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

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST
Demande de prix n° 2017-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ pour l'acquisition d'équipements complémentaires pour la charge virale.
Financement : FONDS MONDIAL DE LUITE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR
PUBLIC - Référence de la convocation: Lettre W 2017 - 0358/PRES/CNLS-IST /SP/CPFM/CK/NK/RZ du 03/05/2017
Référence de la publication: Quotidien des marchés publics N° 2040 du jeudi 27 avril 2017 Date de dépouillement : lundi 08 mai 2017.
Nombre de soumissionnaires: Un (01)
Montant lu
Montant lu
Montant
Observations
Soumissionnaires
F CFA HT-HD
F CFA TTC
corrigé
RAHMA TRADING
12 148 000
16 694 640
---Conforme
CENTER SARL
RAHMA TRADING CENTER SARL pour un montant de douze millions cent quarante huit mille (12 148 000) F
Atiributaire
CFA HT-HD soit seize millions six cent quatre vingt quatorze mille six cent quarante (16 694 640) F CFA TTC
avec un délai d'exécution de trente (30) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR
Appel d’offres ouvert N°2017-1/AOOD/12 du 29/12/2016 pour la restauration lors des commissions mixtes (lot1), des réunions de conférences
(lot2) et des formations (lot3). Financements: ETAT exercice 2017 ; Date de dépouillement: 01/02/2017
Publication : Quotidien N°1965 du jeudi 12/01/2017 ; Nombre d’offres reçues : 13 ; Date de dépouillement: 01/02/2017
Lot 1 : Restauration lors des commissions mixtes
Montant Lu
Montant Lu
Montant Corrigé Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA (FCFA)
TTC (FCFA)
HTVA (FCFA)
TTC (FCFA)
Non Conforme : Cadre du devis
estimatif modifié, n’y figure pas la
Min: Min : Min: Min : 01
SELECTION
colonne du montant total minimum;
Max: 9 760 000 Max : 11 516 800 Max: 9 760 000 Max : 11 516 800
ce cadre utilisé n’est pas conforme à
celui indiqué dans le DAO.
ETABLISSEMENT Min : 6 000 000
Min : 7 080 000
Min : 6 000 000
Min : 7 080 000
er
02
Conforme :
1
TOP
Max : 12 000 000 Max : 14 160 000 Max : 12 000 000 Max : 14 160 000
Non conforme : Sous détails des
prix présente une marge bénéficiaire
négative de 156 006 FCFA après
correction des coûts : le coût
mensuel des éléments de pausecafé et déjeuner est de 456 666
FCFA au lieu de 356 600 FCFA (total
pause-café
et
déjeuner
5 480 000/12), les frais du personnel
affecté au lot (16% du montant bruts
des rémunérations) sont de 113 066
Min : 2 740 000
Min : Min : 2 740 000
Min : FCFA au lieu de 13 700 FCFA, taxe
03
FERELYB
patronale d’apprentissage est de
Max : 5 480 000
Max : Max : 5 480 000
Max : 21 199 FCFA au lieu de 7 950
FCFA ; dû au fait que le tableau de
sous détails des prix n’a pas pris en
compte le salaires du personnel sur
la durée du contrat, pendant laquelle
ce personnel sera payé au minimum
80 jours pour les 80 ateliers (1600
plats demandés pour 20 personnes
par atelier, estimant le nombre des
ateliers à 80 pour une durée
minimum d’1 jour par atelier).
Non conforme : Erreurs de calcul
au niveau de l’item 2 de pause-café
Min : 5 200 000
Min : 6 136 000
Min : 3 440 000
Min : 4 059 200
04 WOURE SERVICE
et item 4 de pause déjeuner,
Max : 7 040 000
Max : 8 307 200 Max : 7 040 000 Max : 8 307 200
entrainant une variation de -34% du
montant total minimum.
LA GONDOLE
Min : 5 800 000
Min : Min : Min : Non conforme : Absence de
05
PLUS
diplôme du chef cuisinier.
Max : 11 600 000
Max : Max : Max : Non conforme : Attestation de
Min : 3 560 000
Min : 4 200 800
Min : Min : succès délivrée il y a 4 ans, fournie
06
WELI
pour le Maitre d’hôtel, au lieu de
Max : 7 120 000 Max : 8 401 600
Max : Max : diplôme tel que spécifié par le DAO ;
Non conforme : Sous détails des
CROSSROADS
Min : 5 120 000
Min : Min : 5 120 000
Min : 07
prix présente une marge bénéficiaire
CAFE
Max : 10 240 000
Max : Max : 10 240 000
Max : négative.
Non conforme : Sous détails des
prix présente une marge bénéficiaire
négative de 453 983 FCFA après
correction des coûts : le coût
mensuel des éléments de pausecafé et déjeuner est de 933 333
FCFA au lieu de 300 000 FCFA, les
frais du personnel affecté au lot
(16% du montant bruts des
rémunérations) sont de 186 361
Min : 4 400 000
Min : 5 192 000
Min : 4 400 000
Min : 5 192 000
08
CLUB BELKO
FCFA au lieu de 71 330 FCFA dû au
Max : 8 800 000 Max : 10 384 000 Max : 8 800 000 Max : 10 384 000
fait que le tableau de sous détails
des prix n’a pas pris en compte le
salaires du personnel sur la durée du
contrat,
pendant
laquelle
ce
personnel sera payé au minimum 80
jours pour les 80 ateliers (1600 plats
demandés pour 20 personnes par
atelier, estimant le nombre des
ateliers à 80 pour une durée
minimum d’1 jour par atelier).
Entreprise ETABLISSEMENT TOP pour un montant minimum de Sept Millions Quatre Vingt Mille (7 080 000)
Attributaire
Francs CFA TTC et un montant maximum de Quatorze Millions Cent Soixante Mille (14 160 000) Francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande.

4

!"##$%&'!(')*'+,$''#-./0%#%',11,$&%'%/&,.2%&%'

Quotidien N° 2056 - Vendredi 193456')!
Mai 2017

Résultats provisoires
Lot 2 : Restauration lors des réunions de conférences
N° Soumissionnaires

01

02

SELECTION

Montant Lu
HTVA (FCFA)
Min: Max: 10 400 000

Min : 5 520 000
Max : 7 920 000

LA GONDOLE
PLUS

Min : 5 800 000
Max : 11 600 000

05

WELI

Min : 3 520 000
Max : 7 040 000

06

CROSSROADS
CAFE

Min : 6 200 000
Max : 12 400 000

07

Min: Max: 12 272 000

Rang

Non Conforme : Cadre du devis
estimatif modifié, n’y figure pas la
Min: Min: colonne du montant total minimum;
Max: 10 400 000 Max: 12 272 000 ce cadre utilisé n’est pas conforme à
celui indiqué dans le DAO.

-

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

03 WOURE SERVICE

04

Montant Lu TTC Montant Corrigé Montant Corrigé
Observations
(FCFA)
HTVA (FCFA)
TTC (FCFA)

CLUB BELKO

Attributaire

Min : 4 400 000
Max : 8 800 000

Min : 6 513 600
Max : 9 345 600

Min : 3 880 000
Max : 7 920 000

er

1

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

-

Min : Max : -

Min : Max : -

Non conforme : Absence
diplôme du chef cuisinier.

Min : 4 153 600
Max : 8 307 200

Min : Max : -

Min : Max : -

Non conforme : Attestation de
succès délivrée il y a 4ans, fournie
pour le Maitre d’hôtel, au lieu de
diplôme tel que spécifié par le DAO ;
.

-

Min : Max : -

Min : 6 200 000
Max : 12 400 000

Min : Max : -

conforme :

2

Min : Max : -

Min : 5 192 000
Max : 10 384 000

de

-

e

Non conforme : Sous détails des
prix présente une marge bénéficiaire
négative de 453 983 FCFA après
correction des coûts : le coût
mensuel des éléments de pausecafé et déjeuner est de 933 333
FCFA au lieu de 300 000 FCFA, les
frais du personnel affecté au lot
(16% du montant bruts des
Min : 4 400 000
Min : 5 192 000 rémunérations) sont de 186 361
FCFA au lieu de 71 330 FCFA dû au
Max : 8 800 000 Max : 10 384 000
fait que le tableau de sous détails
des prix n’a pas pris en compte le
salaires du personnel sur la durée du
contrat,
pendant
laquelle
ce
personnel sera payé au minimum 80
jours pour les 80 ateliers (1600 plats
demandés pour 20 personnes par
atelier, estimant le nombre des
ateliers à 80 pour une durée
minimum d’1 jour par atelier).

-

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

N° Soumissionnaires

01

02

SELECTION

Montant Lu
HTVA (FCFA)
Min: Max: 11 200 000

Montant Lu TTC Montant Corrigé Montant Corrigé
Observations
(FCFA)
HTVA (FCFA)
TTC (FCFA)
Min: Max: 13 216 000

Rang

Non Conforme : Cadre du devis
estimatif modifié, n’y figure pas la
Min: Min: colonne du montant total minimum;
Max: 11 200 000 Max: 13 216 000 ce cadre utilisé n’est pas conforme à
celui indiqué dans le DAO.

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

04 WOURE SERVICE

Min : 5 172 000
Max : 6 968 000

Min: 6 102 960
Max: 8 222 240

Min: 3 412 000
Max: 6 968 000

Min: 4 026 160
Max: 8 222 240

-

er

1

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

-

-

05

LA GONDOLE
PLUS

Min : 5 800 000
Max : 11 600 000

Min : Max : -

Min : Max : -

Min : Max : -

Non conforme : Absence
diplôme du chef cuisinier.

