSEIL (TA-IC )
CABINET D’ARCHITECTURE ET DESIGN YIDEIN
(CADY)
MULTI CONSULT SARL
( MC )
GROUPEMENT DE REALISATION ET D’ETUDES
TECHNIQUES EN CONSTRUCTION CIVILES ET
HYDRAULIQUE (GRETECH)
Technologie- Economie- Développement T.E.DSarl

44. IMHOTEP
BUREAU D’ETUDE ET DE CONTROLE EN
INGENIERIE CIVILE ( BECIC)
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX
D’INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTOIN EN
46.
BATIMENT-TRAVAUX PUBLIC-SARL (AGETICBTP)
AGENCE AFRICAINE DE CREATION ET DE
47. REALISATION D’ESPACE ARCHITECTURALE
(AGENCE CREA SARL)
45.

48. GROUPEMENT AICN / ENITH INNOVATIONS
49. BETAT-IC
50.

SOCIETE SAHELIENNE DES SERVICE (3 S)

4

09 BP 632 Ouagadougou 09
Tél.: 70 24 98 04 / 78 72 71 65
01BP 3620 Ouagadougou 01 Tél.: 25 36 97 86
01 BP 2253 Ouagadougou 01
Tél.: 25 34 07 26/ 70 18 11 71
17 BP 78 Ouagadougou 17
Tél.: +226 25 50 33 30 / 70 70 07 79
04 BP 8648 Ouagadougou 04
Tél.: 25 41 46 43 / 70 02 76 01
11 BP 701 Ouagadougou 11
Tél.: 25 40 19 69/ 70 13 83 14 / 78 55 42 77
15 BP 148 Ouagadougou 15
Tél : (00226) 25 41 96 60
01 BP 3395 Ouagadougou 01
Tél.: 70 60 76 38/ 78 71 57 88
1104 BP 8074 Ouagadougou 04
Tél.: 25 43 00 95 / 25 43 02 99 / 70 21 38 55/
76 21 38 55
04 BP 8332 Ouagadougou 04
Tél.: 25 45 07 77/ 70 25 15 15/ 79 50 16 50
06 BP 9659 Ouagadougou 06
Tél : 25 37 03 98/ 70 20 49 66
09 BP 345 Ouagadougou 09
Tél.: 78 48 97 26
09 BP 183 Ouagadougou 09
10 Tél : 25 37 93 41 / 70 25 70 85
09 BP 1763 Ouagadougou 09
Tél.: 76 60 87 85/ 78 16 07 77
09 BP 633 Ouagadougou 09
Tél.: 50 47 12 26/ 70 55 40 21!
01 BP 1029 Ouagadougou 01
Tél.: 25 30 00 89/ 76 62 47 03/
70 21 39 13
01 BP 632 Ouagadougou 01 Tél.: +226 25 40 79 07

Non Retenu : Absence
d’agrément technique
Retenu!

06 BP 10489 Ouagadougou 06 Tél.: 50 50 01 99

Retenu

09 BP 917 Ouagadougou 09 Tél.: 50 36 03 38
01 BP 1935 Ouagadougou 01
Tél.: 25 35 57 34/ 71 55 09 27

Retenu
Retenu

17 BP 424 Ouagadougou 17 Tél.: +226 70 29 24 66

Retenu

14 BP 54 Ouagadougou 14
Tél.: +226 25 48 14 22 / 72 99 99 77!
06 BP 9157 Ouagadougou 06
Tél.: +226 70 24 64 41 / 77 66 33 33
09 BP 704 Ouagadougou 09 Tél.: +226 50 36 21 45
79 ; Rue 16254 Ouagadougou
Tél.: 25 38 21 62
01 BP 620 Ouagadougou 0 1
Tél.: 25 43 31 12 / 25 43 31 13
11 BP 624 Ouagadougou 11
Tél.: 51 96 99 10 / 72 82 38 60

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

09 BP 632 Ouagadougou 09 Tél.: 25 40 79 07

Retenu

01 BP 4676 Ouagadougou 01
Tél.: 25 46 42 01

Retenu

09 BP 1082 Ouagadougou 09
Tél.: +226 50 30 03 79 / 70 20 82 20

Retenu

03 BP 7195 Ouagadougou 03
Tél.: 70 33 02 62 / 78 04 49 43
11 BP 874 Ouagadougou 11
Tél.: 25 47 02 86 / 70 20 27 88
08 BP 182 Ouagadougou 08
Tél.: 40 56 01 65 / 70 73 38 33

Non Retenu : Aucune
référence technique conforme
Non Retenu : Aucune
référence technique conforme
Non Retenu : Aucune
référence technique conforme

MI N°2016/0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 30 décembre 2016
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Résultats provisoires
AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA
Demande de propositions n°2017-0001/Agetib/DG du 28 mars 2017 relative au « contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de
voiries dans la commune de Gaoua dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017 lots 1, 2 et 7 »
Liste restreinte des bureaux d’études invités à soumissionner établie après manifestation d’intérêt 2016/0001/Agetib/DG du 09 décembre 2016
Résultats parus dans la revue des marchés publics n°2011 du vendredi 17 mars 2017.
Liste restreinte de six (06) bureaux/Groupements de bureaux d’études
Nombre de plis reçus : six (06). Financement : Budget de l’état - Gestion 2017. Date d’ouverture : 07 avril 2017 . Date de délibération : 12 avril
2017. Note minimale requise : 70 points
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture 1ère étape
: N°2017/094/Agetib/DG du 04/04/2017
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération 1ère étape
: N°2017/097/Agetib/DG du 10/04/2017
nde
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture des offres financières 2 étape : N°2017/122/Agetib/DG du 26/04/2017
nde
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération 2 étape
: N°2017/137/Agetib/DG du 28/04/2017
Note technique
Montant
Note financière
N° de
Montant lu en
Note
Soumissionnaires
corrigés en
Observations Rang
sur
Pondéré
Pondérée
Pli
FCFA TTC
finale
Sur 100
FCFA TTC
100
e sur 80
sur 20
ème
1
Groupement GAUFF/RP-IC
93,50
74,80
313 616 268 313 616 268 83,48
16,70
91,50
RAS
3
Groupement GEOer
2
96,00
76,80
261 814 787 261 814 787 100,00
20,00
96,80
RAS
1
CONSULT/RRI-AO/CEITP
ème
3
AGEIM
96,00
76,80
327 018 089 327 018 089 80,06
16,01
92,81
RAS
2
Groupement AC3E/GTAH/AZème
4
92,00
73,60
347 571 287 347 571 287 75,33
15,07
88,67
RAS
5
CONSULT
ème
5
Groupement GEFA/LAMCO
91,50
73,20
286 791 233 286 791 233 91,29
18,26
91,46
RAS
4
Attributaire : Groupement GEO-CONSULT/CEITP/RRI-AO, pour un montant de : Deux cent vingt un millions huit cent soixante seize mille neuf
cent trente huit (221 876 938) F CFA HTVA, soit deux cent soixante un millions huit cent quatorze mille sept cent quatre vingt sept (261 814 787)
F CFA, TTC pour un délai d’exécution de neuf (09) mois.
Demande de propositions n°2016-0002/Agetib/DG du 28 mars 2017 relative au « contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de
voiries dans la commune de Gaoua dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017 lots 3, 4, 5 et 6»
Liste restreinte des bureaux d’études invités à soumissionner établie après manifestation d’intérêt 2016/0001/Agetib/DG du 09 décembre 2016
Résultats parus dans la revue des marchés publics n°2011 du vendredi 17 mars 2017.
Liste restreinte de six (06) bureaux/Groupements de bureaux d’études
Nombre de plis reçus : six (06). Financement : Budget de l’état - Gestion 2017. Date d’ouverture : 07 avril 2017.
Date de délibération : 12 avril 2017. Note minimale requise : 70 points
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture 1ère étape
: N°2017/095/Agetib/DG du 04/04/2017
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération 1ère étape
: N°2017/098/Agetib/DG du 10/04/2017
nde
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture des offres financières 2 étape : N°2017/123/Agetib/DG du 26/04/2017
nde
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération 2 étape
: N°2017/138/Agetib/DG du 28/04/2017
N°
Note technique Montant lu
Montant
Note financière
Note
de
Soumissionnaires
en FCFA
corrigés en Sur Pondéré
Observations
Rang
sur Pondéré
finale
Pli
TTC
FCFA TTC
100 e sur 80
100 e sur 20
Correction erreur de sommation :
Frais honoraires et devis LNBTP ;
Groupement
184 854 344 FCFA HTVA au lieu
er
1 BECOTEX/TECHNI91,25
73,00
270 350 206 279 488 126 97,07
19,41
92,41
1
de 177 110 344 FCFA HTVA, soit
PLAN/MEMO
une variation de +3,38% du
montant lu
Groupement TECHNIème
3
94,50
75,60
398 812 558 398 812 558 68,03
13,61
89,21
RAS
3
CONSULT/ ACIT
Groupement
ème
4
90,00
72,00
403 023 270 403 023 270 67,32
13,46
85,46
RAS
5
CAEM/CINCAT
Groupement CINTECH/
ème
5
93,625 74,90
460 761 555 460 761 555 58,88
11,78
86,68
RAS
4
SCET-TUNISIE
Groupement
ème
6 AGECET/FASO
87,00
69,60
271 311 500 271 311 500 100,00 20,00
89,60
RAS
2
INGENIERIE
Attributaire : Groupement BECOTEX/TECHNI-PLAN/MEMO, pour un montant de : Deux cent trente-six millions huit cent cinquante-quatre mille
trois cent quarante-quatre (236 854 344) F CFA HTVA, soit deux cent soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent vingt-six
(279 488 126) F CFA, TTC, pour un délai d’exécution de huit (08) mois.

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 32/2016 lancé pour les travaux de construction d’un logement d’astreinte à la centrale électrique de Bobo II
Publication de l'avis : quotidien n° 1916 du vendredi 04 novembre 2016 des Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Global Afrique Consruction
1
Tél : 25 41 75 50
104 013 153
104 013 153
Conforme
INTERFACE
46 605 056
46 605 056
Conforme
2
Tél : 25 34 11 12
ECONBA
Conforme : Non prise en compte du poste A.4.21
43 016 357
43 258 552
3
Tél : 70 72 42 94
Erreur de calcul au poste D.1
Conforme
Design Construction
Non prise en compte des postes C.7.1, C.7.2 et C.7.3
4
Tél : 70 21 36 14
53 454 000
54 722 854
Erreur de calcul aux postes A.1, C.5 et E.2
SICOBAT
62 060 283
62 060 283
Conforme
5
Tél : 70 72 24 75
GERICO BPT
Conforme : Non prise en compte du poste A.4.21
6
Tél : 70 43 36 11
41 769 557
42 022 549
Erreur de calcul aux postes C.3.1 et C.3.2
: Le PV
de réception
de 09
la première
Société d’Etat régie par la loi n° 025/99/ANNon
du conforme
16 novembre
1999
16
Quotidien
N° 2048définitive
- Mardi
mai 2017
référence
présentée
R.C. n° RCCM BFOUA 2012B3118 - IFU
n° 00040484
U comporte des irrégularités :
* aPublic
présenté
des procès-verbaux
signés mais non datés
Banque : Coris Bank n°11598324101 - 73 Ouaga - Trésor
: n°0001440002
71 Ouaga
* a présenté une référence pour laquelle elle affirme réaliser

3

ECONBA
Tél : 70 72 42 94

4

Design Construction
Tél : 70 21 36 14

6

SICOBAT
Tél : 70 72 24 75
GERICO BPT
Tél : 70 43 36 11

7

EDFE
Tél : 70 34 67 93

8

EGTB
Tél : 70 26 32 17

9

BEMA Assistance et services
Tél 70 25 56 07

5

Attributaire

43 016 357

43 258 552

53 454 000

54 722 854

62 060 283

62 060 283

41 769 557

42 022 549

40 031 712

-

54 700 434

54 700 434

Conforme : Non prise en compte du poste A.4.21
Erreur de calcul au poste D.1
Conforme
Non prise en compte des postes C.7.1, C.7.2 et C.7.3
Erreur de calcul aux postes A.1, C.5 et E.2

Résultats provisoires
Conforme

Conforme : Non prise en compte du poste A.4.21
Erreur de calcul aux postes C.3.1 et C.3.2
Non conforme : Le PV de réception définitive de la première
référence présentée comporte des irrégularités :
* a présenté des procès-verbaux signés mais non datés
* a présenté une référence pour laquelle elle affirme réaliser
une école à Samba pour le compte de Plan Burkina
Après vérification auprès du maître d’ouvrage des travaux
réalisés par EDFE, il est ressorti que l’entreprise n’a fait
aucune réalisation à Samba. Cette entreprise n’est pas sur la
short list du Plan Burkina.
Les deux dernières références ne concernent pas de projets
similaires (construction d’un marché à bétail). Par conséquent,
l’offre de EDFE a été jugée techniquement non conforme et
écartée pour la suite de l’analyse
Conforme