06

WELI

Min : 3 3600 000
Max : 6 720 000

Min : 3 964 800
Max : 7 929 600

Min : Max : -

Min : Max : -

Non conforme : Attestation de
succès délivrée il y a 4 ans, fournie
pour le Maitre d’hôtel, au lieu de
diplôme tel que spécifié par le DAO

-

07

CROSSROADS
CAFE

Min : 7 040 000
Max : 14 080 000

Min : Max : -

Min : 7 040 000
Max : 14 080 000

Min : Max : -

conforme :

2
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Résultats provisoires

08

CLUB BELKO

09

EMCY
Attributaire

Non conforme : Sous détails des prix
présente une marge bénéficiaire négative de
453 983 FCFA après correction des coûts :
le coût mensuel des éléments de pause-café
et déjeuner est de 933 333 FCFA au lieu de
300 000 FCFA, les frais du personnel affecté
au lot (16% du montant bruts des
rémunérations) sont de 186 361 FCFA au
Min : 4 400 000 Min : 5 192 000 Min : 4 400 000 Min : 5 192 000
lieu de 71 330 FCFA dû au fait que le Max : 8 800 000 Max : 10 384 000 Max : 8 800 000 Max : 10 384 000
tableau de sous détails des prix n’a pas pris
en compte le salaires du personnel sur la
durée du contrat, pendant laquelle ce
personnel sera payé au minimum 80 jours
pour les 80 ateliers (1600 plats demandés
pour 20 personnes par atelier, estimant le
nombre des ateliers à 80 pour une durée
minimum d’1 jour par atelier).
Min : 5 600 000
Min : Min : Min : Non conforme : Absence de marchés
Max : 11 200 000
Max : similaires
Max : Max : Entreprise ETABLISSEMENT TOP pour un montant minimum de Sept Millions Quatre Vingt Mille (7 080 000)
Francs CFA TTC et un montant maximum de Quatorze Millions Cent Soixante Mille (14 160 000) Francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°1-2017-002/MEEVCC/SG/DMP DU 07/02/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CURAGE DE MARES AU
PROFIT DU PROJET D’ATTENUATION DES EFFETS DU STRESS HYDRIQUE SUR LA GRANDE FAUNE AU BURKINA FASO (PASHF).
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date du dépouillement: 25/04/2017, Référence de la publication : Quotidien des Marchés
Publics N°2014 du 22/03//2017. Nombre de soumissionnaire : 06. Nombre de lot : 05
Lot 1 : travaux de curage de mares dans les zones de chasses de Pama-Nord, de Wamou, de Pagou-Tandangou et
dans le ranch de Singou.
Montant HTVA F CFA
Montant TTC F CFA
Rang N°IFU
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
er
1
00009655 K SIETRA
21 500 000 21 500 000 25 370 000 25 370 000 Conforme.
22 050 000 26 019 000 26 019 000
ème
2
00006627 T MULTI-TC
22 050 000
Conforme.
Non conforme : validité de l’offre proposée
de 30 jours au lieu de 120 jours comme
exigé dans le DAO.
Non conforme : agrément technique non
- 00022786 R ETS KONTOUGRI
22 300 000
26 314 000
fourni.
Attributaire : SIETRA pour un montant de vingt et un millions cinq cent mille (21 500 000) Francs CFA HTVA soit vingt cinq millions trois
cent soixante dix mille (25 370 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : travaux de curage de mares dans les zones de chasses de Pama-Centre-Nord, de Pama-Centre-Sud et de Konkombouri.
Montant HTVA F CFA
Montant TTC F CFA
Rang
N°IFU
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
er
1
00009655 K SIETRA
21 500 000 21 500 000 25 370 000 25 370 000 Conforme.
ème
2
00006627 T MULTI-TC
21 950 000 21 950 000 25 901 000 25 901 000 Conforme.
Non conforme : validité de l’offre proposée
Groupement Groupe ZENITH/
- 00002724 G
22 880 000
26 998 400
de 30 jours au lieu de 120 jours comme
AFRIC TECH/BWK SARL
exigé dans le DAO.
Attributaire : SIETRA pour un montant de vingt et un millions cinq cent mille (21 500 000) Francs CFA HTVA soit vingt cinq millions trois
cent soixante dix mille (25 370 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3 : travaux de curage de mares dans les zones de chasses de Kourtiagou et dans le parc W.
Montant HTVA F CFA
Montant TTC F CFA
Rang
N°IFU
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Groupement Groupe ZENITH/ 17 160 000 17 160 000 20 248 800 20 248 800
er
1
00002724 G
Conforme.
AFRIC TECH/BWK SARL
Attributaire : Groupement Groupe ZENITH/AFRIC TECH/BWK SARL pour un montant de dix-sept millions cent soixante mille (17 160
000) Francs CFA HTVA soit vingt millions deux cent quarante-huit mille huit cents (20 248 800) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
Lot 4 : travaux de curage de mares dans les zones de chasses de Koakrana et dans le parc national Arly.
Montant HTVA F CFA
Montant TTC F CFA
Rang
N°IFU
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
er
1
00060742 U LANDAOGO/SA
17 400 000 17 400 000 20 532 000 20 532 000 Conforme.
Attributaire : LANDAOGO/SA pour un montant de dix-sept millions quatre cent mille (17 400 000) Francs CFA HTVA soit vingt millions
cinq cent trente deux mille (20 532 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 5 : travaux de curage de mares dans les zones de chasses de la Sissili et dans le ranch de Nazinga.
Montant HTVA F CFA
Montant TTC F CFA
Rang
N°IFU
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
er
1
00002554 E GHBR
11 480 000 11 480 000 13 546 400 13 546 400 Conforme.
ème
2
00009655 K SIETRA
13 250 000 13 250 000 15 635 000 15 635 000 Conforme.
ème
3
00060742 U LANDAOGO/SA
13 460 000 13 460 000 15 882 800 15 882 800 Conforme.
Attributaire : GHBR pour un montant de onze millions quatre cent quatre-vingt mille (11 480 000) Francs CFA HTVA soit treize millions
cinq cent quarante-six mille quatre cents (13 546 400) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
-
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00002724 G

Groupement Groupe ZENITH/
22 880 000
AFRIC TECH/BWK SARL

-

26 998 400

-
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-024/MENA/SG/DMP du 16/03/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE
BUREAUX CEB AU PROFIT DU MENA. FINANCEMENT : Budget Etat, EXERCICE 2017. Convocation CAM : N°2017 -000118/MENA/SG/DMP
du 25/04/2017. PUBLICATION DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES : Quotidien des Marchés Publics n°2014 du 22/03/2017
Date d’ouverture : 25/04/2017. Nombre de plis : Dix-neuf (19). Nombre de lot : Cinq (05)
LOT 1
Montant TTC lu
Montant Ecart après
N°
Nom de l’entreprise
publiquement TTC corrigé correction
plis
Observations
en FCFA
en FCFA
(%)
1 EGF Sarl
222 377 214
222 377 214
0%
Conforme
4 SOCOGES
215 541 165
215 541 165
0%
Conforme
GROUPEMENT GAB713 900f Conforme. Prise en compte d’un titre du devis comme poste de
6 EOF
194 308 452
193 594 552 CFA soit travaux facturé à 500 000 FCFA (travaux préparatoires et installation
(0.4%)
du chantier) non requis
Non conforme
-Tous les marchés proposés ne sont pas enregistrés, Présences d’un
10 EGCP
192 297 266
contrat signé en 2016 par Jérôme BOUGMA qui n’était plus en
activité.
-Chiffre d’affaires insuffisant!
11 LAMBO SERVICES
12 SOPRES Sarl
ATTRIBUTAIRE

N°

Nom de l’entreprise

4 SOCOGES
GALAXIE SERVICES
05
SARL
BURKIMBI
13
CONSTRUCTION
Groupement
14
ESDP-SA – SSN SARL
GROUPEMENT ZINS’K
15
CO/SIFA-SA

236 793 851

236 793 851
0%
conforme
201 628 365
201 628 365
0%
conforme
GROUPEMENT GAB-EOF pour un montant de cent soixante-quatre millions soixante-trois mille cent quatre-vingt
(164 063 180) F CFA HTVA soit cent quatre-vingt-treize millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent
cinquante-deux (193 594 552) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre mois
LOT 2
Montant TTC lu
Montant Ecart après
publiquement TTC corrigé correction
Observations
en FCFA
en FCFA
(%)
277 354 006
277 354 006
0%
Conforme
267 409 730

267 409 730

0%

Conforme

278 823 236

278 823 236

0%

Conforme

279 168 673

279 168 673

0%

308 809 455

308 809 455

0%

222 335 512

222 335 512

0%

Conforme

208 254 123

208 254 123

0%

Conforme

190 404 776

190 404 776

0%

Conforme

199 581 802

199 581 802

0%

10 EGCP

192 297 266

-

-

12 SOPRES SARL
BURKIMBI
13
CONSTRUCTION

199 502 961

199 502 961

0%

Conforme
Non conforme : Tous les marchés proposés ne sont pas enregistrés,
Présences d’un contrat signé en 2016 par Jérôme BOUGMA qui
n’était plus en activité. Chiffre d’affaires insuffisant!
Conforme

216 862 517

216 862 517

0%

Conforme

19

ENTREPRISE
PHOENIX
ATTRIBUTAIRE

N°
de
plis

Nom de l’entreprise

Groupement
03 d’entreprises ECPIC
/EBTM SARL
GALAXIE SERVICES
05
SARL
GROUPEMENT GAB06
EOF
07 SAOH-BTP SARL

17 EOS/BTP

18 EYA SERVICES

19

ENTREPRISE
PHOENIX
ATTRIBUTAIRE

Conforme!

Conforme!
Non conforme
-04 ans d’expérience générale le pour KONATE Séraphine et
288 570 174
YOUGBARE D. C. Michel au lieu de 05 ans demandé
- Insuffisance des bétonnières et des compacteurs (8/9 et 8/9)!
GALAXIE SERVICES SARL pour un montant de deux cent vingt-six millions six cent dix-huit mille quatre cent
quinze (226 618 415) F CFA HTVA soit deux cent soixante-sept millions quatre cent neuf mille sept cent trente
(267 409 730) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre mois
LOT 3
Montant TTC lu
Montant Ecart après
publiquement TTC corrigé correction
Observations
en FCFA
en FCFA
(%)

Conforme. Erreur de calcul due à une double prise en compte de la
TVA au niveau du devis confection et fourniture d’équipement
mobilier
Non conforme
- Insuffisance des camions benne et citerne (2/3 et 2/3)
197 794 161
- Un contrat en lien avec la mission au lieu de 2 demandés (le 2ème
contrat fourni n’est pas en lien avec la mission et est antérieur à la
période recommandée : 2010)
Non conforme. 04 ans d’expérience générale le pour KONATE
233 665 824
Séraphine et YOUGBARE D. C. Michel au lieu de 05 ans demandé!
EOS/BTP pour un montant de cent cinquante-deux millions deux cent trente et un mille huit cent soixante-dix
(152 231 870) F CFA HTVA soit cent soixante-dix-neuf millions six cent trente-trois mille six cent sept (179 633 607)
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre mois
185 673 732

179 633 607

3.25%
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N°

!