Non conforme : L’offre de l’entreprise BHHHH EMA Assistance
et Services n’est pas accompagnée d’une garantie de
soumission. Par conséquent, l’offre a été écartée pour la suite
48 925 372
de l’analyse
GERICO BPT pour un montant TTC de 42 022 549 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Appel d’offres national n°2017-0020/MENA/SG/DMP du 14/02/2017 pour la fourniture de mobilier de bureau et de mobiliers scolaires au profit des
lycées et CEG en location-vente construits dans le cadre du projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE.
FINANCEMENT: Don IDA N° D-033 BF du 13/05/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 21/04/2017
PUBLICATION : quotidien des marchés publics n° 2012 du 20/03/2017, NOMBRE DE CONCURRENTS : quatorze (14).
Lot 1
Lot 2
Soumissionnaires
Observations
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
en F CFA
en F CFA HT
en F CFA
en F CFA HT
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2 mais non
SOCIETE ZANA-FI ET
82 531 266
qualifié pour absence de chiffre d’affaires et de
72 480 000
43 468 000
43 468 000
FILS
marchés similaires (frais d’enregistrement sans rapport
avec le montant du marché)
Groupement
113 377 250
113 377 250
56 155 600
56 155 600
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2
SMF/SOPRES SARL
DELCO BURKINA
118 900 000
122 150 000
54 860 000
54 860 000
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2
NIGER
Conforme pour l’essentiel au lot1 mais non qualifié pour
insuffisance de marchés similaires (un marché
SOGEDIM BTP SARL
79 360 750
79 360 750
comporte
des
surcharges
au
niveau
de
l’enregistrement)
Groupement DAIMO
123 950 000
123 950 000
61 920 000
61 920 000
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2
Sarl/P.CB Sarl
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2 mais non
qualifié pour défaut de chiffre d’affaires (2015) et de
SO. COM.CO
76 895 000
76 895 000
40 561 000
40 921 000
marchés similaires (frais d’enregistrement sans rapport
avec le montant du marché)
KOALA MEUBLES DE
52 560 000
52 560 000
Conforme pour l’essentiel au lot 2
LUXE BTP
Conforme pour l’essentiel aux lot 1 et 2 mais non
qualifié pour défaut de marchés similaires (frais
EZOF
93 112 500
93 112 500
45 100 000
45 100 000
d’enregistrement sans rapport avec le montant du
marché)
EKPF
106 375 500
106 375 500
56 659 600
56 659 600
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2
Conforme pour l’essentiel au lot 2 mais
non qualifié
ECNP
37 746 000
37 746 000
pour absence de chiffre d’affaires de 2011 et de
marchés similaires
UNISTAR DIVERS
112 240 000
112 240 000
57 148 000
57 148 000
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2 mais non
qualifié pour absence de chiffre d’affaires et de
PATARB
84 558 000
84 558 000
43 431 600
43 431 600
marchés similaires (chiffre d’affaire de 2011, 2012,
2013, et 2015 sont inférieurs 200 000 000 FCFA et
marchés similaires non fournis);
Groupement
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2 et qualifié aux
ATMM/SODACOF
91 297 750
91 297 383
47 190 800
47 190 604
deux lots
SARL
EKL
123 975 000
123 975 000
71 440 000
71 440 000
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2
Lot 1 : Groupement ATMM/SODACOF SARL pour un montant de quatre-vingt-onze millions deux cent quatre-vingtdix-sept mille trois cent quatre-vingt-trois (91 297 383) francs CFA HT soit cent sept millions sept cent trente
mille neuf cent douze (107 730 912) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 75 jours
Attributaires
Lot 2 : Groupement ATMM/SODACOF SARL : pour un montant de quarante-sept millions cent quatre-vingt-dix mille
six cent quatre (47 190 604) francs CFA HT soit cinquante-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille neuf
cent treize (55 684 913) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 75 jours
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
Demande de prix N° 2017-058/ MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM pour l’acquisition de fournitures et de matériels des examens scolaires
2017 au profit de la DRENA de la Boucle du Mouhoun. Date de publication de l’avis : Revue de marchés N°2031-2032 du 14 avril 2017 ;
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Convocation CRAM : Lettre N° 2017- 066 / MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM DU 19 Avril 2017 ;
Date d’ouverture des offres : 24 avril 2017 ; Nombre de plis : 05
Nombre de lots : 04!
Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau!
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires!
Observations!
en F CFA!
en F CFA!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
YIENTELLA SARL!
12 511 550!
-!
12 511 550!
-!
Conforme!
Conforme. Correction due à une augmentation de dix (10) cartons
d’enveloppes A3 (item 14), de deux cent cinquante-quatre (254)
BOUTRAPS SARL!
7 580 400!
8 944 872! 8 685 400! 10 241 572!
rames de feuilles (item 21), de mille cinq cents (1 500) stylos bleus
(item 29) et de deux mille (2 000) stylos rouges (item 31).!
BOUTRAPS Sarl pour un montant de dix millions deux cent quarante un mille cinq cent soixante-douze (10 241 572) F
Attributaire!
CFA TTC après une augmentation de 14,50 % en valeur et en quantité. Le délai de livraison est de dix (10) jours.!
Lot 2 : Acquisition de fourniture informatique!
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires!
en F CFA!
en F CFA!
Observations!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
YIENTELLA SARL!
6 043 000!
-!
6 043 000!
-!
Conforme!
Conforme. Correction due à une erreur de sommation et à une
BOUTRAPS SARL!
3 533 000!
4 168 940! 3 933 000! 4 640 940!
augmentation de sept (07) cartouches d’encre LEXMARK (item 11).!
BOUTRAPS Sarl pour un montant de quatre millions six cent quarante mille neuf cent quarante (4 640 940) francs
Attributaire!
CFA TTC après augmentation de 14,23 % en valeur et en quantité. Le délai de livraison est de dix (10) jours!
Lot 3 : Acquisition d’imprimés!
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires!
en F CFA!
en F CFA!
Observations!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
Conforme. Correction due à une augmentation de trois mille cinq
IGA Sarl!
657 000!
775 260! 752 000!
887 360! cents (3 500) feuilles épreuve orales (item 4) et deux mille trois
cents (2 300) feuilles synthèse épreuves orales (item 5).!
NIDAP!
1 042 900!
1 230 622! 1 042 900! 1 230 622! Conforme!
Lot N° 03 : IGA Sarl pour un montant de huit cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante (887 360) francs CFA TTC
Attributaire!
après augmentation de 14, 46% en valeur et en quantité. Le délai de livraison est de sept (07) jours.!
Lot 4 : Acquisition de fourniture diverses!
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires!
en CFA!
en F CFA!
Observations!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
YIENTELLA SARL!
2 458 500!
-!
2 458 500!
-!
Conforme!
Etablissements
Conforme. Correction due à une augmentation de quatorze (14)
1 773 000!
-!
2 038 200!
-!
OUEDRAOGO Momini
cordes élastiques (item 1), quarante-deux (42) chronomètres (item
et Frères (OUEDRAOG)!
2) et quinze (15) sifflets (item 3).!
Lot N°04 : Etablissements OUEDRAOGO Momini et Frères (OUEDRAOG) pour un montant de deux millions trenteAttributaire!
huit mille deux cents (2 038 200) francs CFA hors taxe après augmentation de 14,96 % en valeur et en quantité. Le
délai de livraison est de dix (10) jours.!

!

18

Quotidien N° 2048 - Mardi 09 mai 2017

Résultats provisoires

!

REGION DU CENTRE

Note
pondérée

Coefficient de
Pondération

Note
pondérée

Coefficient de
pondération

Demande de propositions n°2017-009/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 11/01/2017 relative aux études d’avant-projet détaillé (APD)
des travaux de réhabilitation/extensions de système d’adduction d’eau potable simplifiées (AEPS) dans la Région du Centre au profit
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017
Date de dépouillement : 07/04/2017. Nombre de plis : quatre (04)
NOTE
NOTE
PROPOSITIONS FINANCIERES (EN F.CFA)
FINANCIERE
TECHNIQUE
Note
Montants lus
Montants corrigés
Ecarts (b-a) ObservaBUREAU
finale
Rang
D'ETUDES
(sur
tions
Sur
Sur
100)
100
100
Taux
HTVA
TTC (a)
HTVA
TTC (b) Montant
en %
AC3E/ERH-A 77 ,71 0,20 15,54 83 ,75 0,80

67

82,54 22 365 000 26 990 700 22 365 000 26 390 700

0

0

CINTECH/BS
62,07 0,20 12,41 86,75 0,80 69,40 81,81 28 000 000 33 040 000 28 000 000 33 040 000
H SARL

0

0

CETRI

0

96,87 0,20 19,37 76,50 0,80 61,20 80,57 17 941 500 21 170 970 17 941 500 21 170 970

R.A.S

er

1

ème

2
R.A.S

0

R.A.S

ème

3

CACI
ème.
100 0,20 20 77,50 0,80 62 77,50 17 380 000 20 508 400 17 380 000 20 508 400
0
0
4
CONSEILS
R.A.S
Attributaire : le bureau d’études AC3E/ERHA, classé premier pour un montant Toutes Taxes Comprises de vingt-six millions trois cent
quatre vingt dix mille sept cent (26 390 700) francs CFA et avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Demande de prix N°2016-0157/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 07/12/2016 pour les travaux de réalisation de huit (08) blocs latrines
institutionnelles et de six (06) blocs de latrines publiques dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016. Date de dépouillement : 14 décembre 2016
Lot 1 : travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les écoles. Nombre de concurrents : deux (02)
Montant lu
Montant corrigé
Ecarts
Soumissionnaires
en F.CFA
en F.CFA
Classement
Observations
(en F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
er
AIS SARL
8 965 800 10 579 644 8 965 800 10 579 644
1
Offre conforme
Offre conforme : Erreur de report de la
quantité de l’item 2.1 (7,25 reporté au lieu de
ème
SOGEDAF SARL
10 048 640 11 857 395 10 051 040 11 860 227
2 832
2
7.28) entrainant une correction à la hausse de
2 832F soit une variation de 0,024%.
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise AIS SARL pour un montant de dix millions cinq cent soixante dix neuf mille six cent quarante quatre (10
579 644) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.
Llot 2 : travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les CSPS. Nombre de concurrents : deux (02)
Montant lu
Montant corrigé
Ecarts
Soumissionnaires
en F.CFA
en F.CFA
Classement
Observations
(en F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
er
SOGEDAF SARL 7 699 020 9 084 844 7 699 020 9 084 844
1
Offre conforme
ème
AIS SARL
7 834 030 9 244 155 7 834 030 9 244 155
2
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise SOGEDAF SARL pour un montant de neuf millions quatre-vingt quatre mille huit cent quarante quatre
(9 084 844) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.
Lot 3 : travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les CSPS. Nombre de concurrents : un (01)
Montant lu
Montant corrigé
Ecarts
Soumissionnaires
Classement
Observations
en F.CFA
en F.CFA
(en F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
er
ECC-KAF
17 708 700 20 896 266 17 708 700 20 896 266
1
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise ECC-KAF pour un montant de vingt millions huit cent quatre-vingt seize mille deux cent soixante six
(20 896 266) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.
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REGION DU CENTRE-NORD
Appel d’offre N°2017-02/RCNR/PSNM/CMNE/SG; travaux de construction d’infrastructure scolaire au profit de la commune de Mané ;
Financement : Budget communal Gestion 2017; Publication de l’avis : Quotidien N°2011 du vendredi 17 mars 2017; Date de dépouillement: 18
avril 2017; nombre de pis reçus : 02 ; Nombre de lot : 02 ; Date de délibération : 18 avril 2017!
MONTANT EN F/CFA TTC!
SOUMMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
LU!
CORRIGE!
Lot 1 : Travaux de construction de trois latrine à quatre postes au CSPS de Komestenga, Dispensaire de Yabo et à l’école de Sabouri!
G.T.M.!
8 493 330!
8 493 330!
CONFORME!
Lot 2 : travaux de construction de trois salles de classes à Zahona!
E.G.T.P.M!
19 967 106!
19 967 106!
CONFORME!
Lot 1: G.T.M. d’un montant de Huit millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent trente (8 493 330)
francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois.
Attributaire
Lot 2 : E.G.T.P.M d’un montant de Dix-neuf millions neuf cent soixante-sept mille cent six (19 967 106) francs CFA
pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
Appel d’offre N°2017-01/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 25 janvier 2017; travaux de construction de trois salles de classe + Bureau + Magasin et
une Latrine à 4 postes à l’École Mané «C» - Publication de l’avis : Quotidien N°2014 du mercredi 22 mars 2017 - Date de dépouillement: 21 avril
2017 - Nombre de lot : unique ; nombre de pis reçus : 01!
MONTANT EN F/CFA TTC!
SOUMMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
LU!
CORRIGE!
Lot unique : Travaux de construction de trois salles de classe + Bureau + Magasin et une Latrine à 4 postes à l’École Mané «C»;!
BATI SERVICES SARL!
24 564 270!
24 564 270!
CONFORME!
Lot unique: BATI SERVICES SARL d’un montant de Vingt-quatre millions cinq cent soixante-quatre mille deux cent
Attributaire
soixante-dix (24 564 270) francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois

!

REGION DU CENTRE OUEST!
Appel d’Offre n° 2017 –001/RCOS/PZR/C.GAO/SG.Relative à la construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rues et un (01) bloc de
latrines à deux (02) postes pour chaque bloc de boutiques à Mao Nassira (lot1);d’une école à trois salles de classes plus bureau plus magasin à
Passin “B” pour suppression de recrutement biennale (lot 2) et d’une école à trois salles de classe plus bureau plus magasin à Yéboulou pour
résorption de classes sous paillottes (lot3) au profit de la Commune de Gao.Financement : Budget Communal, (PNGT2-3), Transfert MENA
Gestion 2017 ;Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2011 du Vendredi 17 Mars 2017 ;Date de dépouillement : Mardi 18 avril
2017 ;Nombre de soumissionnaires : 001.!
Lot 1: Construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rues et un (01) bloc de latrines à deux (02) postes pour chaque bloc de
boutiques à Mao Nassira au profit la commune de Gao.!
MONTANT EN FCFA!
N°! SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
Lu!
Corrigé!
01! E .Z.F!
19 900 002 HTVA!
19 900 002 HTVA!
Conforme!
E. Z. F : Pour un montant de dix-neuf millions neuf cent mille deux francs (19 900 002) f CFA HTVA
Attributaire!
pour un délai d’exécution de 60 jours.!
Appel d’Offre n° 2017 –001/RCOS/PZR/C.GAO.Relative à la construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rues et un (01) bloc de
latrines à deux (02) postes pour chaque bloc de boutiques à Mao Nassira (lot1);d’une école à trois salles de classes plus bureau plus magasin à
Passin “B” pour suppression de recrutement biennale (lot 2) et d’une école à trois salles de classe plus bureau plus magasin à Yéboulou pour
résorption de classes sous paillottes (lot3) au profit de la Commune de Gao.Financement : Budget Communal, (PNGT2-3), Transfert MENA
Gestion 2017 ;Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2011 du Vendredi 17 Mars 2017 ;Date de dépouillement : Mardi 18 avril
2017 ;Nombre de soumissionnaires : 001!
Lot 2: Construction d’une école à trois salles de classes plus bureau plus magasin à Passin “B” pour suppression de recrutement
biennale au profit la commune de Gao!
MONTANT EN FCFA!
N°!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
Lu!
Corrigé!
Conforme
17 762 901 HTVA
17 762 901 HTVA
01!
SOTOMAF SARL!
!
20 960 223 TTC!
20 960 223 TTC!
SOTOMAF SARL : Pour un montant de vingt millions neuf cents soixante mille deux cents vingt-trois
Attributaire!
(20 960 223) f CFA TTC et pour un délai d’exécution de 90 jours.!
Appel d’Offre n° 2017 –001/RCOS/PZR/C.GAO. Relative à la construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rues et un (01) bloc de
latrines à deux (02) postes pour chaque bloc de boutiques à Mao Nassira (lot1);d’une école à trois salles de classes plus bureau plus magasin à
Passin “B” pour suppression de recrutement biennale (lot 2) et d’une école à trois salles de classe plus bureau plus magasin à Yéboulou pour
résorption de classes sous paillottes (lot3) au profit de la Commune de Gao.Financement : Budget Communal, (PNGT2-3), Transfert MENA
Gestion 2017 ;Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2011 du Vendredi 17 Mars 2017 ;Date de dépouillement : Mardi 18 avril
2017 ;Nombre de soumissionnaires : 001!
Lot 3 : Construction d’une école à trois salles de classe plus bureau plus magasin à Yéboulou pour résorption de classes sous
paillottes au profit la commune de Gao!
MONTANT EN FCFA!
N°!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
Lu!
Corrigé!
Conforme
17 762 901 HTVA
17 762 901 HTVA
01!
SOTOMAF SARL!
!
20 960 223 TTC!
20 960 223 TTC!
SOTOMAF SARL : Pour un montant de vingt millions neuf cents soixante mille deux cents vingt-trois
Attributaire!
(20 960 223) f CFA TTC et pour un délai d’exécution de 90 jours.!
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Rectificatif au quotidien n°2011du 17 mars 2017 pag e 23 suivant l’extrait de décision n°2017 -024/ARCOP/ORD du 27 mars 2017
DEMANDE DE PRIX: à ordres de commande n°2017-001/CB /M/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la commune de
Bobo-Dioulasso - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 - PUBLICATION : Revue n°1981du 03 février 2017 page 53
DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 février 2017
Montant proposé HT FCFA
Montant corrigé HT FCFA
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non classé
- Echantillon item 48 non conforme à l’échantillon
5 298 450
5 298 450
EKS
9 811 000
demandé car n’étant pas mini et n’est pas muni d’un taille
9 811 000
crayon
Non classé
- Echantillon item 48 non fourni, prospectus fourni en lieu
et place de l’échantillon
10 613 200
6 673 500
20 559 700 -Erreur de calcul aux items 36, 40 à 42, 46 à 57, 59 à 76,
12 371 000
YOUM SERVICE
79 à 83 soit une hausse de 59,03%
Non classé
- Echantillon item 6, 48 et 57 non fournis, prospectus
6 006 250
6 006 250
PLANETE SERVICE
11 450 250
11 157 750 fournis en lieu et place des échantillons
-Erreur de quantité maximum à l'item 55, 10 au lieu de 100
SBPE
6 908 700
12 831 700
6 908 700
12 831 700 1er
: SBPE pour un montant pour un montant Minimum corrigé HT: 6 908 700 F CFA Minimum corrigé TTC: 8 051 466 F
Attributaire
CFA et Maximum corrigé HT: 12 831 700F CFA Maximum corrigé TTC: 14 952 406 F CFA ave un délai d’exécution : 1
an gestion budgétaire 2017 et 30 jours pour les ordres de commandes.
DEMANDE DE PRIX: n°2017-007/CB/M/SG/CCAM pour l'ass urance du parc automobile de la Commune de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT :
Budget Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°2019du 29 mars 2017 page 46
DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 avril 2017
SOUMISSIONNAIRES
Montant TTC proposé
Montant TTC corrigé
Observations
SAHAM ASSURANCE
5 290 445
5 290 445
1er
: SAHAM ASSURANCE pour un Montant corrigé HT: 4 752 168F CFA et Montant corrigé TTC: 5 290 445F
Attributaire
CFA avec un délai d’exécution : quinze (15) jours

APPEL D’OFFRE N°2017-05/RSHL/PSUM/CTGML/SG DU 27/ 01/2017 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE +
BUREAU + MAGASIN A MAMASSIROU DANS LA COMMUNE DE TONGOMAYEL ; Financement : Ressources transférées État, gestion 2017
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° …1983-2009 ..du…07/02/2017 au 15/03/2017;
Convocation de la CAM : n° 2017-004 du 23/03/2017 ; Date d’ouverture des plis : 29/03/ 2017;
Nombre de plis reçus : 02; Date de délibération : 10/04/2017
LOT UNIQUE
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
Soumissionnaires
CORRIGE
Conclusion
CORRIGE FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Les attestations de travail du peintre ; de
ML :
ML :
MC :
MC :
l’étanchéiste, et des deux ferrailleurs non fournis.
ETF SARL-DJIBO
16 666 822
19 666 850
16 666 822
19 666 850
organigramme du personnel non fournis.
OFFRE non CONFORME
Entreprise de
ML :
ML :
MC :
MC :
OFFRE CONFORME
Construction Ousséini
17 699 726
20 885 677
17 699 726
20 885 677
et Freres (ECOF)
Entreprise de Construction Ousséini et Freres (ECOF) comme attributaire du marché relatif à l’appel d’offre N°2017 05/RSHL/PSUM/CTGML/SG du 27/01/2017 POUR LA construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à
Attributaire
Mamassirou dans la commune de Tongomayel , pour un montant de Vingt millions huit cent quatre-vingt-cinq mille
six cent soixante-dix-sept (20 885 677) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre- vingt dix (90) jours
APPEL D’OFFRE N°2017-04/RSHL/PSUM/CTGML/SG DU 27/ 01/2017 pour la construction de TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU +
MAGASIN + BLOC DE LATRINES A MAMASSI-GAOUBILE/TONGOMAYEL. Financement : Ressources transférées État, gestion 2017 ;
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° ……1983-2009……..du…07/02/2017 au 15/03/2017;
Convocation de la CAM : n° 2017-004 du 23/03/2017 ; Date d’ouverture des plis : 29/03/ 2017;
Nombre de plis reçus : 01; Date de délibération : 10/04/2017
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
MONTANT CORRIGE
Conclusion
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
ML :
ML :
MC :
MC :
Entreprise de Construction
OFFRE CONFORME
22 517 948
26 571 178
22 517 948
26 571 178
Ousséini et Frères (ECOF)
Entreprise de Construction Ousséini et Frères (ECOF) comme attributaire du marché relatif à l’appel d’offre
N°2017-04/RSHL/PSUM/CTGML/SG du 27/01/2017 POUR LA construction de trois (03) salles de classe + bureau +
Attributaire
magasin + bloc de latrines a Mamassi-Gaoubile/Tongomayel, pour un montant de Vingt-six millions cinq cent
soixante-onze mille cent soixante-dix-huit (26 571 178) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre- vingt dix
(90) jours
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Demande de prix N°2017-006/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM po ur les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune
de Falagountou - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°2017 du
Lundi 27mars 2017 - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : un (01) par lot
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05 Avril 2017
LOT 1
Soumissionnaires
Montant lu FCFA
Montant Corrigé FCFA
Observations
STS BURKINA
22 801 195
22 801 195
Conforme
STS BURKINA pour un Montant HTVA de : vingt deux millions huit cent un mille cent quatre vingt quinze (22 801 195)
Attributaire
francs CFA avec un délai d’exécution de trois(03) mois
LOT 2
Soumissionnaires
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Observations
STS BURKINA
22 801 195
22 801 195
Conforme
STS BURKINA pour un Montant HTVA de : vingt deux millions huit cent un mille cent quatre vingt quinze (22 801 195)
Attributaire
francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Demande de prix N°2017-001/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM po ur les travaux de construction d’un complexe scolaire au profit de la Commune de
Falagountou - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°20 17 du Lundi
27mars 2017 - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : deux (02)
DATE D’OUVERTURE DES PLIS ET DE DELIBERATION : 05 Avril 2017
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Montant lu FCFA Montant Corrigé FCFA Observations
SOGESB
19 000 000
19 000 000
Conforme
Non conforme : Diplôme du conducteur de travaux non conforme : BAC
professionnel joint en lieu et place d’un BTS en Génie civil demandé dans
Entreprise Fatou
15 381 163
15 541 749
le DAO. - Erreur Sous total travaux préparatoires et terrassements
Soumana
623 390 au lieu de 487 300
Attributaire
SOGESB pour un montant TTC de dix neuf millions (19 000 000) avec un délai d’exécution de 03 mois
Demande de prix N°2017-002/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM po ur les travaux de construction d’un complexe scolaire au profit de la Commune de
Falagountou - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°2017 du Lundi
27mars 2017 - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : deux (02)
DATE D’OUVERTURE DES PLIS ET DE DELIBERATION : 05 Avril 2017
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Montant lu FCFA Montant Corrigé FCFA Observations
SOGESB
24 430 426
24 430 426
Conforme
Non conforme : Diplôme du conducteur de travaux non conforme : BAC
professionnel joint en lieu et place d’un BTS en Génie civil demandé dans
Entreprise Fatou
16 405 304
16 595 390
le DAO. Garantie de Soumission non conforme 400 000 en lieu et place de
Soumana
600 000 demandé dans le DAO ; -Erreur Sous total travaux préparatoires
et terrassements 738 290 au lieu de 577 200
SOGESB pour un montant TTC de vingt quatre millions quatre cent trente mille quatre cent vingt six( 24 430 426) avec
Attributaire
un délai d’exécution de 03 mois
Demande de prix N°2017-003/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM po ur les travaux de balisage de la Zone pastorale d’Ekéou dans la Commune de
Falagountou - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°2017 du Lundi
27mars 2017 - FINANCEMENT : Budget Communal /Agence de l’Eau du Liptako Gestion 2017 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : un (01)
DATE D’OUVERTURE DES PLIS ET DE DELIBERATION : 05Avril 2017
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Montant lu FCFA
Montant Corrigé FCFA
Observations
STS BURKINA
14 911 200
14 911 200
Conforme
STS BURKINA pour un Montant HTVA de : Quatorze millions neuf cent onze mille deux cent (14 911 200) francs CFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de deux (02) mois
Demande de prix N°2017-004/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM po ur les travaux de construction d’un centre d’accueil (auberge) dans la Commune de
Falagountou - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°2017 du Lundi
27mars 2017 - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : un (01)
DATE D’OUVERTURE DES PLIS ET DE DELIBERATION : 05 Avril 2017
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Montant lu FCFA
Montant Corrigé FCFA
Observations
STS BURKINA
37 012 494
37 012 494
Conforme
SOGESB pour un montant TTC de trente sept millions douze mille quatre cent quatre vingt quatorze (37 012 494) avec
Attributaire
un délai d’exécution de 03 mois
DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 07 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE INFRASTRUCTURE
DU PRESCOLAIRE A DORI - FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 - PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2022 du
07/03/2017 - CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-001-/ MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 11/04/2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : 13/04/2017 - NOMBRE DE CONCURRENTS : 02
LOT UNIQUE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE
INFRASTRUCTURE DU PRESCOLAIRE A DORI.
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
RANG
Montant HTVA FCFA
Montant TTC FCFA
Entreprise FATOU SOUMANA
9 951 842
11 743 174
Conforme
1er
Général Equipement et Construction
11 340 193
13 381 428
Conforme
2ème
L’entreprise FATOU SOUMANA est attributaire provisoire pour un montant de : Onze
Attributaire
millions sept cent quarante-trois mille cent soixante-quatorze (11 743 174) Francs CFA
TTC et un délai d’exécution de trois(03) mois.
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DEMANDE DE PRIX N° 2017- 001/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 15 MARS 2017 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES
AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE DORI - FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017
PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2022 du Lundi 03 avril 2017
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-001-/MATD/RSHL/PSO N/COM_DR du 11/04/2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 13/04/2017
NOMBRE DE PLIS : 02
Lot 3: ACQUISITION DES
Lot 2: ACQUISITION DES
Lot 1: ACQUISITION DES
FOURNITURES
FOURNITURES SCOLAIRES AU FOURNITURES SCOLAIRES AU
SCOLAIRES AU PROFIT
PROFIT DES ECOLES DE LA
PROFIT DES ECOLES DE LA
DES ECOLES DE LA CEB OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
CEB DORI I
CEB DORI II
DORI III
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
Montant
Montant TTC
FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
HTVA FCFA
FCFA
Progrès Commercial
12 880 500
13 325 370
10 994 800
11 349 004
7 686 500
7 994 030 Conforme
du Burkina
Non conforme
(surcharge sur les
WISDOM International
cautions de
11 731 750
9 837 100
7 321 800
SARL
soumission, offres
non séparées)
Lot 1: L’entreprise Progrès Commercial du Burkina est attributaire provisoire pour un montant de : 13 325 370 et un délai
de livraison de 30 Jours
Lot 2: L’entreprise Progrès Commercial du Burkina est attributaire provisoire pour un montant de 11 349 004 et un délai
Attributaire
de livraison de 30 Jours
Lot 3: L’entreprise Progrès Commercial du Burkina est attributaire provisoire pour un montant de 7 994 030 et un délai de
livraison de 30 Jours
DEMANDE DE PRIX N° 2017-003/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 07 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS
SALLES DE CLASSES + MAGASIN + BUREAU POUR LA RESORPTION DE SALLES DE CLASSES SOUS PAILLOTTES DANS LE VILLAGE
DE BOUDOUNGUEL DANS LA COMMUNE DE DORI - FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017
PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2022 du Lundi 03 avril 2017
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-001-/MATD/RSHL/PSO N/COM_DR du 11/04/2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 13/04/2017
NOMBRE DE CONCURRENTS : 02
LOT UNIQUE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Montant HTVA FCFA Montant TTC FCFA
Non conforme (3 maçons fournis au lieu de 4, poste à Soudé
Entreprise FATOU SOUMANA
16 101 747
19 000 061
non fourni)
Général Equipement et Construction
17 246 480
20 563 246
Conforme
L’entreprise Général Equipement et Construction est attributaire provisoire pour un montant TTC de : Vingt
Attributaire
millions cinq cent soixante-trois mille deux cent quarante-six (20 563 246) Francs CFA avec un délai
d’exécution de trois(03) mois.
APPEL D’OFFRE N° 2017-02/RSHL/PSUM/CNSB/SG du 1e r /03/2017 pour la construction de trois (03) salles de classe, bureau et magasin a
KEREBOULE dans la commune de NASSOUMBOU - Financement : Budget communal ; Autres : MENA
Revue des marchés publics n° 2016 du 24 mars 201 7 - Convocation de la CCAM n° 2017-04 RSHL/PSUM/CNS B/SG du 28/03/2017
Date d’ouverture des plis : 10/04/2017 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 21/04/2017
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ETF
17 625 600
20 798 208
17 625 600
20 798 208
Conforme.
ETF pour un montant TTC de vingt millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent -huit (20 798 208) FCFA TTC
Attributaire
pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
APPEL D’OFFRES pour la construction de dix neuf (19) boutiques (deux blocs de cinq boutiques au marché du secteur n° 4 et trois blocs de
trois boutiques au marché central au profit de la commune de Djibo - PUBLICATION RMP : N° 2016 du 24 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 avril 2017 - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFERREES DU FPDCT
GESTION 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)
Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SODIMAC-SARL
21 889 035
21 889 035
Offre conforme
SODIMAC-SARL pour un montant HTVA HD de vingt un millions huit cent quatre-vingt-neuf mille trente-cinq
ATTRIBUTAIRE
(21 889 035) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours au profit de la commune de Djibo.
Appel d’offres ouvert 2017-04/CDJB/M/SG/CCAM portant réalisation d’un complexe scolaires de trois (03) salles de classe + un bureau + un
magasin +une latrine a quatre (04) postes + un logement dans le village de Digatao-mossi et de trois (03 ) salles de classe à l’école du secteur
n°6 ( du lot 1 & 2 ) au profit de la commune de Dji bo - PUBLICATION RMP : N°2016 du 24/03/2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 10/04/2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA 2017 -GESTION 2017 - Nombre de soumissionnaires : 02
lot unique
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre
Lot
publiquement (FCFA)
corrigé (FCFA)
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
RANG
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme : Chiffre d’affaire fournie
au nom de l’Etablissement Tasséré et Frères
en lieu et place de l’Entreprise Tasséré et
ETF Sarl
1
30 420 950
30 420 950
Frères SARL. Références techniques fournis
au nom de l’Etablissement Tasséré et Frères
en lieu et place de l’Entreprise Tasséré et
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Résultats provisoires