Nom de l’entreprise

08 E-D-H-C
BURKIMBI
CONSTRUCTION
GROUPEMENT
15
ZINS’K CO/SIFA-SA
GROUPEMENT
D’ENTREPRISE ECW
16 SARL/SEGNA BTP
SARL /SOCOBAR
SARL
13

LOT 4
Montant TTC lu
Montant Ecart après
publiquement TTC corrigé correction
Observations
en FCFA
en FCFA
(%)
Conforme
Ecart de
213 326 667
213 326 890
Erreur de multiplication au niveau de l’item 4.4 de la charpente223 FCFA
couverture du bureau CEB (1 679 850 au lieu 1 679 823)
216 862 517

216 862 517

0%

Conforme

228 368 936

228 368 936

0%

Conforme

285 222 927

285 222 927

0%

Conforme

E-D-H-C pour un montant de cent quatre-vingt millions sept cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents (180 785 500) F
CFA HTVA soit deux cent treize millions trois cent vingt-six mille huit cent quatre-vingt-dix (213 326 890) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre mois
LOT 5
Montant TTC lu
Montant Ecart après
Nom de l’entreprise
publiquement TTC corrigé correction
Observations
en FCFA
en FCFA
(%)
EGF Sarl
70 660 838
70 660 838
0%
Conforme
ECGF
82 657 644
82 657 644
0%
Conforme
GROUPEMENT GAB62 131 315
62 131 315
0%
Conforme
EOF
B.O.O.B SERVICES
61 690 400
61 690 400
0%
Conforme
B.O.O.B SERVICES pour un montant de cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt mille (52 280 000) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA soit soixante-un millions six cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (61 690 400) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre mois
ATTRIBUTAIRE

N°
plis
01
02
06
09

FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE
(suite à la lettre sans numéro du 0 4/05/2017 désistement au lot 1 de ECT)
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-013/MENA/SG/DMP du 25/01/2017 pour l’acquisition de matériels et de fournitures
pour l’organisation des examens et concours de la session de 2017 au profit de la DGEC DU MENA
(Rectificatif portant sur les montants aux lot 1 et 3 de Planète Services)
FINANCEMENT : Budget Etat, Gestion 2017. Convocation CAM : N°2017 –131 /MENA/SG/DMP du 10/05/2017.
Date d’ouverture : 06/04/2017. Nombre de concurrents : quatre (04).
Offre lue
Offre corrigée
NOM DU
Observations
Lot
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
SOUMISSIONNAIRE
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
Conforme : désistement par lettre sans
ECT
1
13 875 500
16 373 090
numéro du 04/05/2017
RMB
3
4 050 000
Conforme
1
21 466 200
25 330 116
Conforme
PLANETE
Non conforme
SERVICES
Caution de soumission de 5 000 F CFA au lieu
2
3 360 000
3 964 800
de 100 000 F CFA demandé (car montant en
lettre cinq mille et en chiffres 100 000)
3
6 750 000
7 965 000
Conforme
AGELLA SERVICES
3
5 400 000
6 372 000
Conforme
PLUS/TP SARL
- Lot 1 : PLANETE SERVICES pour un montant de vingt et un millions quatre cent soixante-six mille deux cents
(21 466 200 ) francs CFA hors taxes et d’un montant de vingt-cinq millions trois cent trente mille cent
seize (25 330 116 ) FRANCS CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours
ATTRIBUTAIRES
- Lot 2 : Infructueux.
- Lot 3 : RMB services pour un montant de quatre millions cinquante mille (4 050 000) francs CFA hors taxes avec
un délai d’exécution est de trente (30) jours.
Appel d’offres N°2017-0032/MENA/SG/DMP du 21/04/2017 pour l’acquisition de rames de papier pour l’organisation des examens et concours
de la session 2017 au profit de la DGEC du MENA. FINANCEMENT : CAST/FSDEB EXERCICE 2017
CONVOCATION DE LA CAM: N°2017-0122/MENA/SG/DMP du 28/04/2017 et N°2017-0128/MENA/SG/DMP du 10/05/2017
Quotidien des marchés publics n°2036 du 21 avril 2017. Date d’ouverture : 03/05/2017. Nombre de concurrents : quatre (04)!
SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT LU HTVA F CFA !
MONTANT LU TTC F CFA !
Observations!
CBCO SARL!
54 960 000!
64 852 800!
Conforme!
EGF!
50 443 200!
59 522 976!
Conforme!
GEPRES!
46 200 000!
54 516 000!
Conforme!
Non Conforme : délai de
EKL!
57 600 000!
67 968 000!
livraison de 30 jours au lieu de 21 jours
exigé dans le DAO!
GEPRES pour un montant de quarante-six millions deux cents mille (46 200 000) F CFA HTVA et un
ATTRIBUTAIRE
montant de cinquante-quatre millions cinq cent seize mille (54 516 000 ) F CFA TTC avec un délai de
PROVISOIRE!
livraison de 21 jours.!
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Appel d’Offres Ouvert N°2017-017/MENA/SG/DMP du 03 /02/ 2017 pour l’Acquisition d’ordinateurs pour les jurys au profit de la DGEC/MENA.
FINANCEMENT : CAST/FSDEB EXERCICE 2017. Convocation CAM : N° 2017-0101/MENA/SG/DMP sse-ppm du 13/04/2017
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2010 du 16/03/2017. Date d’ouverture : 18 avril 2017. Nombre de concurrents : dix (10)
Montant lu F CFA
Observations
Soumissionnaires
HTVA
UNIVERSAL TRADING
336 976 406
Conforme : hors enveloppe
CONVERGENCE KISWENSIDA
170 000 000
Conforme: hors enveloppe
FT BUSINESS
191 662 250
Conforme : hors enveloppe
INTER TECHNOLOGIE
179 350 000
Conforme: hors enveloppe
WILL.COM SARL
84 723 750
Non conforme : reçu d’achat non fourni
EGF SARL
244 375 000
Conforme: hors enveloppe
CONFI-DIS ENTERNATIONAL SA
195 500 000
Conforme : hors enveloppe
NEXT’S
275 825 000
Conforme : hors enveloppe
EKL
207 825 000
Conforme : hors enveloppe
DIACFA HIGH TECH
198 993 500
Conforme : hors enveloppe
Attributaire :
Infructueux pour proposition hors enveloppe.

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Demande de prix N°2017-012/DPX/15 du 03/04/2017 pour acquisition et installation de groupes électrogènes au profit du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme - Dépouillement du04/05/2017 - Nombre de plis reçus : 03 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
- Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2035du 20/04/2017 - Lot unique
Montant TTC
Montant TTC
Rang
Soumissionnaires
Observations
lu en F CFA
Corrigé en F CFA
er
1
EKL
23 600 000
23 600 000
Conforme
ème
2
AMANDINE SERVICE
29 972 000
29 972 000
Conforme
Non conforme: la lettre d’engagement de la proposition financière a
SO.T.E.E.MA SARL
38 373 000
38 373 000
été adressée au président de la CAM au lieu de l’autorité contractante
Attributaire : EKL pour un montant toutes taxes comprises de vingt-trois millions six cent mille (23 600 000) F CFA, avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Ouverture des offres financières de la Demande de Propositions N°2017-01/MCAT/SG/DMP du 22/03/2017 pour la réalisation d’une étude de
faisabilité du Programme de Renforcement de l’Attractivité Touristique de la zone du Sahel (PRAT/SAHEL) Date de dépouillement : 09/05/2017 - Financement : Compte trésor (RITC)
er
Publication des résultats : Quotidien des Marchés Publics n°2042 du 1 mai et 2043 du 2/05/2017 - Nombre de plis reçus : 02
Note technique obtenues
Montant TTC
Rang
BUREAU D’ETUDES
Montant TTC lu en F CFA
OBSERVATIONS
sur 100
corrigé en F CFA
er
1
IFC Afrique
93
213 816 000
213 816 000
RAS
ème
2
CED
87
213 408 900
213 408 900
RAS
Attributaire : IFC AFRIQUE pour un montant toutes taxes comprises de deux cent treize millions huit cent seize mille (213 816 000)
Francs CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Demande de prix N°2017-011/DPX/15 du 22/03/2017 pour acquisition de matériels spécifiques, informatiques, péri-informatiques et rétro-vidéo
projecteur au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 02/05/2017 - Nombre de plis reçus : 04
- Financement : Budget Etat, gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2034 du mercredi 19 avril 2017. Lot unique
Montant TTC
Montant TTC
Rang
Soumissionnaires
Observations
lu en F CFA Corrigé en F CFA
er
1
CONFI-DIS INTERNATIONAL S-A 26 314 000
26 314 000
Conforme
Conforme. Incohérence entre le montant en lettre (125) et le montant
en chiffre (125 000) au niveau du bordereau des prix unitaires à
ème
2
ART TECHNOLOGY
28 137 100
26 663 575
l’item 15. (125x10=1250au lieu 125 000x10= 1 250 000), entrainant
une variation à la baisse de 5,23%.
Non conforme : N’a pas fournie les diplômes (BEP en informatique),
EKL
30 650 500
30 650 500
les attestations de travail ainsi et les CV du personnel qualifiés.
Non conforme : incohérence entre les caractéristiques techniques
INTER
40 232 100
40 232 100
proposées (pro book 450) et le catalogue fourni (pro book 470 G4) à
TECHNOLOGIE
l’item 2 ; n’a pas fourni de prospectus pour le tableau de l’item 7
Attributaire : CONFI-DIS INTERNATIONAL SA pour un montant de trente millions deux cent huit mille (30 208 000) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation des quantités aux items suivants : Item 2 : 07 au lieu de 05 ; Item 5 : 06
au lieu de 05 ; Item 9 : 06 au lieu de 02. Soit une variation de 14, 80% du montant initial.
Demande de prix N°2017-003/DPX/15 du 20 mars 2017 pour entretien et réparation de véhicules à 4 roues en ordre de commande au profit du
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 18/04/2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Compte Trésor
(RITC) - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2034 du mercredi 05 avril 2017 - Lot unique
Montants lus
Montants corrigés
Rang Soumissionnaires
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Observations
Minimum Maximum
Minimum
Maximum
er
1
ATOME
11 228 880 14 968 300 11 228 880 14 968 300 Conforme
Non conforme : -le deuxième technicien-mécanicien à savoir
SAWADOGO Boureima ne totalise pas trois années d’expérience
G.C.V.A
11 863 800 16 976 600 11 863 800 16 976 600 (05 mars 2016 au 20 février 2017) au vu de son attestation de
travail selon le dossier de demande de prix ; - les projets similaires
fournis n’ont pas étés justifiés par des attestations de service fait.
Attributaire : ATOME pour un montant minimum de onze millions deux cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt (11 228 880) Francs
CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions neuf cent soixante-huit mille trois cents (14 968 300) Francs CFA TTC avec un
délai d’exécution qui ne devrait pas excéder trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de prix : N°2017-010f/MAAH/SG/DMP du 06/04/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement: Budget de l’Etat –Exercice 2017 Publication de l’Avis : Quotidien des
Marchés Publics N°2036 du 21 avril 2017 Date d’ouverture plis: 02 Mai 2017 Nombre de plis : Quatre (04) Nombre de lots : lot unique
LOT UNIQUE: Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumission-naires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME
-Aucune proposition de caractéristiques pour
MIB btp
16 190 000
la souris au niveau de l’ordinateur de bureau
-Référence de l’antivirus incorrecte
12 697 000
14 982 460
12 697 000
14 982 460
TIENSO CDR
CONFORME
CONFORME Correction dûe à une erreur de
calcul
NON CONFORME
- Aucune proposition pour les caractéristiques
19 475 000
22 980 500
de cartes d’interface réseau au niveau de
l’ordinateur de bureau.
-Référence de l’antivirus incorrecte
UBS Sarl pour un montant de douze millions deux cent quarante mille (12 240 000) FCFA HTVA soit quatorze millions
quatre cent quarante-trois mille deux cents (14 443 200) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
12 190 000