ETF Sarl

ECOF
ECOF
ATTRIBUTAIRE

Frères SARL.
Offre non conforme
Chiffre d’affaire fournie au nom de
l’Etablissement Tasséré et Frères en lieu et
place de l’Entreprise Tasséré et Frères
2
18 356 071
18 356 071
SARL. Références techniques fournis au
nom de l’Établissement Tasséré et Frères en
lieu et place de l’Entreprise Tasséré et Frères
SARL.
1
31 048 045
31 048 045 Offre conforme
1er
2
19 523 820
19 523 820 Offre conforme
1er
Lot I : ECOF pour un montant de trente un millions quarante huit mille quarante cinq (31 048 045 ) FCFA TTC avec
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot II : ECOF pour un montant de dix neuf millions cinq cent vingt trois mille huit cent vingt (19 523 820) F CFA TTC
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

Appel d’offres ouvert 2017-05/CDJB/M/SG/CCAM portant construction de trois (03) salles de classe + un bureau + un magasin dans le village de
Koubel- Alpha au profit de la commune de Djibo - PUBLICATION RMP : N°2016 du 24/03/2017 - DATE DE DEPO UILLEMENT : 10/04/2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA 2017 -GESTION 2017 - Nombre de soumissionnaires : 02
lot unique
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
Lot
publiquement (FCFA)
(FCFA)
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
RANG
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme
Chiffre d’affaire fournie au
nom de l’Etablissement
Tasséré et Frères en lieu et
place de l’Entreprise
Tasséré et Frères SARL.
ETF Sarl
U
20 806 769
20 806 769
Références techniques
fournis au nom de
l’Etablissement Tasséré et
Frères en lieu et place de
l’Entreprise Tasséré et
Frères SARL.
ECOF
u
20 550 122
20 550 122
Offre conforme
1er
Lot I : ECOF pour un montant de vingt millions cinq cent cinquante cinq mille cent vingt deux (20 550 122) FCFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Appel d’offres ouvert 2017-06/CDJB/M/SG/CCAM portant construction de quatre (04) salles de classe au profit de la commune de Djibo
PUBLICATION RMP : N°2016 du 24/03/2017 - DATE DE DE POUILLEMENT : 10/04/2017 - FINANCEMENT : BUDGET
COMMUNAL/TRANSFERT MENA 2017 -GESTION 2017 - Nombre de soumissionnaires : 03
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
Lot
SOUMISSIONNAIRES lot
publiquement (FCFA)
(FCFA)
OBSERVATIONS
RANG
unique
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme
Références techniques
fournis au nom de
l’Établissement Tasséré et
27 003 845
27 003 845
ETF Sarl
U
Frères en lieu et place de
l’Entreprise Tasséré et
Frères SARL.
ECOF
U
27 291 779
27 291 779
Offre conforme
2ème
DELCO BURKINA/NIGER
U
27 169 260
27 169 260
Offre conforme
1er
DELCO BURKINA/NIGER pour un montant de vingt-sept millions cent soixante-neuf mille deux cent soixante
ATTRIBUTAIRE
(27 169 260) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO (lot1 et lot2)
PUBLICATION RMP : N° 2025 du 06/04/ 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFERREES DU MENA GESTION 2016
- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 2
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)
Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOCIETE TANSOABA
Lot 1:8 888 745
Lot 1 :9 332 113
Lot 1: 8 888 745
Lot 1 :9 332 113
Offre conforme
Lot 2 5 803 310
Lot 2 : 6 080 930
KIEMA & FILS (STKF)
Lot 2 :5 803 310
Lot 2 : 5 554 710
ETABLISSEMENT
Lot 1: 7 438 005
Lot 1:
Lot 1: 7 002 045
Lot 1:
Offre conforme
ILBOUDO BASSIBIRI
Lot 2 : 4 588 045
Lot 2 :
Lot 2 : 4 588 045
Lot 2 :
(E I B)
Lot 1 : ETABLISSEMENT ILBOUDO BASSIBIRI (E I B) pour un montant HTVA HD de sept millions quatre cent
trente-huit mille cinq (7 438 005) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
ATTRIBUTAIRE
lot 2 : ETABLISSEMENT ILBOUDO BASSIBIRI (E I B) pour un montant HTVA HD de quatre millions cinq cent
quatre-vingt-huit mille quarante-cinq (4 588 045) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

24

Quotidien N° 2048 - Mardi 09 mai 2017

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. 25 à 35
P. 36 à 38
P. 39 & 40

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

Fourniture du papier journal au profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya
Avis d’Appel d’offres ouvert acceléré
n° 06- 2017/ MCRP/SG/DGES/PRM du 27 avril 2017
suivant autorisation n°2017-0282/MINEFID/SG
/DG-CMEF/DC-MEF-SIDWAYA/PI du 26 janvier 2017
Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2017
Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture du papier journal au profit des Editions
Sidwaya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (3) lots réparties
comme suit :
-lot 1 : Papier journal 48,8 grammes 60 x 90 cm;
-lot 2 : Papier journal 48,8 grammes 65 x 100 cm;
-lot 3 : Papier 80 grammes format 65 x 100 cm.
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 d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois. Il
est de cinq (05) jours pour chaque 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 de l’Administration et des
Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 Tél : 25
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31 32 96 – 25 31 20 39.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 1 , trente (30 000) francs CFA pour le lot 2 et
vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 3 à l’agence comptable des
Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Deux millions (2 000 000) francs CFA pour le lot 1
- Un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 2
- Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 – 25 31 20 39, avant le 23/05/2017
9heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la
Communication
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition d’un vehicule a quatre (04) roues pick up double cabine au profit du
PCS/CATHWELL
Avis de demande de prix
n° -2017-00036/MENA/SG/DMP--------------date : 02/05/2017
Financement : BUDGET ETAT , EXERCICE 2017
Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un demande prix pour l’ ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE
(04) ROUES PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DU PCS/CATHWELL.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en lot unique: ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DU PCS/CATHWELL.
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 prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR,
Tél : 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Economie,des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84., avant le 18/05/2017
à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de matériel informatique au profit de divers projets et programmes de la
DGPER
Avis de demande de prix
n°2017 __014f___/MAAH/SG/DMP14 avril 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
matériel informatique au profit de divers projets et programmes de la DGPER.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique distinct et indivisible
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 Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus
tard le 18/05/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics/PO
Président de la CAM
René William KOULIDIATY
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de photocopieurs au profit de la
Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP)

Acquisition de photocopieurs
au profit du projet AATA du MEA

Avis de demande de prix
n°2017___039F____/MEA/SG/DMP26 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017___041F____/MEA/SG/DMP27 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat – 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 une demande de prix pour l’acquisition de photocopieurs
au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance une demande de prix pour l’acquisition de photocopieurs au profit du projet AATA du MEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle 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 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 composent en un lot unique distinct et indivisible : acquisition de photocopieurs au profit de la Direction Générale de
l’Eau Potable.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours .

Les acquisitions sont constituées de lot unique distinct et indivisible :
Acquisition de photocopieurs au profit du projet AATA du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement
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 Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
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 : tel 25 49
99 22 / 25 49 99 00, au poste 40 08 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA par lot 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 (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03
tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant le 18/05/2017, à
09 H 00.

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.
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 : tel 25 49
99 22 / 25 49 99 08, au poste 40 08 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, Tél. 25 32 47 76.

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 huit cent mille (800
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03
tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09, poste 40 08 avant le 18/05/2017,
à 09 H 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.

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 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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chévalier de l’Ordre de Mérite

P. Evariste ZEMBA
Chévalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH)
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017___040F____/MEA/SG/DMP26 avril 2017
Financement : BUDGET DE L’ETAT, Exercice 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots indivisibles et distincts réparties comme suit :
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques ;
-lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.
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 quinze (15) jours pour chaque 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, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25 49 99 22 / 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres 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
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA 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 et des Finances et du Développement sise
au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA pour le lot1, cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot2 et deux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot3 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 07/06/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de plants au profit de la
Direction des Aménagements Paysagers et
de l’Ecologie Urbaine (DAPEU).

Acquisition de grilles de protection au profit de
la Direction des Aménagements Paysagers et de
l’Ecologie Urbaine (DAPEU).

Avis de demande de prix
n°2-2017-016/MEEVCC/SG/DMP du 26/04/2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017.

Avis de demande de prix
n°2-2017-017/MEEVCC/SG/DMP du 26/04/2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de
Prix pour l’acquisition de plants au profit de la Direction des
Aménagements Paysagers et de l’Ecologie Urbaine (DAPEU).

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de
Prix pour l’acquisition de grilles de protection au profit de la Direction
des Aménagements Paysagers et de l’Ecologie Urbaine (DAPEU).

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de plants au
profit de la Direction des Aménagements Paysagers et de l’Ecologie
Urbaine (DAPEU).

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de grilles de
protection au profit de la Direction des Aménagements Paysagers et de
l’Ecologie Urbaine (DAPEU).

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 sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours.

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 sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
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 au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP), sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), au 327
avenue Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP, Tél. : 25 30 63 97, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès du regisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395
avenue Ho Chi MINH, tel : 25-32-47-76.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP), sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), au 327
avenue Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP, Tél. : 25 30 63 97, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès du regisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395
avenue Ho Chi MINH, tel : 25-32-47-76.
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 cinq cent
mille (500 000) Francs CFA.

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 cinq cent
mille (500 000) Francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 18/05/2017
à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03
BP 7044 OUAGA 03 DMP, Tél. : 25 30 63 97.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 18/05/2017
à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03
BP 7044 OUAGA 03 DMP, Tél. : 25 30 63 97.

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

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur 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, 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.

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

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix.

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de camionnette pick-up au profit de la Direction des Aménagements
Paysagers et de l’Ecologie Urbaine (DAPEU).
Avis de demande de prix
n°2-2017-018/MEEVCC/SG/DMP du 28/04/2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique lance une Demande de Prix pour l’acquisition de camionnette pick up au profit de la Direction des
Aménagements Paysagers et de l’Ecologie Urbaine (DAPEU).
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de camionnette pick-up au profit de la Direction des Aménagements Paysagers et de
l’Ecologie Urbaine (DAPEU).
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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
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 au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), au 327 avenue Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante
: Secrétariat DMP, Tél. : 25 30 63 97, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du regisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 avenue Ho Chi MINH,
tel : 25-32-47-76.
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 six cent mille (600 000) Francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 18/05/2017 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP
7044 OUAGA 03 DMP, Tél. : 25 30 63 97.
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.
L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à tout ou partie de la présente demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET
DE L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET
DE L’ALPHABETISATION

Acquisition d’un tracteur pour le
CFPNF de HOGGO SAMMBOWEL
au profit du projet ES CEBNF/EFORD

Livraison de pause dejeuner pour l’organisation
des concours directs du MENA, session de 2017
au pofit de la DRH/MENA à OUAGADOUGOU

Avis de demande de prix
N° -2017-00041/MENA/SG/DMP du 03 mai 2017
Financement : Fonds commun (Autriche, Suisse, Danemark) ,
EXERCICE 2017

Avis de demande de prix
N° 2017-00039/MENA/SG/DMP du 03 mai 2017
Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2017

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un demande prix pour l’acquisition d’un tracteur pour le
CFPNF de HOGGO SAMMBOWEL AU PROFIT DU PROJET ES
CEBNF/EFORD.

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un demande prix pour LA LIVRAISON DE PAUSE
DEJEUNER POUR L’ORGANISATION DES CONCOURS
DIRECTS DU MENA, SESSION DE 2017 AU POFIT DE LA
DRH/MENA à OUAGADOUGOU.

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

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

L’acquisition est en lot unique: acquisition d’un tracteur pour
le CFPNF de HOGGO SAMMBOWEL au profit du projet ES
CEBNF/EFORD.

L’acquisition est en lot unique: LIVRAISON DE PAUSE
DEJEUNER POUR L’ORGANISATION DES CONCOURS
DIRECTS DU MENA, SESSION DE 2017 AU POFIT DE LA
DRH/MENA à OUAGADOUGOU

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
Le délai de livraison ne devrait pas excéder dix (10) jours
par ordres de commande

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud
de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF)/Ministère de l’Economie,des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA à
l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél :
25 33 54 84, avant le 18/05/2017 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
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Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud
de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) /Ministère de l’Economie,des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR,
Tél : 25 33 54 84., avant le 18/05/2017 à 9 heures T.U. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Fourniture d’équipements de laboratoire
Avis d’appel d’Offres Accéléré
N°2017-0002/ ACOMOD-BURKINA/DG du 27 avril 2017
suivant autorisation n°2016-2800/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP
Financement : Budget CAST/FSDEB, gestion 2016
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget CAST/FSDEB, gestion 2016, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation
a obtenu des crédits pour financer les coûts de construction et d’équipements d’infrastructures au profit des treize (13) régions du Burkina.
Il est prévu qu’une partie des crédits soit utilisée pour la fourniture d’équipements de laboratoire.
2.
Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation a confié à l'Agence
de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) la fourniture des équipements
ci-dessus cités.
3.
A cet effet, le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain
(ACOMOD-BURKINA), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la fourniture desdits équipements.
4.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’ acquisition se décompose en huit (08) lots répartis comme suit :
LOTS

REGION

1

BOUCLE DU MOUHOUN

2

CASCADES

3

CENTRE

4

CENTRE NORD

5

CENTRE OUEST

6

CENTRE SUD

7

HAUTS BASSINS

8

SAHEL

PROVINCE
Mouhoun
Mouhoun
Sourou
Comoé
Comoé
Comoé
Léraba
Léraba
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Sanmatenga
Sanmatenga
Sanmatenga
Sanguié
Sanguié
Ziro
Nahouri
Nahouri
Nahouri
Nahouri
Houet
Houet
Houet
Houet
Kénédougou
Oudalan
Yagha
Soum
Soum
Séno

COMMUNE
Tchériba
Dédougou
Tougan
Moussodougou
Sidéradougou
Soubakaniédougou
Wolokonto
Konadougou
Ouagadougou
Pabré
Konki Ipala
Komsilga
Saaba
Korsimoro
Boussouma
Pissila
Réo
Pouni
Sapouy
Pô
Ziou
Tiébélé
Guiaro
Karangasso-vigué
Péni
Kofila
Dandé
Banzon
Markoye
Solhan
Kelbo
Tongomayel
Gorgadji

SITE
Lycée départemental
Lycée Municipal
Lycée Communal
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée Municipal
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée Municipal
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée Provincial
Lycée départemental
Lycée Provincial
Lycée de Kampala
Lycée de Guélwongo
Lycée de Kaya
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée de Kofila
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée départemental
Lycée départemental

QUANTITE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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.
5.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots.
une soumission séparée
poursoumissionnaires
chaque lot. éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
Les

Le
délailedecas
livraison
devrait pas excéder
deux
(02) mois lots,
pour chacun
des lots.
Dans
où ilsnesoumissionnent
pour
plusieurs
ils devront
présenter

6.
de l’appel d’offres accéléré dans les bureaux de l'Agence de conseil et de maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement
urbain (ACOMOD-BURKINA),
Boîte postale
: 09 BP 632
09,(02)
Tél : mois
(+226) pour
25 40chacun
79 07 e-mail
acomodb@gmail.com. Avenue
5. Le délai de livraison
ne devrait
pasOuagadougou
excéder deux
des: lots.
de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy Ouagadougou – Burkina Faso.

6.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
consulter gratuitement le dossier de l’appel d’offres accéléré dans les bureaux de l'Agence de
conseil et de maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-
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acomodb@gmail.com. Avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy Ouagadougou – Burkina
Faso.
Tout soumissionnaire
éligible, intéressé et
par Services
le présent avis,courants
doit retirer un jeu complet du dossier
Fournitures
de l’appel d’offres accéléré à l'ACOMOD-BURKINA, moyennant paiement d’un montant non
Tout soumissionnaire
éligible,
intéressé
le présent
avis, doit
complet du de
dossier
de l’appel d’offres accéléré à
de cent
millepar
(100
000) FCFA
parretirer
lot àunla jeu
comptabilité
l'Agence.
remboursable
7.

7.
l'ACOMOD-BURKINA, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA par lot à la comptabilité de
l'Agence.

8.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux

soumissionnaires,
et accompagnées
d’uneconformément
garantie de soumission
d’un
de :
8.
Les offres
présentées en un original
et deux (02) copies,
aux instructions
auxmontant
soumissionnaires,
et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
LOTS!
1 ; 4 ; 5!
6!
2 ; 3 ; 7 ; 8!

GARANTIE DE SOUMISSION (FCFA) PAR LOT!
2 100 000!
2 800 000!
3 500 000!

parvenir ou
être remises
à l'Agence
de conseil
et de maîtrise
d’ouvrage
bâtiment etdéléguée
aménagement
urbain (ACOMODdevront devront
parvenir
ou être
remises
à l'Agence
de conseil
et dedéléguée
maîtriseend’ouvrage
en bâtiment
BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09,Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail : acomodb@gmail.com. Avenue de l’Europe, côté
et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09,Tél :
Nord mairie de Baskuy Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le 23 mai 2017 avant 09 heures T.U.
9.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
10.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur de la Passation 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
11.
date de remise des offres.
Le Directeur Général,
Nomouindonné Robert LOUE

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère porte à la connaissance des candidats que l’avis d’Appel d’Offres Ouvert n°2017-008/MRAH/SG/DMP
du 27 mars 2017 pour l’acquisition d’aliments bétail et d’aliments porcs au profit du Centre National de Multiplication des Animaux Performants
(CMAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, publié à la page n°29 du quotidien des marchés publics n°2029 du mercredi
12 avril 2017 est annulé pour insuffisance technique du dossier. Les quittances des soumissionnaires ayant déjà payé les frais de dossier
demeurent valables.
Le dossier sera toutefois relancé en prenant en compte les nouvelles modifications.
Le Directeur des Marchés Publics s’excuse par ailleurs des désagréments causés par cette annulation.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
PREMIER MINISTERE

PREMIER MINISTERE

Travaux d'assainissement des neufs (09) sites
d'accueil des personnes affectées par la construction de l'aéroport de Donsin et de ses voies
d'accès

Travaux de démolition des anciennes habitations
des personnes affectées par le projet de construction de l'Aéroport de Donsin.

Avis d'Appel d'offres ouvert
n° 2017-002/PM/MAOD/PR du 14 avril 2017
Financement: BUDGET MOAD, gestion 2017

Avis d'Appel d'offres
n° 2017- 001/PM/MOAD/PRM du 14 avril 2017
Financement: BUDGET MOAD, gestion 2017

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés de la
Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) lance un appel
d'offres pour la réalisation des travaux d'assainissement des neufs (09)
sites d'accueil des personnes affectées par la construction
de l'aéroport de Donsin et de ses voies d'accès.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit:
- Lot 1: réalisation des travaux d'assainissement des sites de Donsin,
de Nonguestenga, de Kogninga et de Kourithyaoghin dans la commune
de Loumbila (province de l'Oubritenga) ;
- Lot 2 : réalisation des travaux d'assainissement des sites de Taonsgo
et de Kartenga dans la commune de Ziniaré (province de l'Oubritenga)
- Lot 3 : réalisation des travaux d'assainissement des sites de Voaga
dans la commune de Dapélgo et de Silmiougou dans la commune de
Loumbila (province de l'Oubritenga) ~
- Lot 4: réalisation des travaux d'assainissement du site de Tabtenga
dans la commune de Loumbila (province de l'Oubritenga).