UBS

EKL

Attributaire

14 384 200

12 240 000

14 443 200

Manifestation d’intérêt 2017-015p/MAAH/SG/DMP du 17 mars 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de la conception d’un
logiciel à vocation agricole au profit du Projet d’Implantation de Systèmes Informatiques (PISI). Publication : Quotidien des marchés publics
n°2013 du mercredi 29 mars 2017 Date de dépouillement: 13 avril 2017 à 09 heures Nombre de plis reçus: neuf (09) Financement: Budget
de l’Etat, Exercice 2017
N°
Consultant
Nombre de missions similaires dans le domaine
Observations
de conception de logiciel à vocation agricole au
cours des cinq dernières années justifiées par les
Conclusion
pages de garde et de signatures et les
attestations de bonne fin de mission
03 missions similaires
réalisées au cours des 5
DORIANNE
Retenu pour la suite
dernières années et
1
03
IS/GEOMATIX
de la procédure
justifiées par les
originaux des contrats
04missions similaires
réalisées au cours des 5
Groupe E-SUD/AFRIQUE
Retenu pour la suite
2
04
dernières années et
LONNYA
de la procédure
justifiées par les
originaux des contrats
Aucune mission similaire
3
BENIT/I-CONCEPT
00
Non retenu
réalisée au cours des 5
dernières années
02 missions similaires
réalisées au cours des 5
Retenu pour la suite
4
SN-SOFTNET BURKINA
02
dernières années et
de la procédure
justifiées par les
originaux des contrats
03 missions similaires
réalisées au cours des 5
Retenu pour la suite
5
SECAM
03
dernières années et
de la procédure
justifiées par les
originaux des contrats
Aucune mission similaire
justifiée par les originaux
des contrats et réalisée
6
TTCI
00
Non retenu
au cours des 5 dernières
années
Aucune mission similaire
justifiée par les originaux
7
BNS/AGENCE MIR SARL
00
des contrats et réalisée
Non retenu
au cours des 5 dernières
années
Aucune mission similaire
B8
00
Non retenu
réalisée au cours des 5
TECHNOLOGIE/ORSERS
dernières années
03 missions similaires
réalisées au cours des 5
AFRICA GROUP
Retenu pour la suite
9
03
dernières années et
CONSULTING
de la procédure
justifiées par les
originaux des contrats
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Demande de prix n°2017-006/MRAH/SG/DMP du 13 MARS 2017 pour l’acquisition de mobiliers et d’équipements de bureau au profit du projet
de développement de l’élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO) - Financement : Banque Islamique de
Développement (BID) - Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2017 du 27 mars 2017
Lettre d’invitation de la CAM : lettre n° 2017-080/MRAH/SG/DMP du mercredi 05 avril 2017 - Date de délibération : jeudi 06 Avril 2017 à 9h00
Nombre de plis reçu : dix (10) plis
N°
Soumissionnaires
d’Ordre

Montant lu

Montant corrigé

FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA

FCFA TTC

RANG

Observations

Non
classé

Non conforme : catalogue fourni
sans précision des items

1.

TLT
IFU:00041487 K

7 100 000

8 378 000

……….

2.

MBM
IFU : 00013048 Y

6 605 000

7 793 900

……….

……….

Non
classé

Non conforme : catalogue fourni
sans précision des items

3.

SO.GEM.B
IFU:00047944 D

5 895 000

……….

……….

Non
classé

Non Conforme : catalogue non
fourni

Non
classé

Non Conforme :
ITEM 2 :3 étagères proposées au
lieu de 5 demandées
ITEM 3 :3 étagères proposées au
lieu de 5 demandées
ITEM9 : Table vitrée proposée au
lieu de table en bois compressé
dessus vitré demandée

4.

5.

COGEA
IFU:00003690 G

BOSAL
IFU:00067385 K

7 005 000

6 545 000

6.

SOUKEY SEDUCTION
IFU :00037613 N

4 950 000

7.

SLCGB
IFU:00001552 S

8 420 000

8.

NES
IFU : 00082144 S

6 956 100

8 265 900

…………

5 841 000

9 935 600

……….

……….

……….

Non
classé

……….

……….

Non
classé

8 420 000

9 935 600

2ème

Conforme

Non
classé

Non Conforme :
ITEM 4 : simili cuir proposé au lieu
de cuir demandé
ITEM 7 :60x60x76 proposé au lieu
de 120x60x76 demandé
ITEM 9 : Table vitrée proposée au
lieu de table en bois compressé
dessus vitré demandée

……….

Non
classé

Non Conforme :
ITEM 2 :3 étagères proposées au
lieu de 5 demandées
ITEM 3 :4 étagères proposées au
lieu de 5 demandées
ITEM 5 : Absence du système qui
permet au dossier de s’incliner en
arrière de plusieurs positions
angulaires et blocage selon le désir
de l’utilisateur

6 381 440

1

……….

9

ZID
IFU : 00038225 Z

5 700 000

6 726 000

10

EAO
IFU : 00011452 C

5 408 000

6 381 440

Non conforme :
ITEM 2 :4 étagères proposées au
lieu de 5 demandées
ITEM 3 :4 étagères proposées au
lieu de 5 demandées
ITEM 5 : Absence du système qui
permet au dossier de s’incliner en
arrière de plusieurs positions
angulaires et blocage selon le désir
de l’utilisateur

……….

6 000 000
……….

Non Conforme :
ITEM 9 : portes micro sur la table
proposé au lieu de table muni de
port à micro demandée

……….

5 408 000

……….

er

Conforme

EAO pour un montant de six millions trois cent quatre-vingt et un mille quatre cent quarante (6 381 440)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours

Attributaire

Appel d’offres ouvert n°2017-022/MRAH/SG/DMP du 28 MARS 2017 pour l’acquisition d’intrants de pêche et d’aquaculture au profit de la direction
générale des ressources halieutiques (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement :
budget de l’état –gestion 2017 - Date d’ouverture : 09/05/2017 - Nombre de plis reçus : un (01)
Soumissionnaires
FASO GRAIN SARL (lot 2)
Attributaire

Montants lu
en FCFA TTC

Montants corrigé
en F CFA TTC

Observations

Classement

273 595 154

-

Conforme mais hors enveloppe

1

er

Lot 1 : infructueux pour absence de soumissions
Lot 2 : Infructueux pour insuffisance de crédits
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Appel d’offres n°2017-01/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 28/03/2017 pour les travaux de construction d'un hall de technologie viande - lait au
profit de l’ENESA - Financement : Budget de l’ENESA, gestion 2017 - Date de publication : Quotidien des marchés publics
N°2021 du vendredi 31 mars 2017 - Date de dépouillement : 03 mai 2017 - Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme
Projets similaires insuffisants pour les deux directeurs de
GROUPEMENT
travaux, le conducteur de travaux N°2 et le topographe N°1
ECODI SARL –
413 423 349 487 839 532
Attestation ou certificat de travail du personnel d’encadrement
COGETRA OTT
non fourni
Projets similaires des ouvriers spécialisés non fournis
Nombre de frigoristes insuffisant
Non Conforme
Projets similaires insuffisants pour les deux directeurs de
travaux, le conducteur de travaux N°2 et le topographe N°1
SOCOGES
411 465 415 485 529 190
Attestation ou certificat de travail du personnel d’encadrement
non fourni
Projets similaires des ouvriers spécialisés non fournis
Nombre de frigoristes insuffisant
Non Conforme
Projets similaires insuffisants pour les deux directeurs de
travaux, le conducteur de travaux N°2 et le topographe N°1
ETABLISSEMENT
441 104 500 520 503 310
Attestation ou certificat de travail du personnel d’encadrement
NAKINGTAORE
non fourni
Projets similaires des ouvriers spécialisés non fournis
Nombre de frigoristes insuffisant
Non Conforme
Projets similaires insuffisants pour les deux directeurs de
GROUPEMENT
travaux, le conducteur de travaux N°2 et le topographe N°1
LAMBO SERVICE –
259 528 295 389 214 295
Attestation ou certificat de travail du personnel d’encadrement
GHBR- E.K.I
non fourni
Projets similaires des ouvriers spécialisés non fournis
Nombre de frigoristes insuffisant
TRAVAUX
TERASSEMENT
433 490 986 511 519 363 440 490 986 519 779 363 Conforme
MANAGEMENT (TTM)
TRAVAUX TERASSEMENT MANAGEMENT (TTM) pour un montant :quatre cent quarante millions quatre cent quatre
Attributaire
vingt dix mille neuf cent quatre vingt six (440 490 986) FCFA HTVA et cinq cent dix neuf millions sept cent soixante dix
neuf mille trois cent soixante trois (519 779 363) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de huit (08) mois