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés de la
Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) lance un appel
d'offres pour les Travaux de démolition des anciennes habitations des
PAP.
Les travaux seront exécutés en deux (02) lots comme suit:
lot n01 : regroupe les sites de Silmiougou et de Voaga dans la commune de Dapélogo et le site de Tabtenga, Rogomnongo dans la commune de Donsln
-lot n02: regroupe les sites de Taonsgo, Kartenga dans la commune de
Ziniaré,les sites de Donsin,Kogninga,Nonguestenga dans la commune
de/ Donsin.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l'ensemble des quatre (04) lots, mais ne peuvent être attributaires
que de deux (02) lots au plus.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plus d'un lot, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées de catégorie B3 au moins pour le lot 1 et B2 au moins pour les
lots 2, 3 et 4 pour autant qu'elles ne soiént 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.
Le délai d'exécution ne devrait pas excédé quatre (04) mois par
lot.
Ces délais ne sont pas cumulables.
Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu auprès du secrétariat de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) au téléphone: 25 32 48 17 / 18 contre paiement d'une somme forfaitaire non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA par lot
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.
Le dossier d'appel d'offres comporte des exigences particulières et spécifiques du Maître d'ouvrage que les soumissionnaires
devront prendre en compte pour proposer leur offre.
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 en francs CFA, de quatre
millions (4 000000) pour le lot 1 et de deux millions (2000000) pour les
lots 2, 3 et 4, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) au plus tard le
07/06/2017 à 09 heures 00 TU.
Les offres seront ouvertes le même jour à 09 heures 30 mns TU
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de transmission,
la personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable
de là non réception des plis par les soumissionnaires.
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.
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent appel d'offres .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes,
pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe, de catégorie B ou T'au moins.
Le délai d'exécution est de : deux (02) mois pour chaque lot.
Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu auprès du secrétariat de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) au téléphone: 253248 17/18 contre paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de : cent mille (100 000) FCFA par lot 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. 5.
Le dossier d'appel d'offres comporte des exigences particulières et spécifiques du Maître d'ouvrage dont les soumissionnaires
devront en tenir compte pour proposer leurs offres.
On attend des soumissionnaires qu'ils examinent toutes les instructions, modèles, conditions et spécifications contenus dans le dossier
d'appel d'offres. Ceux-ci leur seront opposables.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de : un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA par lot. / Devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) au
plus tard le 07/06/2017 à 09 heures 00.
Les offres seront ouvertes le même jour à 09 heures 00 mns
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de transmission,
la personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable
de la non réception des plis par les soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent appel d'offres.
La Personne Responsable des Marchés Publics
Wendoana Pascal KIMA

La Personne Responsable des Marchés Publics
Wendoana Pascal KIMA
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INOVATION

Pré-qualification pour les projets de construction et d’équipement de cités universitaires
en mode Partenariat - Public – Privé
AVIS DE PRE-QUALIFICATION
n°2017-0001/MESRSI/SG/PCU
Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, représentant l'Etat du Burkina Faso, invite les
investisseurs privés à participer au processus d'appel d'offres relatif aux projets de construction et d’équipement de cités universitaires en mode
Partenariat Public – Privé.
Les missions essentielles qui seront assignées aux partenaires privés retenus se résument à financer le suivi-contrôle et à financer la réalisation des travaux et l’équipement de la cité universitaire.
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Les missions, objet du présent avis porteront sur les lots suivants :
Construction et équipement d’une cité universitaire à l’université Ouaga II ;
Construction et équipement d’une cité universitaire à l’université de Koudougou ;
Construction et équipement d’une cité universitaire à Fada N’Gourma;
Construction et équipement d’une cité universitaire à Ouahigouya ;
Construction et équipement d’une cité universitaire à Dédougou.

La participation à la pré-qualification est ouverte à égalité de conditions à tous les candidats nationaux et internationaux, juridiquement constitués conformément à la législation en vigueur dans leur pays d’établissement, qu’ils participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium) desdits candidats pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis des entités
(l’Administration de son pays d’établissement, la Banque Ouest Africaine de Développement, le Groupe de la Banque Africaine de Développement
et le Groupe de la Banque Mondiale) et qu’elle ne soit pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire ou dont les dirigeants ne sont pas
frappés de faillite personnelle ou de banqueroute.
Les candidats qui, au cours des cinq (05) années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat pour des activités similaires aux activités du projet ne peuvent participer à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium) à la pré-qualification.
Un consortium peut être, soit un groupement permanent doté d'un statut juridique, soit un groupement informel créé aux fins de la présente.
Tous les membres d’un consortium (c’est-à-dire le chef de file et tous les autres partenaires) sont conjointement et solidairement responsables
devant l’Autorité publique porteuse du Projet.
La participation d'un candidat inéligible entrainera automatiquement l’exclusion de cette personne. Si celle-ci fait partie d’un consortium,
ce dernier sera exclu dans son ensemble.
La procédure d’appel d’offre comporte une phase de pré qualification des candidats conformément aux dispositions de la loi n°0202013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso et ses textes d’application.
Les candidats ont la possibilité de postuler pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils postulent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une candidature séparée pour chaque lot. Même si un candidat est pré qualifié pour l’ensemble des lots, au bout
du processus, il ne pourra être attributaire de plus de deux lots.
Les candidats intéressés doivent fournir des informations attestant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :
-d’une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation;
-d’une présentation institutionnelle et expérience générale du prestataire en construction de bâtiments à plusieurs niveaux sur un même site ;
-des références techniques et expériences pertinentes relatives à l’exécution de travaux de nature similaire, soutenues par des copies des pages
de garde et de signature des contrats exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution ;
-des états financiers des cinq (5) dernières années ;
-de la preuve de la capacité financière à financer le projet ;
-d’une copie de l’immatriculation du candidat au Registre du commerce ou tout document similaire provenant du lieu d’immatriculation du candidat (ou s’il s’agit d’un groupement, de chacun de ses membres) ;
-de l’adresse complète : localisation, personne à contacter ; boite postale ; téléphone ; fax ; Email.
Les soumissionnaires seront classés en fonction du nombre de références pertinentes produites et de leur capacité financière.
Les six (06) premiers soumissionnaires par lot ayant présenté les références techniques en rapport avec la présente mission seront retenus
en vue de constituer la liste restreinte pour le dossier d’appel d’offres.
A l’issue de cette pré-qualification et pour chaque lot, les trois (03) meilleures offres seront retenues sur la base des critères d’évaluation
(conformité technique et coût) pour la phase des négociations en accord avec la passation des contrats de partenariat public-privé conformément
aux dispositions décret n°2014-024/PRES/PM/MEF du 03 février 2014 portant modalités d’application de la loi n°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso.
Le remboursement des prestations sera assuré par les recettes de location des cités et autres service engendrés par le projet et une subvention semestrielle de l’Etat à hauteur du montant des investissements consentis pour une période comprise entre sept (7) ans au minimum et
dix (10) ans au maximum.
Les offres rédigées en langue française, en trois (03) copies et un (01) original marquées comme telles ; devront parvenir au secrétariat
de la Direction des projets cités universitaires du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, 09 BP
847 Ouagadougou 09 Tél. (+226) 25 36 02 00 au plus tard le 09/06/2017 à 9 Heures 00 TU.
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Elles devront être placées dans une enveloppe scellée avec la mention « Avis de pré qualification pour les travaux de construction et
d’équipement de cités universitaires. »
L’ouverture des plis se fera à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des projets cités universitaire, Tél. (+226) 25 36 02
Les prestataires qui le souhaitent pourront y participer.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements complémentaires ou consulter gratuitement le dossier de pré-qualification
tous les jours ouvrables de 7h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 à la Direction des projets cités universitaires du Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, 09 BP 847 Ouagadougou 09 Tél. (+226) 25 36 02 00.
Le dossier complet de présélection peut être retiré à la même adresse sur présentation du reçu de paiement de deux cent cinquante mille
(250 000) FCFA correspondant au prix non remboursable auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers , 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél : 25 32 47 75/ 25 32 46 12.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un partenaire privé ou groupement de candidats n’implique aucune obligation de la part du Maître
d’Ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.
Le candidat prendra à sa charge tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de sa candidature et l’Autorité publique porteuse du Projet ne sera en aucun cas responsable de ces dépenses ni tenu de les payer, de quelque façon que se déroule le processus de préqualification et quel qu'en soit le résultat.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de Pré qualification.

Le Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et de l’Innovation,
Président de la Commission de sélection
Pr Tanga Pierre ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National

FASO BAARA
Concours d’architecture pour la construction du siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Burkina Faso à Ouagadougou
(Avis de concours d’architecture N° : 2017/001/CAR/FASO BAARA SA 13 avril 2017)

COMMUNIQUE
NOTE DE REPORT
Suite à une erreur qui s’est glissée dans l’avis publié concernant l’adresse du site de l’Agence FASO BAARA SA (www.fasobaara.net
au lieu de www.fasobaara.bf), le Directeur Général de l’Agence informe tout postulant que les nouvelles dates sont définies comme suit :
L’inscription préalable par écrit des candidats s’étend jusqu’au vendredi 12 mai 2017 à 16 heures, heure limite. La liste des candidats inscrits sera communiquée à tous les inscrits le mardi 16 mai 2017.
Les questions d’éclaircissement peuvent être soumises par écrit (déposées au secrétariat de l’Agence) et/ou par mail (à : concoursccibf2017@gmail.com avec accusé de réception) jusqu’au lundi 22 mai 2017. Toutes les questions seront traitées et les réponses envoyées à
tous les inscrits le vendredi 26 mai 2017.
Les propositions présentées en un original (01) au format A0 et deux (02) copies au format A3 relié, conformément aux
Règlement du Concours, devront parvenir ou être remises à l’Agence Faso Baara SA sise à Ouaga 2000 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél.
25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mardi 27 juin 2017 à 9 heures.
Tous les autres aspects du concours restent inchangés.

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un cabinet de consultant en vue de l’élaboration d’un plan général de
sécurité du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2017 -0054/MINEFID/SG/DMP DU 20 AVRIL 2017
Le Directeur 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 cabinet de consultant en vue de l’élaboration d’un plan général de sécurité du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement (MINEFID).
Le cabinet aura pour mandat entre autres de:
- Vérifier la présence effective des services de l’Administration publique dans les bâtiments identifiés ;
- Apprécier les conditions de travail telles que décrites par les occupants ;
- Apprécier l’état architectural des bâtiments (électricité, dispositif de sécurité incendie, système d’évacuation en cas d’incident et/ou de sinistre) ;
- Faire un état des lieux complet et objectif du niveau du dispositif de protection de l'ensemble du matériel informatique
- Relever toute anomalie constatée;
La durée de la mission est estimée à trois (03) mois.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. Le
Président de la Commission d’Attribution des 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 prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés et les attestations de bonne exécution) 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 d'audits classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de
pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) seront retenus pour la demande de propositions ; ces
cabinets présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un cabinet sera sélectionné selon la
méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût) ».
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 manifestations d’intérêts en trois (3) exemplaires un (01) original et deux (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
23/05/2017 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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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant pour la conduite d’une etude sur les capacites du secteur
prive et le soutien aux fournisseurs existants et futurs dans le cadre du projet pôle de
croissance du SAHEL
Avis a manifestation d’interet
n°2017-00055 /MINEFID/SG/DMP du 20 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus.

Outre le pôle de croissance pilote de Bagré en cours d’exécution depuis 2011, le Gouvernement a décidé lors du Conseil des ministres du 25 juillet 2013 de lancer d’autres pôles de croissance dont le
Pôle de Croissance du Sahel (PCS), en vue de tirer profit des
retombées minières et du potentiel de croissance des autres secteurs
porteurs (élevage, productions agricoles et maraichères, etc.) dans la
région du Sahel.

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 prouvées (pages de garde et de signature des contrats
approuvés ; attestations de bonne exécution) 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.

L’un des constats qui se dégage du boom minier au Burkina
Faso est qu’il génère une forte demande en biens et services. Par
ailleurs, il est admis que le secteur minier ne pourra participer pleinement et entièrement à l’atteinte d’un développement local sans la fourniture des biens et services par les entreprises locales aux compagnies
minières.
Cela constitue donc une véritable opportunité d’affaires à saisir
par les entreprises ou fournisseurs locaux.
Cependant, force est de constater la faiblesse du secteur privé
(entreprises ou fournisseurs) local pour capter cette opportunité ; d’où
l’intervention du projet PCS.
Dans l’optique de mieux cerner la question et d’y apporter une
réponse efficace et opérationnelle, il est préconisé la réalisation d’une
étude sur les capacités du secteur privé et le soutien aux fournisseurs
existants et futurs dans le cadre de la mise en œuvre du PPCS.
A cet effet, l’Unité de préparation du Projet (UPP) entend s’attacher les services d’un Consultant individuel assisté d’un groupe
homologue pour faciliter la réalisation des travaux.
L’objectif général de l’étude est d’identifier les besoins de
développement du secteur privé en vue du renforcement des capacités
de celui-ci pour d’une part satisfaire les besoins des sociétés minières
et d’autre part, conquérir d’autres marchés (national, régionale et internationale).
Il s’agira plus spécifiquement de :
•faire le diagnostic des acteurs du secteur privé et des fournisseurs
locaux par l’identification des goulots d’étranglement et les catégoriser
par domaine ;
•établir le profil des Très Petites Entreprises (TPE), des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) et des Grandes Entreprises (GE) et leurs
relations avec les secteurs porteurs de croissance du Ssahel ;
•analyser l’environnement des affaires dans la zone (fiscal, financier,
services d’appui) et proposer des actions d’amélioration (régime spécial, avantages fisco-douanières etc.) ;
•aAnalyser les difficultés de financement que rencontrent les acteurs du
secteur privé et des fournisseurs locaux et proposer des solutions de
financements diversifiés y compris la microfinance ;
•dDiagnostiquer le cadre général de l’activité économique dans la
région du Sahel et les adaptations nécessaires pour promouvoir le
secteur privé en vue de la mise en du pôle de croissance du Sahel ;
•aAnalyser la situation et les défis de développement des ressources
humaines dans le domaine des porteurs de croissance de la région du
Sahel et proposer des mesures de développement des ressources
humaines ;
•évaluer les performances des entreprises locales toutes tailles confondues et des fournisseurs locaux de biens et services aux mines en
faisant ressortir les limites ainsi que les organisations collectifs à but
mercantile ;
•etc.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives
Les cabinets d’études classés parmi les six (06) premiers sur la
base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de
pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations
de bonne exécution) seront retenus pour la demande de propositions ;
ces soumissionnaires présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un soumissionnaire
sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût) ».
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
ouvrables 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 un (01) original et deux (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 23/05/2017 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