AGENCE NATIONALE DE L’AVITION CIVILE (ANAC) !
Demande de propositions n° 2016-07/ANAC/DAFC du 25/08/2016 pour la mise en œuvre d’une démarche qualité à l’Agence
Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) - Financement : Budget de l’ANAC-Gestion 2017. Publiée dans le quotidien des marchés publics N°
2027 du 10 avril 2017. Référence - convocation de la CAM : lettre N° 17-00282/ANAC/DAFC/SMG du 19 avril 2017 (ouverture des offres
financières). Référence convocation de la CAM : Lettre N°00301/ANAC/DAFC du 03 mai 2017 (délibération) - Date d’ouverture des
offres financières: 20 avril 2017 - Date de délibération : 09 mai 2017 - Nombre de plis ouverts: deux (02). Méthode de sélection : Qualité-Coût
avec une note technique minimale requise de 75 points.
MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE QUALITE JUSQU’A L’OBTENTION DE LA
CERTIFICATION ISO 9001 : VERSION 2015 !
Note technique
Note financière
Observations
Note
Note
Montant
Montant
Note
Note
Soumissionnaires
Rang
technique
financière Total
initial lu
corrigé
technique
financière
pondérée
pondérée sur 100
en FCFA TTC en FCFA TTC sur 100
sur 100
points
sur 80
sur 20
AFRIQUES
ème
87 884 040
87 884 040
86
68,8
66,30
13,26
82,06
2
Conforme
CONPETENCES
er
CISM
58 268 400
58 268 400
95
76
100
20
96
1
Conforme
CISM pour un montant de cinquante-huit millions deux cent soixante-huit mille quatre cent (58 268 400) francs CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Demande de prix à ordre de commande N°17-021/MCIA/SG/DMP du 31/03/2017 pour l’entretien et maintenance des véhicules à quatre
roues (04) au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. Publication : Revue des Marches Publics N° 2029 du
12/04 /2017. Dépouillement : le 21 avril 2017. Nombre de plis reçus : 04. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
Montant lu FCFA HT
Montant corrigé FCFA HT
Soumissionnaires
Observations
Rang
Minimum Maximum
Minimum
Maximum
GARAGE PROGRES
La correction est due à une erreur de sommation de
er
2 643 500 11 298 500 2 643 500
12 498 500
1
SARL
l’item 8 (quantité maximale)
GARAGE BASSINGA
La correction est due à une erreur de sommation
ème
2 955 000 11 666 000 2 962 000
11 701 000
2
INNOCENT
(quantité minimale)
ème
ATOME
4 840 000 16 050 000 4 840 000
16 050 000 RAS
3
La non concordance du montant en chiffre et en lettre
ème
GAF
6 154 500 15 500 000 6 254 500
15 500 000
4
(3 000 et dix mille)
ATTRIBUTAIRE : GARAGE PROGRES SARL pour un montant minimum de deux millions six cent quarante-trois mille cinq cent (2 643
500) F CFA HT soit trois millions cent dix-neuf mille trois cent trente (3 119 330) F CFA TTC et un montant maximum de douze millions
quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent (12 498 500) ) F CFA HT soit quatorze millions sept cent quarante-huit mille deux cent
trente (14 748 230) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de 45 jours pour chaque ordre de commande, conformément à l’article 134 alinéa 6 du
er
décret N°2017-049/ PRES/PM/MINEFID du 1 /02/2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et de
délégation de service public.
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Résultats provisoires
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)
Demande de prix n° 2017-006/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition et installation de caméras de surveillance au profit de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2017; Publication revue des marchés publics n° 2022 du 03/03/2017;
Date de dépouillement : 03 mars 2017; Nombre de plis : 05!
LOT 1: acquisition et installation de de caméras de surveillance
au profit du siège
Soumissionnaires!
Observations!
Montant F CFA HT!
Montant F CFA TTC!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
NON CONFORME :
- le technicien ZIBIRI n'a pas l'espérience réquise ;
- les caméras ont une consommation de 5,5W en
BURKINA CARTES
lieu et place d'une consommation inférieure à 4,5W
11 300 088!
11 300 088!
13 334 104!
13 334 104!
SYSTEMES!
demandée dans la demande de prix ;
- non respect du canevas du bordereaux des prix
unitaires (absence du montant en lettre et du pays
d'origine) .!
NON CONFORME :
- absence de livrable pour le logiciel de vidéo, le
CFAO
switch , l'antenne BLR, le Coffret mural et
10 675 200!
10 675 200!
12 596 736!
12 596 736!
TECHNOLOGIES!
l'onduleur ;
- non respect du canevas du dévis estimatif et du
bordereau des prix unitaires .!
NON CONFORME :
- l'ensemble du personnel minimum requis a des
attestations de travail qui datent que du 1er janvier
2017 ;
ECIELF!
5 700 000!
5 700 000!
6 726 000!
6 726 000!
- absence de livrables pour le logiciel de vidéo ;
- le système d'exploitation de l'enregistreur est
windows dans les livrables au lieu de linux dans la
demande de prix . !
NON CONFORME :
- l'ingénieur Nikièma Justin et le technicien
DARANKOUM Serge ne disposent pas du nombre
EI2S!
6 888 000!
6 888 000!
8 127 840!
8 127 840!
d'années d'expérience réquise ;
- les livrables sont fournis en anglais pour le logiciel
de vidéo surveillance, les caméras, les écrans de
supervisions et les onduleurs également.
NON CONFORME :
- l'attestation de travail de l'ingénieur TAPSOBA
W. Jean ne fait pas mention de la périodicité de
travail ;
- le livrable
fourni pour le logiciel de vidéo surveillance, il n'est
pas fait mention de la prise en charge de plusieurs
langues dont le français et l'anglais ainsi que de la
fonction PTZ virtuelle ;
- absence dans le livrable fourni du systeme
WOKANA SARL!
6 240 366!
6 240 366!
7 363 632!
7 363 632!
d'exploitation linux demandé dans le dossier ;
- la consommation électrique des caméras est de
5,5W au lieu d'une consommation inférieure à
4,5W demandée dans la demande de prix ;
- l'écran de suppervision proposé est LCD
PLASMA en lieu et place de LED, EDGE-LIT ;
- l'onduleur proposé est de 1150V au lieu de 1500V
dans la demande de prix . !
CONCLUSION!
Infructueux pour absence d'offres conformes.!
LOT 2: acquisition et installation de caméras de surveillance au
profit de la Direction régionale des Hauts-bassins
Soumissionnaires!
Observations!
Montant F CFA HT!
Montant F CFA TTC!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
NON CONFORME :
- le technicien ZIBIRI n'a pas l'espérience réquise ;
- les caméras ont une consommation de 5,5W en
BURKINA CARTES
lieu et place d'une consommation inférieure à 4,5W
10 388 388!
10 388 388!
12 258 298!
12 258 298!
SYSTEMES!
demandée dans la demande de prix ;
- non respect du canevas du bordereaux des prix
unitaires (absence du montant en lettre et du pays
d'origine) .!
NON CONFORME :
- absence de livrable pour le logiciel de vidéo, le
CFAO
9 318 005!
9 318 005!
10 995 246!
10 995 246! switch ;
TECHNOLOGIES!
- non respect du canevas du dévis estimatif et du
bordereau des prix unitaires .!
NON CONFORME :
- l'ensemble du personnel minimum requis a une
attestation de travail qui date que du 1er janvier
ECIELF!
4 900 000!
4 900 000!
5 782 000!
5 782 000!
2017,
- absence de livrable pour le logiciel de vidéo ;

Quotidien N° 2056 - Vendredi 19 Mai 2017

13

Résultats provisoires

EI2S!

4 840 000!

4 840 000!

5 711 200!

5 711 200!

WOKANA SARL!

5 616 500!

5 616 500!

6 627 470!

6 627 470!

- le système d'exploitation de l'enregistreur est
windows dans les livrables au lieu de linux dans la
demande de prix . !
NON CONFORME :
- l'ingénieur Nikièma Justin et le technicien
DARANKOUM Serge ne disposent pas du nombre
d'années d'expérience réquise ;
-les livrables sont fournis en anglais pour le logiciel
de vidéo surveillance,les caméras, les écrans de
supervisions et les onduleurs également ;
NON CONFORME :
- l'attestation de travail de l'ingénieur TAPSOBA
W. Jean ne fait pas mention de la périodicité de
travail ;
- le livrable
fourni pour le logiciel de vidéo surveillance ne fait
pas mention de la prise en charge de plusieurs
langues dont le français et l'anglais ainsi que de la
fonction PTZ virtuelle ;
- absence dans le livrable fourni du systeme
d'exploitation linux demandé dans le dossier ;
- la consommation électrique des caméras est de
5,5W au lieu d'une consommation inférieure à
4,5W demandée dans la demande de prix ;
- l'écran de suppervision proposé est LCD
PLASMA en lieu et place de LED, EDGE-LIT ;
- l'onduleur proposé est de 1150V au lieu de 1500V
dans la demande de prix .
!

CONCLUSION!

Infructueux pour absence d'offres conformes.!
LOT 3: acquisition et installation de caméras de surveillance au
profit de la Direction régionale du Centre Ouest
Soumissionnaires!
Montant F CFA HT!
Montant F CFA TTC!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!

BURKINA CARTES
SYSTEMES!

10 515 258!

10 515 258!

12 408 004!

12 408 004!

CFAO
TECHNOLOGIES!

10 004 291!

10 004 291!

11 805 063!

11 805 063!

ECIELF!

5 050 000!

5 050 000!

5 959 000!

5 959 000!

EI2S!

4 858 000!

4 858 000!

5 732 440!

5 732 440!

CONCLUSION!

Observations!
NON CONFORME :
- le technicien ZIBIRI n'a pas l'espérience réquise ;
- les caméras ont une consommation de 5,5W en
lieu et place d'une consommation inférieure à 4,5W
demandée dans la demande de prix ;
- non respect du canevas du bordereaux des prix
unitaires (absence du montant en lettres et du pays
d'origine) .!
NON CONFORME :
- absence de livrable pour le logiciel de vidéo, le
switch et l'onduleur ;
- non respect du canevas du devis estimatif et du
bordereau des prix unitaires .!
NON CONFORME :
- l'ensemble du personnel minimum requis ont des
attestations de travail qui datent que du 1er janvier
2017,
- absence de livrable pour le logiciel de vidéo ;
- le système d'exploitation de de l'enregistreur est
windows dans les livrable au lieu de linux dans la
demande de prix . !
NON CONFORME :
- l'ingénieur Nikièma Justin et le technicien
DARANKOUM Serge ne disposent pas du nombre
d'année d'expérience réquise ;
- les livrables sont fournis en anglais pour le logiciel
de vidéo surveillance,les caméras, les écrans de
supervisions et les onduleurs .
!

Infructueux pour absence d'offres conformes.!

Demande de Prix n° 2017-007/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'entretien et la maintenance du matériel de transport au profit de la CARFO Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n° 2015 du 23/03/2017 ;
Date de dépouillement : 06 avril 2017 ; Nombre de plis : 04
Montant F CFA TTC Lu
Montant F CFA TTC Corrigé
Soumissionnaire
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
GBOF
10 626 500 (HT)
18 479 000 (HT)
10 626 500 (HT)
18 479 000 (HT)
GARAGE BASSINGA
ND

13 383 733

25 000 000

18 469 533

34 416 400

GARAGE DU
PROGRES

9 711 990

18 381 450

13 207 150

25 021 900

13 959 400

13 680 920

25 440 800

GA/OSAK
Conclusion

14

7 731 360

INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER.
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OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION"
Demande de prix n°2017-001/DG-ONI/SG/PRM au profit de l’Office National d’Identification(ONI) - Financement : Budget ONI, Gestion 2017 Convocation n°2017-025/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 14/04/2017 - Date d’ouverture et de délibération : 19/04/2017 - Nombre de
Soumissionnaire : deux (02)!
Lot 1 : Acquisition, Installation et Réhabilitation du système de vidéo surveillance ONI Ouagadougou!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires
N° D’ordre!
Observations!
Hors taxes!
TTC!
Hors taxes!
TTC!
!
NON CONFORME
- Caméras1 à 4: spécifications
techniques non précisées ; WDR,
Prise de vue Electronique =
Ajustable; Réduction de bruit =2D /
3D ; BLC= BLC/HLC/BWDR/OFF ;
Vidéo = PAL/NTSC ; pare-soleil ;
Angles de vue >50°Rotation = 360°
Horizontal 90° Vertical; BLC=
BLC/HLC/BWDR/OFF; IR ! 500 m
non précisé ; Dimensions: |
"266.6(mm)#435(mm);; Rotation =
Horizontal= 360°, Vertical ! 60°non
précisé ; Prise de vue Electronique =
PYRAMIDE
Ajustable non précisé
1.!
19 946 335!
23 536 675!
19 946 335!
23 536 675!
SECURITE!
-Système d’enregistrement
numérique de caméra IP : Forme =
rackable non précisé
Enregistrement > 192 Mbps non
précisé ; Logiciel de gestion = CD
avec logiciel et manuel d’utilisation
non précisé ; Licence du logiciel de
gestion = durée permanente non
précisé ; Nombre de moniteurs ! 2
non précisé ; Clavier et souris sans
fil = inclus non précisé ; Contrôles
PTZ = Caméras PTZ et dômes
pilotables par souris ou joystick,
zoom
par
zone,touches
programmables non précisé.!
NON CONFORME
-Différences entre les marques
proposées dans l’offre technique et
BURKINA CARTES
14 914 560!
17 599 181!
14 914 560!
17 599 181! celles de l’offre financière.
2!
SYSTEMES!
- Prospectus de la camera externe
fixe en anglais et impossible de
vérifier les prescriptions proposées!
Attributaire provisoire!
Infructueux pour non-conformité technique!

!
N°
D’ordre!

1.!

Lot 2 : Acquisition et Installation du système de vidéo surveillance ONI à l’Antenne ONI Bobo.!
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Observations!
!
Hors taxes!
TTC!
Hors taxes!
TTC!
NON CONFORME
Caméras1
à
4:
spécifications techniques non
précisées ; WDR, Prise de vue
Electronique
=
Ajustable;
Réduction de bruit =2D / 3D ;
BLC= BLC/HLC/BWDR/OFF ;
Vidéo = PAL/NTSC ; pare-soleil
; Angles de vue >50°Rotation =
360° Horizontal 90° Vertical;
PYRAMIDE SECURITE!
18 024 014!
21 268 336!
18 024 014!
21 268 336! BLC= BLC/HLC/BWDR/OFF;
IR ! 500 m non précisé ;
Dimensions:
|
"266.6(mm)#435(mm);
Rotation = Horizontal= 360°,
Vertical ! 60°non précisé ;
Prise de vue Electronique =
Ajustable non précisé ;
-Système
d’enregistrement numérique de
caméra IP : Forme = rackable

!"
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BURKINA CARTES
SYSTEMES!

2!

13 937 790!

Attributaire provisoire!

non précisé
Enregistrement > 192 Mbps
non précisé ; Logiciel de
gestion = CD avec logiciel et
manuel d’utilisation non précisé
; Licence du logiciel de gestion
= durée permanente non
précisé ; Nombre de moniteurs
! 2 non précisé ; Clavier et
souris sans fil = inclus non
précisé ; Contrôles PTZ =
Caméras PTZ et dômes
pilotables
par
souris
ou
joystick,
zoom
par
zone,touches programmables
non précisé.!
NON CONFORME
-Prospectus de la caméra
externe fixe en anglais et
impossible de vérifier les
16 446 592!
13 937 790!
16 446 592!
prescriptions proposées
- Différences entre les marques
proposées
dans
l’offre
technique et celles de l’offre
financière.!
Infructueux pour non-conformité technique!

!
Demande de prix n°2017-002/DG-ONI/SG/PRM pour Entretien et Réparation des engins à quatre (04) roues au profit de l’Office National
d’Identification (ONI) - Financement : Budget ONI, Gestion 2017….Convocation N°2017-024/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 14/04/2017 - Date
d’ouverture et de délibération : 19/04/2017 - Nombre de Soumissionnaire : quatre (04)!
N°
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
D’ord!
Hors taxes!
TTC!
Hors taxes!
TTC!
1.!
GARAGE PROGRES!
34 087 500! 40 223 250!
34 087 500!
40 223 250! Conforme!
Non conforme Absence de garantie des
2.!
GKF!
14 397 500! 16 989 050!
14 397 500!
16 989 050!
pièces de rechanges!
Non conforme Au moins 15 chandelles
3.!
GARAGE FORMULE 1!
-!
16 420 880!
-!
16 420 880!
demandées au lieu de 12 présentées.!
4.!
GARAGE ZAMPALIGRE H!
26 644 000! 31 439 920!
26 644 000!
31 439 920! Conforme!
Attributaire provisoire!
Infructueux pour insuffisance de crédit!
!

!
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 040/2016 lancé pour la finition des travaux d'aménagement de la voie d'accès à la centrale électrique de Ouaga Il
!Publication de l'avis: quotidien n° 1951 du vendredi 23 décembre 2016 des Marchés publics - Financement : Fonds propres SONABEL
Montant en
!
N°
Montant en F CFA HTVA
Entreprises
F CFA TTC Observations
d'ordre
Lu
Corrigé
!
EGF
Conforme Erreur de quantité au poste 1.12, il s'agit
1
09 BP 1279 Ouaga 09
74 522 610
75 535 570
89 131 973
!
de 280 m3 au lieu de 153,38 m3.
Tél: 70 20 32 29
Conforme Les montants indiqués sur le bordereau
!
des prix unitaires aux postes 0.1 (1 500 000 F) et 0.2
ETC
06 BP 9760 Ouaga 06
Tél: 70 23 52 03

(2 000 000 F) ne correspondent pas aux prix
32 595 057 unitaires desdits postes sur le cadre de devis
estimatif des travaux qui sont respectivement de 1 300
000 F et 1 800 000 F. N.B: Les montants figurant sur
le bordereau des prix unitaires ont été pris en compte.
Conforme Le montant indiqué sur le bordereau des
prix unitaires au poste 1.5 (10 900 F) ne
correspond pas au prix unitaire dudit poste
ENAB Sarl
sur le cadre de devis estimatif des travaux
3
01 BP 2300 Ouaga 01
23 009 875
22 740 000
qui est de 2 500 F.
Tél: 76411515
N.B:
Les montants figurant sur le bordereau des prix
unitaires ont été pris en compte.
Attributaire provisoire: ENAB Sarl pour un montant HTVA de 22 740 000 F CFA avec un délai d'exécution de 90 jours
!
Demande de prix n° 19/2016 lancée pour les travaux de réalisation d'un système de filtration pour le dessableur du barrage hydroélectrique de
Tourni (province de la Leraba) - Publication de l'avis: Quotidien n° 1967 du lundi 16 janvier 20172016 des marchés publics
Financement: Fonds Propres SONABEL
2

N°
d'ordre

Fournisseurs

27 222 930

Montant en F CFA HTVA

initial
ICONCEPT-BTP
1
03 BP 7127 Ouaga 03
34 097 298
Tél: 7881 9329
Attributaire: Annulée pour insuffisance budgétaire

!

16 "

27 622 930

Observations

Corrigé
33 047 298

Conforme

#"
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK du 30 mars 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de bomborokuy. Financement : Ressources Transférées
Publication de l’avis :Quotidien des marchés publics N° 2024 du mercredi 05 avril 2017. Date d’ouverture des plis : 14 avril 2017.
Nombre de plis reçus : Cinq (05). Date de délibération : 14 avril 2017
Montant en FCFA HT/HD
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
ML
5 838 500
6 307 940
EZOF/SA
Conforme
MC
5 838 500
6 307 940
ML
5 412 500
5 812 100
Non Conforme (non-respect de la
BOU.TRA.P.S-SARL
lettre d’engagement)
MC
5 412 500
5 812 100
ML
6 742 500
MCGB
Montant hors enveloppe
MC
6 742 500
ML
6 100 000
WISDOM
Conforme
MC
6 100 000
ML
6 217 500
EKS
Conforme
MC
6 217 500
EZOF/SA pour un montant de six millions trois cent sept mille neuf cent quarante
Attributaire
(6 307 940) F CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours.
2017 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit de la commune 17
de
bomborokuy. Quotidien des marchés publics N° 2024 du mercredi 05 avril 2017
Convocation suivant N° 2017 – 007/RBMH/PKSS/CBMK/SG/CCAM du10/04/2017 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM) de la Commune de Bomborokuy. Date d’ouverture des plis : 14 avril 2017. Nombre de plis reçus : Trois (03)

DEMANDE DE
N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-BMK
Quotidien
N°PRIX
2056
- Vendredi 19 Mai 2017 du 30 mars

WISDOM
EKS
Attributaire

ML
6 100 000
Conforme
MC
6 100 000
ML
6 217 500
Conforme
MC
6 217 500
EZOF/SA pour un montant de six millions trois cent sept mille neuf cent quarante
(6 307 940) F CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-BMK du 30 mars 2017 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit de la commune de
bomborokuy. Quotidien des marchés publics N° 2024 du mercredi 05 avril 2017
Convocation suivant N° 2017 – 007/RBMH/PKSS/CBMK/SG/CCAM du10/04/2017 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM) de la Commune de Bomborokuy. Date d’ouverture des plis : 14 avril 2017. Nombre de plis reçus : Trois (03)
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
ML
6 306 003
EZOF/SA
Montant hors enveloppe
MC
6 306 003
ML
5 137 500
E.O.M.F
Conforme
MC
5 050 000
ML
5 047 450
OBC
Conforme
MC
5 047 450
OBC pour un montant de Cinq millions quarante sept mille quatre cent cinquante (5 047 450)
Attributaires
F CFA avec un délai de livraison de 30 jours.
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi et le contrôle des travaux de
construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité à la mairie dans la commune de bomborokuy.
DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2018 du mardi 28 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 11 avril 2017.
LOT 1 : Suivi contrôle de la construction de deux (02) blocs de six (06) boutiques de rue dans la commune de Bomborokuy
N° d’ordre
Consultants
Nombre de points
Observations
01
NANEMA Lambert
99
Retenu
02
YABRE N .Marcel
79
Non Retenu
Non Retenu
03
MEDA T. Gildas
71,5
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi et le contrôle des travaux de
construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité à la mairie dans la commune de bomborokuy.
DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2018 du mardi 28 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 11 avril 2017.
LOT 2 : Suivi contrôle de la construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue dans la commune de Bomborokuy
N° d’ordre
Consultants
Nombre de points
Observations
01
YABRE N .Marcel
79
Non Retenu
02
MEDA T. Gildas
80
Retenu
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi et le contrôle des travaux de
construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité à la mairie dans la commune de bomborokuy.
DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2018 du mardi 28 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 11 avril 2017.
LOT 4 : Suivi contrôle de la construction d’un complexe scolaire à Sako dans la commune de Bomborokuy
N° d’ordre
Consultants
Nombre de points
Observations
01
NANEMA Lambert
78
Non Retenu
02
YABRE N .Marcel
79
Retenu
03
MEDA T. Gildas
71,5
Non Retenu
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi et le contrôle des travaux de
construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité à la mairie dans la commune de bomborokuy.
DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2018 du mardi 28 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 11 avril 2017.
LOT 6 : Suivi contrôle de la construction d’un logement d’enseignant à Sako dans la commune de Bomborokuy
N° d’ordre
Consultants
Nombre de points
Observations
01
NANEMA Lambert
78
Non Retenu
02
YABRE N .Marcel
79
Retenu
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi et le contrôle des travaux de
construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité à la mairie dans la commune de bomborokuy.
!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&1+0''
2345')'
DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2018 du mardi 28 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 11 avril 2017.
LOT 7 : Suivi contrôle de la construction d’un complexe scolaire à Yallo dans la commune de Bomborokuy
N° d’ordre
Consultants
Nombre de points
Observations
01
NANEMA Lambert
99
Retenu
02
YABRE N .Marcel
79
Non Retenu
03
MEDA T. Gildas
71,5
Non Retenu
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi et le contrôle des travaux de
construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité à la mairie dans la commune de bomborokuy.
DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2018 du mardi 28 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 11 avril 2017.
LOT 9 : Suivi contrôle de la réalisation d’un forage positif à Sako dans la commune de Bomborokuy
N° d’ordre
Consultants
Nombre de points
Observations
01
YAGUIBOU Ayouba
80
Retenu
02
MILLOGO Césard
62
Non Retenu (expérience moins de cinq ans)
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi et le contrôle des travaux de
construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité à la mairie dans la commune de bomborokuy.
DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2018 du mardi 28 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 11 avril 2017.
LOT 10 : Suivi contrôle pour l’installation d’électricité à la mairie
N° d’ordre
Consultants
Nombre de points
Observations
01
ZORMA Evariste
98
Retenu
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Objet :
Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages au profit du Lycée Départemental de Niabouri et du village de Bakuyo dans la commune de
Niabouri(FPDCT) ;
Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages au profit des villages de Payalo et Samon dans la commune de Niabouri(PNGT2-3) ;
Lot 3 : Réhabilitation de quatre (04) forages au profit des villages de Danfi-Nuni, de Niabouri et de Sadon dans la commune de Niabouri
(transfert Etat)
Financement : FPDCT ; PNGT2-3 ; Transfert Etat ; Gestion 2017
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n° 2014 du Mercredi 22 Mars 2017
Date de dépouillement : Mercredi 21 Avril 2017
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2017 – 03 /RCOS/PSSL/CNBR du 31/03/2017
Montants en FCFA
Montants en FCFA
Soumissionnaire
Lots
Observation
lus HT
lus TTC
Corrigé HT
Corrigé TTC
1
12 140 000
14 325 200
12 140 000
14 325 200
NON CONFORME
Agrément technique non
2
12 140 000
14 325 200
12 140 000
14 325 200
conforme ; Marchés
ETHAF
similaires et PV de
3
6 000 000
7 080 000
6 000 000
7 080 000
réception illisibles
1
12 880 000
15 198 400
12 880 000
15 198 400
COGEA INTERNATIONAL
Conforme
2
11 016 000
12 998 880
11 016 000
12 998 880
NON CONFORME
1
9 330 000
11 009 400
9 330 000
11 009 400
Offre financière basse
(69,90%) par rapport au
COGETRA
montant de l’enveloppe de
2
9 330 000
11 009 400
9 330 000
11 009 400
projet soit 4 665 000F pour
un forage
1
9 899 500
11 681 410
10 299 500
12 153 410
CONFORME
MA.FO.MINE
2
9 899 500
11 681 410
10 299 500
12 153 410
3
8 100 000
9 558 000
8 100 000
9 558 000
HORS ENVELOPPE
1
10 480 000
12 366 400
10 480 000
12 366 400
CONFORME
2
10 480 000
12 366 400
10 480 000
12 366 400
CONFORME
CONFORME
SOTOMAF
Erreur sur les prix unitaires
3
5 680 000
6 702 400
6 520 000
7 693 000
en lettre (trois cent mille)sur
item B différent du montant
en chiffre (100 000)
NON CONFORME
P V de pré- réception fourni
1
9 540 000
10 398 600
9 540 000
11 257 200
au lieu de P V de réception
demandé ; facture
n°027/MIT désignant le
matériel affecté au (Lot1 ne
GCF/ER
porte pas la mention payé2
9 740 000
11 493 000
9 940 000
11 729 200
livré) ; attestation de bonne
fin fourrni au lieu de PV de
réception demandé (lot2)
3
8 100 000
10 148 000
8 600 000
10 148 000
HORS ENVELOPPE
LOT1 : MA.FO.MINE pour un montant de dix millions deux cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent francs CFA
HT; (10 299 500) et pour un montant de douze millions cent cinquante trois mille quatre cent dix francs
CFA TTC (12 153 410) ; avec un délai d’exécution de 60 jours
LOT2 : MA.FO.MINE pour un montant de dix millions deux cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent francs CFA
ATTRIBUTAIRES
HT; (10 299 500) et pour un montant de douze millions cent cinquante trois mille quatre cent dix francs
CFA TTC (12 153 410) ; avec un délai d’exécution de 60 jours
LOT3 : SOTOMAF pour un montant de six millions cinq cent vingt mille francs CFA HT (6 520 000) ; et pour un
montant de sept millions six cent quatre vingt treize mille francs CFA TTC (7 693 000 ; avec un délai
d’exécution de 60 jours