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

Acquisition d’engrais chimiques au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques de la Boucle du Mouhoun.
Avis d’appel d’offres ouvert Accéléré
n°2017-________________/MATD/RBMH/G-DDG/SG/CRAM
Financement : Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la
Sécurité Alimentaire (PAPSA)
Dans le cadre de l’exécution des activités d’aménagement du Projet
d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire(PAPSA), le
Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) lance un appel d’offres
accéléré pour l’acquisition d’engrais chimiques au profit de la Direction Régionale
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques de la Boucle du Mouhoun
(DRAAH-BMH).
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 visà-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres accéléré est composé de six (06) lots distincts
et indivisibles :
-Lot 1 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des bas-fonds PAPSA de
la Province des Balé;
- Lot 2 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des Sites Antiérosifs
(SAE) de la Province des Balé ;
- Lot 3 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des bas-fonds de la
Province du Mouhoun.
- Lot 4 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des sites Antiérosifs de la
Province du Mouhoun ;
- Lot 5 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des bas-fonds de la
Province du Nayala.
- Lot 6 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des sites Antiérosifs de la
Province du Nayala ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner à tous les lots.
Cependant, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots
sauf décision contraire de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
(CRAM). Dans le cas où ils soumissionnent pour tous les lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
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Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours par lot non
cumulable.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, BP 14 Dédougou, Téléphone : 2052 02 21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques de la Boucle du Mouhoun
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000
) F CFA pour le lot 1, trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 , trente mille (30 000)
FCFA pour le lot 3, trente mille ( 30 000) FCFA pour le lot 4, Cinquante mille ( 50
000) FCFA pour le lot 5 et Cinquante mille ( 50 000) FCFA pour le lot 6 à la
Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million trois cent mille (1 300 000) F
CFA pour le lot 1 ;quatre cent quarante mille
(440 000) FCFA pour le lot 2,
Huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 3, Sept cent trente mille (730 000) F
CFA pour le lot 4, Un million trois cent soixante dix mille (1 370 000)
F CFA
pour le lot 5, Un million neuf cent mille (1 900 000) F CFA pour le lot 6 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Régionale de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques de la Boucle du Mouhoun, BP 14 Dédougou,
Téléphone : 20 52 02 21 au plus tard le 23 Mai 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Régionale d’attribution des marchés
Maxim BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Acquisition des fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base
(CEB) de Tongomayel
Avis de demande de prix
n° 2017-06/RSHL/PSUM/CTGML/DS du 26 AVRIL 2017
Financement : budget communal/transféré MENA, gestion 2017.
La commune de Tongomayel lance une demande de prix pour l’acquisition des fournitures scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
LL’acquisition se compose en lot unique
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) Jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la mairie de Tongomayel, tous les jours ouvrables entre 7H 30mn à 12H00 et de 15H 00mn à 17H00mn ou
à l’adresse suivante : Tel 76 80 20 79.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Tongomayel auprès du sécrétaire Générale. moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
la perception de Djibo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat de la commune de Tongomayel au plus tard le 18/05/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Clémo KOAMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Ouarkoye informe les éventuels
candidats aux demandes de prix suivantes : N°2017-01/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM relatif à la construction deux complexes scolaires
dans la commune de Ouarkoye et N°2017-02/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM relatif à la construction de deux salles de classe + bureau +
magasin + un bloc de latrines à quatre postes à l’école primaire publique de Pouankuy B dans la commune de Ouarkoye parues dans le quotidien des marchés publics n°2047 du Lundi 08 Mai 2017 page 33 que :« le délai de dépôt des offres est le 17 Mai 2017 à 9 heures 00mn »
et non le 15 Mai 2017.Le reste sans changement.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Le Sécrétaire Général
Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Concession du service de restauration au
profit du Centre Hospitalier Régional du
Dori.

Livraison de consommables et reactifs de
laboratoire au profit du centre hospitalier
regional de DORI

Avis de demande de prix a ordre de commande
n°2017-003/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 22/03/2017
Financement : Budget CHR Dori, gestion 2017

Avis de demande de prix a ordre de commande
n°2017-001/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 22/03/2017
Financement : Budget CHR Dori, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR de DORI gestion 2017, la Personne Responsable des Marchés dudit établissement,
Président de la commission d’attribution des marchés lance une
demande de prix à ordre de commande pour la concession du service
de restauration au profit du Centre Hospitalier Régional de DORI.

La personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dori, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix à ordre de commande pour la
livraison de consommable et réactifs de laboratoire au profit dudit établissement.

La présente demande de prix est constitué d’un (01) lot unique
et indivisible.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 (du
01 juin au 31 décembre 2017) et le délai d’exécution de chaque ordre
de commande est de un (01) mois calendaire.

La présente demande de prix est constituée de deux (02) lots
-lot 1 : Livraison de réactifs de laboratoire ;
-lot 2 : Consommables de laboratoire .
Le delai de validité du Contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai de livraison ne devrait pas excéder dix (10) jours pour chaque
ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés(PRM) 70*74*96*18/78*64*63*28 du CHR.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à l’Agence
comptable du CHR de DORI contre le paiement d’une somme forfaitaire
et non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode du courrier, le CHR
de DORI ne peut être responsable de la non réception du dossier 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 huit cent mille (800 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) du CHR, le 18/05/2017 à
09 heures au plus tard.

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 (PRM) 70*74*96*18/78*64*63*28 du CHR de Dori.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus indiqué contre payement d’une somme forfaitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de l’Agence
Comptable du CHR de Dori.
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 soixante
sept mille (667 000) FCFA pour le lot1 et cent cinquante mille (150 000)
F CFA pour le lot 2,devront parvenir ou être remises dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CHR de Dori, au plus
tard le 18/05/2017 à 9 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement dans la salle
de réunion dudit établissement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

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

ZONGO Pascal
Gestionnaire des hôpitaux
et des services de santé

Président de la commission d’attribution des marchés
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et des services de santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition d’engrais chimiques NPK 14 23 14 et UREE 46%N au profit de la Direction
Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Centre - Ouest
Avis d’appel d’offre Accéléré
N°2017-__________/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM
Financement : Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et
de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).
Dans le cadre de l’exécution des activités d’aménagement du
Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité
Alimentaire(PAPSA), le Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest, Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés(CRAM) lance un appel d’offres accéléré pour l’acquisition
d’engrais chimiques NPK 14 23 14 et UREE 46%N au profit de la
Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques du Centre-Ouest (DRAAH-COS).
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’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres accéléré est composé de quatre (04)
lots :
- Lot 1 : Acquisition de 1 314 sacs de NPK (14 23 14) et de 876 sacs
d’UREE (46%N) au profit de la Province du Boulkiemdé ;
- Lot 2 : Acquisition de 1 689 sacs NPK (14 23 14) et de 1 126 sacs
d’UREE (46%N) au profit de la Province du Sanguié ;
- Lot 3 : Acquisition de 2 020 sacs de NPK (14 23 14) et de 1 347 sacs
d’UREE (46%N) au profit de la Province du Ziro ;
- Lot 4 : Acquisition de 211 sacs de NPK (14 23 14) et de 141 sacs
d’UREE (46%N) au profit de la Province de la Sissili.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques du Centre-Ouest moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lot 1,
lot 2 , lot 3 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 4 à la Trésorerie
Régionale du Centre - Ouest.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent cinquante mille (1 250 000) F CFA pour le lot 1 ;un million sept cent cinquante mille (1 750 000) FCFA pour le lot 2,deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 3 et Deux cent mille (200 000) F CFA
pour le lot 4 devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Centre Ouest,
BP 58 Koudougou, Téléphone : 25 44 06 87 au plus tard le 24 mai
2017à 09 h 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 transmission de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Régionale
d’attribution des marchés

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner à tous
les lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par
lot non cumulable.

Sibiride Issa OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, BP 58 Koudougou, Téléphone :
25 44 06 87.

REGION DE SAHEL

COMMUNIQUE
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Tin-Akoff a le regret d’informer les soumissionnaires aux
demandes de prix :
- N°2017-01/RSHL/PUDL/CTKF/SG pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin ;
- N°2017-002/RSHL/PUDL/CTKF/SG relatif à la construction d’une boucherie ;
- N°2017-003/RSHL/PUDL/CTKF/SG portant construction de cent (100) hangars marchands ;
- N°2017-004/RSHL/PUDL/CTKF/SG portant réhabilitation complète de treize (13) forages positifs,
que pour des raisons liées aux insuffisances techniques constatées dans les dossiers d’appel à la concurrence, lesdits marchés ont été rendus infructueux.
Le Président présente ses excuses pour les désagréments que pourrait occasionner cette situation.
Modeste Gueswindé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

44

Quotidien N° 2048 - Mardi 09 mai 2017

Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une école à trois (03) salles de
classe + bureau et magasin à l’école « B » de
Kouana (lot 1) et à l’école « C » de Lah (lot2).

Construction d’une école à quatre (04)
salles de classe au CEG de Kouana

Avis de demande de prix
N°2017-03/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM
Financement : Ressource transférée de l’Etat Gestion 2017
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Kona lance une demande de prix pour la
Construction d’une école à trois (03) salles de classe + bureau et magasin à l’école « B » de Kouana (Lot1) et la Construction d’une école à trois
(03) salles de classe + bureau et magasin à l’école « C » de Lah (lot2)
dans la commune de Kona.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux sont en deux (02) lots :
- Lot 1 : construction d’une école à trois (03) salles de classe + magasin
et bureau à l’école « B » de Kouana;
- Lot 2 : construction d’une école à trois (03) salles de classe + magasin
et bureau à l’école « C » de Lah
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils désirent soumissionner pour
tous les lots, ils devront présenter une soumission séparée.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois par

Avis de demande de prix
N°2017-01/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM
Financement : Budget communal/ Ressource transférée de l’Etat
Gestion 2017
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Kona lance une demande de prix pour la
Construction d’une école à quatre (04) salles de classe au CEG de
Kouana dans la commune de Kona.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique :
- Lot unique : construction d’une école à quatre (04) salles de classe au
CEG de Kouan.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Cent-vingt (120)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kona ou en appelant le 75 89 92 02.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Kona ou en appelant le 75 89 92 02.

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 Kona ; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du Receveur
municipal de la Commune à la perception de Safané.

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 Kona moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot auprès
du Receveur municipal de la Commune à la perception de Safané.

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) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Kona, au plus
tard le 18 Mai 2017 à 09 heures 00 mn.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
FCFA pour chaque lot devront parvenir au secrétariat de la Mairie de
Kona, au plus tard le 18 Mai 2017 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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 Commission Communale d’attribution des
marchés
Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif

Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe au CEG de Sakuilga

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes + bureau + magasin à Zaptinga
dans la commune de Manga

Avis de demande de prix
n°2017- 001/RCS/PZNW/CMNG/SG
Financement: budget communal gestion 2017/FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
passation des marchés publics, gestion 2017 de la commune
Manga.
La Personne Responsable de Marchés de la commune
Manga lance une demande de prix pour les travaux de construction
trois (03) salles de classe au CEG de Sakuilga.

Avis de demande de prix
N°2017-03-/RCSD/PZNW/CMNG/SG du 26-04- 2017
Financement : budget communal, gestion 2017/ Ressources
Transférées du MENA
de
de

Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(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
Manga.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Manga lance une demande de prix pour les travaux de construction de
trois(03) salles de classe + bureau + magasin à Zaptinga dans la commune de Manga, en un (01) lot unique et indivisible. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2017/
Ressources Transférées du MENA

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et ayant un agrément technique
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.

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.

de
de

Les travaux se composent en un (01) 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 au secrétariat de la Mairie de Manga, tous les jours
ouvrables entre 8 heures à 12 heures et de 13heures à 15heures.
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 Manga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre sud à Manga.
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 : 70 37 56 26/71 60 36
54
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) FCFA, devra parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Manga au plus tard le 18/05/2017 à 9 heures 00minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la commission d’attribution des marchés P/I

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin à Zaptinga dans la commune de Manga.
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 au Secrétariat Général de la mairie de Manga, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13
heures à 15 heures.
Tél : 70 37 56 26/71 60 36 54
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire de la Mairie de Manga, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre sud à Manga.
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 (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de six-cents mille (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Manga le 18/05/2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

KI Alexis
Chevalier de l’Ordre du Mérite
Le Président de la commission d’attribution des marchés P/I
KI Alexis
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de deux salles de
classes à Bourouma au profit de la commune de Zecco

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes+bureau+magasin à Guian au
profit de la commune de Zecco

Avis de demande de prix
n°2017- 04/RCSD/PNHR/C.ZCC
Financement : Budget communal/ FPFCT gestion 2017

Avis de demande de prix n°2017- 01/RCSD/PNHR/C.ZCC
Financement: Budget communal,ressources transférées
MENA gestion 2017

La commune de Zecco lance une demande de prix pour les
travaux de construction de deux ( 02) salles de classe à Bourouma,
dans la commune de Zecco.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréés dans le domaine du bâtiment (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.

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

Les travaux sont en lot unique : construction de deux (02)
salles de classe à Bourouma, dans la commune de Zecco 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 de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Zecco téléphone 72 63
27 95.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de la Commune de Zecco et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Tiébélé.
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 mairie de Zecco TEL 72 63 27 95 au plus tard
le 17 Mai 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception 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.

Les travaux seront financés sur les ressources Transférées
du MENA du budget communal 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 fiscale et para fiscal.
Les travaux sont en lot unique : construction de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin à Guian.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Zecco tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 14heures
à 15 heures 30mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de la mairie de la Commune de Zecco et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la perception de Tiébélé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la commune de Zecco au plus tard le 17 mai
2017 à 9 heures 00 minutes.

La Personne Responsable des marchés
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
KARFO Lamissi
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
KARFO Lamissi
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Réalisation de deux (02) forages positif à
Gonré et Zecco-Yarcé au profit de la commune de Zecco

Réalisation de 309 latrines familiales semifinies au profit de la commune de Zecco

Avis de demande de prix
n°2017- 02/RCSD/PNHR/C.ZCC
Financement: Budget communal,PNGT2-III gestion 2017

Avis de demande de prix n°2017- 03/RCSD/PNHR/C.ZCC
Financement: Budget communal,transfert Eau et
Assainissement gestion 2017

La commune de Zecco lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux (02) forages positif à Gonré lot1 et
Zecco-Yarcé lot2, au profit de la Commune de Zecco. Les travaux
seront financés sur les ressources du PNGT2-3.

Le président de la commission d’attribution des marchés,
lance un demande de prix pour la réalisation de 309latrines familiales semi-finies dans la Commune de Zecco.

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 :
Les travaux sont en deux (02) lots :
-Réalisation d’un forage positif à Gonré lot1.
-Réalisation d’un forage positif à Zecco-Yarcé lot2.
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 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 le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Zecco, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 14heures
à 15 heures 30 mm.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de la Commune de Zecco et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès de la perception de Tiébélé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
pour chaque lot et devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Zecco, au plus tard le 17 mai 2017 à 9 heurs
00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
entreprises justifiant d’un agrément Lp ou R ou B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : réalisation de 309 latrines
familiales semi-finies au profit de la commune de Zecco.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier de Demande De Prix à la Mairie de Zecco, Tel. (00226) 72
63 27 95.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Zecco, Tel. (00226) 72 63 27 95 moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le lot à la Perception de Tiébélé.
Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, accompagnées de garanties de soumission ci-dessous
mentionnées, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Zecco, Tel. (00226) 72 63 27 95 au plus tard le 17 mai
2017 à 09 heures00.
L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 h précise en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
La garantie de soumission est de six cent mille (600 000)
francs CFA pour le lot.
En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être tenue pour
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
KARFO Lamissi

La Personne Responsable des marchés
KARFO Lamissi
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’une maternité à
KOURIAN et réhabilitation d’une infrastructure scolaire

Travaux de construction de seize boutiques
au marché de Niou.

Avis de demande de prix
N° 2017-001/RPCL/PKWG/CBSS
Financement : Budget communal/ Transfert SANTE, Gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2017-005/RPCL/PKWG/CNIU
Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2017

La Commune urbaine de Boussé lance une demande de prix
pour des travaux de construction d’une maternité à KOURIAN et la
réhabilitation d’une infrastructure scolaire, au profit de la Commune de
Boussé.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Niou, lance un appel d’offre pour
les travaux de construction de seize boutiques au marché de Niou

Les travaux seront financés sur le budget communal/État, gestion 2017.
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 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: travaux de construction d’une maternité à KOURIAN et réhabilitation d’une infrastructure scolaire, au profit de la Commune de Boussé.
Les soumissionnaires soumissionnent pour ce seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offre au Secrétariat Général de la Mairie de Boussé ou appeler au : 78 63 43 53.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Boussé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Boussé, avant le 18/05/2017, 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

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 autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se composent en lot unique:
Lot unique : travaux de construction de seize boutiques au marché
de Niou
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’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de
la Mairie de Niou ou appeler au : 70 94 39 81.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de
Niou moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Boussé.
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 à la Mairie
de Niou avant le 27/06/2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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
Alain ZOUNGRANA
Adjoint Administratif

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés
Félix Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil

Quotidien N° 2048 - Mardi 09 mai 2017

49

Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Travaux de construction d’un centre d’éducation de base non formelle et de deux salles de
classes pour le préscolaire à Boussé
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2017-002/RPCL/PKWG/CBSS
Financement : Budget communal/ Transfert MENA, Gestion 2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Boussé lance un appel d’offre pour les travaux
de construction d’un centre d’éducation de base non formelle et de deux salles de classes pour le préscolaire à Boussé au profit de la commune
de Boussé
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 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 (02) lots :
Lot n°1 : travaux de construction d’un centre d’éducation de base non formelle à Boussé, au profit de la Commune de Boussé.
Lot n°2 : travaux de construction de deux salles de classes pour le préscolaire à Boussé, au profit de la Commune de Boussé.

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 d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot n°1 et soixante (60) jours pour le lot n°2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offre au Secrétariat Général de la Mairie de Boussé ou appeler au :
78 63 43 53.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de Boussé
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de : Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot n°1 et trente mille (30 000) francs
pour le lot n°2, à la perception de Boussé.
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 huit cent mille (1 800 000) francs CFA pour le lot n°1 et de quatre cent mille (400 000) pour le
lot n°2, devront parvenir ou être remises à la Mairie de Boussé avant le 07/06/2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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
Félix Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DE SAHEL

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe + Bureau + Magasin à Kourou dans la
commune de Nassoumbou, Province du Soum,
Région du Sahel

Réhabilitation complète de six (06) forages
positifs de la Commune de BARABOULE

Avis de DEMANDE DE PRIX
N°2017-003/RSHL/PSUM/CNSB/SG
Financement : budget communal sur ressources transférées
de l’État aux communes (MENA)

Avis de demande de prix
n° 2017-010/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 05 AVRIL 2017
Financement : Budget communal (Ministère de l’eau)- Gestion
2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la commune de Nassoumbou, lance
un avis de demande de prix ouvert pour les travaux de construction
de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Kourou dans la
commune de Nassoumbou, Province du Soum, Région du Sahel:

Le Secrétaire Général de la commune de Baraboulé lance une
demande de prix ayant pour objet la réhabilitation complète de six (06)
forages positifs de la Commune de Baraboulé, au profit de la Commune
de Baraboulé. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/fonds transférés.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont constitués en un (01) lot unique ;
Le délai d’exécution des travaux est de 120 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la perception de Djibo ou appeler au
76 12 41 36.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent soixante mille (660 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Nassoumbou, au plus tard
le 18/05/2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de cent vingt (120 jours), à compter de la
date de remise des offres.
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Hervé ZABRE
Adjoint Administratif
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agrément technique
de la catégorie minimum FD1 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 :
Les travaux se décomposent en un lot unique :
-lot unique: réhabilitation de six (06) forages positifs à Windouboki
(Toudan), Baraboulé (Zone résidentielle), Ouindoupoli (Saayiri),
Lessam (Dagandaré), Hocoulourou (Ouro Jawiya) et à Fili-Fili ( Féto
ERE) dans la commune de Baraboulé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux ( 2) 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 Baraboulé, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes
ou à l’adresse suivante : 78 59 89 50/ 70 14 72 45.
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 Baraboulé et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Djibo.
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 soumission de Quatre cent mille (400 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Baraboulé, avant le 18/05/2017, à 9 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 Secrétaire Général de la Mairie,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
Médaillé d’honneur des collectivités locales
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Construction de deux (02) blocs de seize
(16) hangars dans la commune de
Tongomayel.

Construction de deux blocs de deux magasins marchands à Tongomayel

Avis de demande de prix
n°2017-05/RSHL/PSUM/CTGML/SG du 26/04/2017
Financement : Fonds permanents pour le développement
des collectivités territoriales (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
Tongomayel
La commune de Tongomayel lance une demande de prix ayant
pour objet la construction deux (02) blocs de seize (16) hangars dans la
commune de Tongomayel.
Les travaux seront réalisés sur financement du fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales (FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément technique de catégorie B couvrant la région du sahel pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règles
vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se composent en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 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 la Mairie de
Tongomayel, tous les jours ouvrables entre 7 heures et 12 heures 30
et de 13heures à 15heures ou appeler au 76 80 20 79.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception de Djibo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Tongomayel avant le 18/05/2017 à 09 heures 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Clémo KOAMA
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè
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Avis de demande de prix
n° :2017-04./RSHL/PSUM./CTGML/SG du 26/04/2017
Financement : 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
Tongomayel.
La Commune de Tongomayel représenté par le secrétaire
général, lance une demande de prix ayant pour objet la construction de
quatre magasins marchands à Tongomayel.
Les travaux seront financés par le Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, Agrément technique 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 un lot unique : construction de
deux (02) blocs de deux magasins marchands à Tongomayel, dans le
Commune de Tongomayel.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la commune de Tongomayel, téléphone 76 80 20 79 tous les jours ouvrables entre 7h 30mn 12h30 mn et
de 13h00 à
15h 00.
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 Tongomayel téléphone 76 80 20 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA perception de Djibo
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 trois cent mille (300
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Tongomayel.avant le 18/05/2017 à 09h 00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Clémo KOAMA
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE SUD

Recrutement de bureau d’etude pour l’Information ,l’Education et la Communication (IEC)
en vue de la réalisation de latrines familiales au profit de la commune de Zecco
Avis à manifestation n°2017- 01/RCSD/PNHR/C.ZCC
Financement: Budget communal,transfert Eau et Assainissement gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget communal dans le domaine du transfert Eau et Assainissement Gestion 2017, la Personne
Responsable des Marchés de Zecco, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Zecco, lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’étude ou groupement de bureaux d’études afin de réaliser des prestations d’animation.
Les prestations seront réalisées au profit du Maître d’Ouvrage qui est la commune de Zecco.
1 Mission
Les prestations consisteront à mener des activités d’intermédiation sociale en hygiène et assainissement à savoir l’information l’Éducation et la Communication (IEC) en vue de la réalisation de latrines familiales. La zone d’intervention est l’ensemble de la commune de
Zecco, les villages concernés seront précisés ultérieurement.
2 Profils
Les profils recherchés sont ceux des bureaux d’études ou groupement de bureaux d’étude installés au Burkina Faso et intervenant dans
le domaine de l’assainissement, l’hydraulique ou du développement rural.
3 Participation
Les bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur
candidature à Monsieur la Personne Responsable des Marchés de Zecco, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Zecco.
4 Composition du dossier
Le dossier se compose de :

une lettre d’expression d’intérêt ;

une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement de bureaux d’études;

les références des prestations similaires réalisées au cours des cinq dernières années ;

l’adresse complète du candidat (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…)
N.B. : les CV et la liste du matériel ne sont pas exigés à ce stade.
5 Critères de présélection
La présélection sera basée sur l’appréciation des éléments suivants :

le nombre de missions réalisées dans le cadre de l’animation (IEC) en lien avec l’hygiène et l’assainissement (au moins 03);

les copies des marchés exécutés (pages de garde et de signatures des contrats) ;

les attestations de bonne fin.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.
Une liste restreinte de trois (03) consultants, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux Règles de procédures nationales pour l’utilisation des Consultants
6 Dépôt des dossiers
Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur la Personne Responsable des Marchés de Zecco, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Zecco, devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général de la mairie
de Zecco avec la mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE L’IEC EN VUE DE LA REALISATION DES LATRINES FAMILIALES DANS LA COMMUNE DE ZECCO».
Les offres devront être déposées au secrétariat général de la mairie de Zecco au plus tard le 17 mai 2017 à 9 heures 00 mn, heure à
laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence des prestataires qui le désirent.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de Zecco : Tel
: 72 63 27 95.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente Manifestation.
7 Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie de Zecco le 17 mai 2017 à 09 h 00 mn.
La Présidente de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics de Zecco
Lamissi KARFO
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG communal de Kampti
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017-08/ RSUO/PPON/CKMP/CCAM DU 26 avril 2017
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG
communal de Kampti
FINANCEMENT : Le financement des prestations est assuré par le Budget de la Communal de Kampti / Etat, Gestion 2017
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en un lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour contrôle technique des travaux de construction de
quatre (04) salles de classe au CEG communal de Kampti.
COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de Kampti invite les consultants individuels qualifiés Diplôme Bac en génie civil ou en équivalent à manifester leur intérêt :
Lot unique:
Contrôle technique des travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG communal de Kampti
Diplôme de requis (diplôme Bac en Génie Civil ou équivalent) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune rurale de Kampti ;

Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;

Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

Une copie légalisée du diplôme en Génie Civil ;

Des attestations de bonne exécution accompagnée de procès-verbaux de réception de travaux similaires.
CRITERES DE SELECTION
Le diplôme requis (Diplôme Bac en génie civil ou en équivalent)….………… ...............................................................................20 points;
•
la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) …......................................... 10 points;
•
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …………………………….........................................….. 10 points;
•
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points par marché similaire fourni) …….40 points ;
•
La méthodologie et planning du travail …………….………………………………………………....................................… 15 points;
•
La présentation du dossier………………………………………………..…………………………………............................... 05 points.
Seuls les Candidats ayant obtenu une note technique d’au moins 70 points verront leur offre financière ouverte.
Les Consultants devront fournir leurs offres financières et techniques en vue de la sélection.
NB : La sélection sera basée sur la qualité – coût .Un coefficient de pondération de 80% sera accordée à la note technique contre celui- de 20%
à celle financière.
L’évaluation prendra en compte uniquement les contrats (page de garde et page de signature), les attestions de bonne fin d’exécution et les
Procès-Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous pli fermé au secrétariat général de la mairie de Kampti au plus tard le 19/05/2017 à 9heures 30 min, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour
le contrôle technique des travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG communal de Kampti».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie. Tél : 70
06 54 46. L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communal D’Attribution des Marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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