Objet : construction de deux(02) salles de classes à Niabouri lot unique
Financement : Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales(FPDCT) ; Gestion 2017
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n° 2014 du Mercredi 22 Mars 2017
Date de dépouillement : Mercredi 18 Avril 2017
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2017 – 02 /RCOS/PSSL/CNBR du 14/04/2017
Montants en FCFA
Montants en FCFA
Soumissionnaire
Lot
Observation
lus HT
lus TTC
Corrigé HT
Corrigé TTC
NON CONFORME
Lot
AFRIDIS
11 573 729
13 657 000,22
11 573 729
13 657 000,22
Plan de charge non
unique
renseigné
NON CONFORME
Lot
La facture n°0570/PYI/2010
ENTREPRISE WEND KONTA
10 941 475
12 910 941
10 941 475
12 910 941
unique
ne porte pas la mention
«Payé- Livré »
Lot
AR/BTP
11 160 000
13 168 800
11 160 000
13 168 800
CONFORME
unique
Lot
SAHEL BATIR
11 018 164
13 001 433
11 018 164
13 001 434
CONFORME
unique
LOT UNIQUE: SAHEL BATIR pour un Montant de onze millions dix huit mille cent soixante quatre (11 018 164)
ATTRIBUTAIRES
francs HT;)et pour un Montant de treize millions un mille quatre cent trente quatre francs TTC(13 001 434); avec
un délai d’exécution de 60 jours
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Résultats provisoires
Rectificatif du résultat de la page 19 du quotidien N°2046 du vendredi 05 mai 2017, suivant extrait de décision N°2017-0110/ARCOP/ORD
Objet : demande de prix N° 2017-02 /RCOS/PSSL/CBUR du 02 janvier 2017 pour acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de Boura.
Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n°2014 du mercredi 22 mars 2017
Financement: Budget communal, gestion 2017, chapitre 60, article 605
Convocation CCAM : N° 2017-001/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 27/03/ 2017. Date de dépouillement : 03 avril 2017
Nombre de plis reçus : 07. Lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Boura
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre
N°
Soumissionnaires
publiquement
corrigé
Observations
D’ordre
HT
TTC
HT
TTC
01
E.N.I.R.A.F Sarl
10 621 350 11 375 406 10 621 350 11 375 406
CONFORME
Général Service
02
13 238 850 13 636 578 13 238 850 13 636 578
CONFORME
YAMEOGO Ouseini
Multi Commerce
03
12 081 250
12 081 250
CONFORME
General du Burkina
Item 07 : (cahier de 32 pages double lignes) soixante au
bordereau des prix et soixante treize au cadre de devis ;
3 200x60= 192 000 au lieu de 3 200x73=233 600.
HOPE Entreprises
Différence : -41 600
04
11 378 540
11 346 440
International
Item 19 :(crayon de couleur GF) ; erreur de calcul :
1900x230=437 000 au lieu de 1900x230= 427 500
Différence : 9 500
CONFORME
Item 21 : (crayon de papier) trente au bordereau des prix
et cinquante au cadre de devis ; 3 000x30= 90 000 au lieu
05
EXTRA TECH
12 485 700
12 425 700
de 3 000x50=150 000.
Différence : -60 000
CONFORME
Enchantions de 192 pages CE, de 96 pages CE et 48
pages CP, non fourni.
06
CENTRAL GRAFIC 10 198 550
10 198 550
Echantillons des cahiers fournis sans message ni logos
comme stipulé dans le dossier de demande de prix.
NON CONFORME
Arc en Ciel
07
12 063 500
12 063 500
CONFORME
Expérience
!
E.N.I.R.A.F Sarl pour un montant de : onze millions trois cent soixante quinze mille quatre cent six (11 375
ATTRIBUTAIRE
406) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 21 jours

REGION DE L’EST
DEMANDNE DE PRIX N° 2017-001/REST/PGRM/FDG/CO pour l’acquisition de fournitures scolaires
Publication de l’avis : Quotidien N° 2021 du vendredi 31 mars 2017. Financement : Budget communal gestion 2017/transfert MENA
Nombre de soumissionnaires : 04 pour le lot 1, 3 pour le lot 2 et 2 pour le lot 3. Date de dépouillement : Lundi 10 avril 2017
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
LOT
MONTANT LU
OBSERVATIONS
EN FCFA
Crayon de papier bout non trempé contre crayon bout trempé
demandé,
Le protège-cahier a une seule couleur fournie contre trois
demandées (rouge, jaune et vert)
LIKOF
1
24 141 500 HT
Le double décimètre est sans barrette contre avec barrette
demandé
L’équerre est une base non graduée contre avec base graduée
demandée. Non conforme
19 474 000 HT
19 474 000 HT
ECOFI BURKINA
1
Conforme
20 592 610 TTC
20 592 610 TTC
19 226 000 HT
19 226 000 HT
PCB Sarl
1
Conforme
20 132 660 TTC
20 132 660 TTC
SO.W.PA
1
21 930 500 HT
21 930 500 HT Conforme
PCB Sarl pour un montant de vingt millions cent trente-deux mille six cent soixante (20 132 660 F CFA TTC avec
Attributaire LOT1
un délai d’exécution de 15 jrs
Déjà attributaire du lot 1. Offre ne pouvant être considérée au
16 591 500 HT
16 591 500 HT regard de la précision apportée au point 2 de l’avis de
PCB sarl
2
17 389 080 TTC
17 389 080 TTC demande de prix qui stipule que : Les soumissionnaires ne
peuvent être attributaire de plus d’un (01) lot.
Cahier de 288 pages GF avec spirale demandé contre dos
cousu collé sans spirale fourni, crayon bout trempé demandé
contre crayon bout non trempé fourni, taille crayon un trou
SO.W.DA.F
2
16 438 000 HT
16 438 000 HT
demandé contre deux trous fourni et protège cahier (rouge
jaune vert) demandé contre une seule couleur fournie
Non Conforme
EKAF
2
17 948 500 HT
17 948 500 HT Conforme
EKAF pour un montant de dix-sept millions neuf cent quarante-huit mille cinq cent (17 948 500 F CFA HT) avec
Attributaire LOT2
un délai d’exécution de 15 jrs
Déjà attributaire du lot 1. Offre ne pouvant être considérée au
13 774 500 HT
13 774 500 HT regard de la précision apportée au point 2 de l’avis de
PCB Sarl
3
14 523 570 TTC
14 523 570 TTC demande de prix qui stipule que : Les soumissionnaires ne
peuvent être attributaire de plus d’un (01) lot.
WIFAMAN SERVICES
3
14 902 500 HT
14 902 500 HT Conforme
WIFAMAN SERVICES pour un montant de quatorze millions neuf cent deux mille cinq cent (14 902 500) F CFA
Attributaire LOT3
HT avec un délai d’exécution de 15 jrs
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/REST/PRGM/CDBO/SG du 07 avril 2017 POUR LES
TRAVAUXN°
DE2056
CONSTRUCTION
(01)2017
Quotidien
- VendrediD’UNE
19 Mai
MATERNITE + LATRINES + DOUCHES AUX CSPS DE LORGHO DANS LA COMMUNE DE DIABO.
Financement : budget communal-transfert Etat gestion 2017
Publication de l’avis : N°2029 du mercredi 12 avril 2017 Date d’ouverture des plis : 21 Avril 2017 ;

PCB Sarl

regard de la précision apportée au point 2 de l’avis de
demande de prix qui stipule que : Les soumissionnaires ne
peuvent être attributaire de plus d’un (01) lot.
3
14 902 500 HT
14 902 500 HT Conforme
WIFAMAN SERVICES pour un montant de quatorze millions neuf cent deux mille cinq cent (14 902 500) F CFA
HT avec un délai d’exécution de 15 jrs
3

WIFAMAN SERVICES
Attributaire LOT3

13 774 500 HT
14 523 570 TTC

13 774 500 HT
14 523 570 TTC

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/REST/PRGM/CDBO/SG du 07 avril 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE (01)
MATERNITE + LATRINES + DOUCHES AUX CSPS DE LORGHO DANS LA COMMUNE DE DIABO.
Financement : budget communal-transfert Etat gestion 2017
Publication de l’avis : N°2029 du mercredi 12 avril 2017 Date d’ouverture des plis : 21 Avril 2017 ;
Nombre de plis reçus : 03. Date de Délibération : 21 Avril 2017
LOT UNIQUE
Montant en F.CFA
Soumissionnaires
Montant FCFA TTC
Rang
Observations
hors taxe hors douane
ERIF
SOJOMA
GeSeB
Attributaire

19 732 870

23 284 787

er

1

Conforme

19 858 670
23 433 230
2eme
Conforme
21 165 610
24 975 420
3eme
Conforme
ERIF est attributaire pour un montant vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatrevingt-sept (23 284 787) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois

DEMANDE DE PRIX N° 2017-008/REST/PRGM/CDBO/SG du 07 avril 2017POUR LES TRAVAUX DE RELISATION D’UNE CLOTURE +
BUREAU+ LATRINE + DOUCHE + HANGAR POUR PARKING DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE DE DIABO
Financement : Budget communal-transfert SANTE gestion 2017. Publication de l’avis : N°2029 du mercredi 12 avril 2017
Date d’ouverture des plis : 21 Avril 2017 ; Nombre de plis reçus : 01; Date de Délibération : 21 Avril 2017
Montant corrigé en
Montant lu en F.CFA
Montant lu FCFA
Montant corrigé
Soumissionnaires
F.CFA hors taxe hors
Observations
hors taxe hors douane
TTC
FCFA TTC
douane
ERIF
11 856 943 FCFA
11 856 943 FCFA
13 991 193 FCFA 13 991 193 FCFA
Offre conforme
!
ERIF est attributaire pour un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-treize
Attributaire
(13 991 193) FCFA TTC et pour un délai d’exécution de trente(30) jours.
Demande de prix N°2017-003/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT pour les travaux de construction de deux (02) logements d’infirmier type
complexe scolaire+douches-latrines+cuisine au CSPS de Tangaye dans la commune de Diabo. Financement : BUDGET COMMUNAL/Transfert
SANTE, GESTION 2017. Publication de l’avis : N°2029 du mercredi 12 avril 2017. Revue des marchés publics n°2029du mercredi 12 avril 2017
Date d’ouverture des plis : 21/04/2017. Nombre de plis reçus: 04. Date de délibération : 21/04/2017
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ECNAF SARL
20 209 940
23 847 729
20 209 940
23 847 729
Conforme : Hors enveloppe
"#$$%&'!"(!)*!+,%!,-%$!&.!$/0.1&$&$!'&$.!
ERS
22 156 770
26 144 989
22 156 770
26 144 989
Conforme : Hors enveloppe
19 545 378
23 063 546
19 545 378
23 063 546
Conforme : Hors enveloppe
! SCG
SOJOMA SARL
17 022 894
20 075 134
17 022 894
20 075 134
Conforme
L’entreprise SOJOMA SARL est attributaire du marché pour un montant de vingt millions soixante-quinze mille
Attributaire
cent trente-quatre (20 075 134) francs CFATTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUTION D’UN LOGEMENT
INFIRMIER TYPE COMPLEXE SCOLAIRE+DOUCHES-LATRINES+CUISINE AU CSPS DE LORGHO DANS LA COMMUNE DE DIABO
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/Transfert SANTE, GESTION 2017. Publication de l’avis : N°2029 du mercredi 12 avril 2017
Convocation de la commission n° 2017-……….. /REST/PGRM/CDBO/M/SG du …../……./2017
Date d’ouverture des plis : 21/04/2017. Nombre de plis reçus: 03. Date de délibération : 21/04/2017
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
ECNAF SARL
10 104 970
11 923 865
10 104 970
11 923 865
Hors enveloppe
ERS
11 078 385
13 072 494
11 078 385
13 072 494
Conforme enveloppe
Shiny International
8 828 970
10 418 184
8 828 970
10 418 184
Conforme
Company (S.I.C)
L’entreprise Shiny International Company (S.I.C) est attributaire du marché pour un montant de dix millions quatre
Attributaire
cent dix-huit mille cent quatre-vingt-quatre (10 418 184) francs CFATTC, avec un délai d’exécution des travaux de
deux (02) mois.
DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/REST/PGRM/CDBO DU 07/ 04 /2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DES CEB DE DIABO I et II. Financement : budget communal/MENA, gestion 2017
Publication de l’avis : N°2029 du mercredi 12 avril 2017. Convocation de la CCAM n° 2017- ….. /REST/PGRM/CDBO/M/SG du 20/04/2017
Date d’ouverture des plis : 21/04/2017; Nombre de plis reçus : 07
Date de délibération : 21/04/2017COLAIRES AU PROFIT DES CEB DE DIABO I et II
MONTANT EN
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
FCFA Lu
corrigé
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : Uniformisation des bordereaux de prix unitaires :
S.W.P
-Item 6 : cahier de 300p en lettre deux mille et en chiffre 1000.
23 812000
25 560 500
-Item 1 : cahier de 192p en lettre cent soixante-quinze et en
chiffre 160
DAMAS SERVICES
26 076 000
26 076 000
conforme
La Société Wend-Panga (S.W.P.), est attributaire du marché pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent
Attributaire
soixante mille cinq cents (25 560 500) francs CFA, avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/MATD/REST/PGNG/CPAM POUR L’ACQUISITION DE VIVRES ET DE CONDIMENTS
AU PROFIT DE LA MAISON D’ARRET ET DE CORRECTION DE BOGANDE. DATE DES TRAVAUX DE LA CPAM : 02 MAI 2017.
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRE : TROIS (03). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017.
REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2035 du jeudi 20 avril 2017
SOUMISSION Unique
N°
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé Observations
d’Ordre
F CFA HT
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA TTC
-Spécifications techniques non
fournies
- Echantillon des emballages des
céréales non fourni
01
EYDMF
11 327 880
--------11 327 880
--------- L’échantillon « d’huile » sans marque
ni qualité, contenu dans un bidon
d’eau laafi (imprécis).
Non conforme
-Spécifications techniques proposées
se limitent seulement à la quantité des
vivres, exempté l’huile qui est DINOR.
02
SOGEMAR SARL
13 808 000
---------------------------------- Echantillon des emballages des
céréales non fourni.
Non conforme
-Spécifications techniques conforme
03
CGB Sarl
12 716 500
12 716 500
13 372 150
13 372 150
- Echantillons fournis et conforme
Conforme
ATTRIBUTAIRE : l’Entreprise CGB sarl pour un montant de treize millions trois cent deux mille cent cinquante (13 302 150) francs CFA TTC,
après une réduction de 0.05% du montant (à l’item 01 : réduction d’un sac de voulvaka soit soixante-dix mille (70 000) francs CFA) ; avec un délai
de livraison de 21 jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/REST/PGNG/CTHN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AU
CEG DE THION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THION. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2035 du jeudi 20 avril 2017
CONVOCCATION de la CCAM : N°2017 -29/REST/PGNG/CTHN du 24 /04/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 MAI 2017
DATE DE DELIBERATION : 02 MAI 2017. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 02
FINANCEMENT : Budget communal (Subvention FPDCT), Gestion 2017
Lot unique : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Thion au profit de la commune de Thion
Montant de l'offre lu publiquement
Montant de l'offre corrigé
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
(FCFA)
(FCFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1.
ENTREPRISE
er
KORMODO BOUREIMA
12 288 136
14 500 000
12 288 136
14 500 000
Offre conforme
1
ET FRERES
2.
GENERAL
BURKINABE DE
ème
12 529 239
14 784 502
12 529 239
14 784 502
Offre conforme
2
CONSTRUCTION
(G.B.C)
ENTREPRISE KORMODO BOUREIMA ET FRERES pour un montant de douze millions deux cent
ATTRIBUTAIRE
quatre vingt huit mille cent trente six (12 288 136) francs CFA HT et en TTC pour un montant de
PROVISOIRE
quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03)
mois.
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/REST/PGNG/CTHN POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX(02) FORAGES POSITIFS
PASTORAUX A FOLBONGOU ET A TIPOLI, DANS LA COMMUNE DE THION
PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2035 du jeudi 20 Avril 2017
CONVOCCATION de la CCAM : N°2017 -030/REST/PGNG/CTHN du 24 /04/2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 mai 2017. DATE DE DELIBERATION : 02 mai 2017
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 01. FINANCEMENT: Budget communal (Subvention PSAE+Fonds propres), Gestion 2017
Lot unique : Réalisation deux (02) forages positifs pastoraux à Folbongou et à Tipoli dans la commune de Thion
Montant de l'offre lu publiquement
Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
Rang
(FCFA)
SOUMISSIONNAIRE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE TINDANO
er
15185 000
15 185 000
Offre conforme
1
ARDJIMA & FRERES
(E.T.A.F)
ATTRIBUTAIRE
ENTREPRISE TINDANO ARDJIMA & FRERES (ETAF) pour un montant de Quinze millions cent quatre vingt
PROVISOIRE
cinq mille (15 185 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/REST/PGNG/CTHN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE
CLASSE+BUREAU+MAGASIN+LATRINE +LOGEMENT A DIORO-FOLGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THION
PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2035 du jeudi 20 avril 2017
CONVOCCATION de la CCAM : N°2017 -28/REST/PGNG/CTHN du 24 /04/2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 MAI 2017. DATE DE DELIBERATION : 02 MAI 2017
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 02. FINANCEMENT : Budget communal (Subvention Etat/MENA) , Gestion 2017
Lot unique : Construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin+latrine+logement à Dioro-folgou au profit de la commune de Thion
Montant de l'offre lu publiquement
Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
(FCFA)
SOUMISSIONNAIRE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GENERAL BURKINABE
ème
DE CONSTRUCTION
26 461 150
31 224 157
26 461 150
31 224 157
Offre conforme
2
(G.B.C)
er
SOJOMA Sarl
25 778 056
30 418 106
25 778 056
30 418 106
Offre conforme
1
SOJOMA Sarl pour un montant de vingt cinq millions sept cent soixante dix huit mille cinquante six
ATTRIBUTAIRE
(25 778 056) francs CFA HT et en TTC pour un montant de trente millions quatre cent dix huit
PROVISOIRE
mille cent six (30 418 106) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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DE PRIX N° 2017-001/REST/PGNG/CTHN POUR LA CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BOUTIQUES DE RUE A THION AU
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Quotidien N° 2056 - Vendredi 19 Mai 2017
DE LA COMMUNE DE THION. Financement : Budget communal (PNGT 2-3+Fonds propres), Gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20Avril 2017
Convocation de la CAM : Lettre n° 2017-027/REST/PGNG/CTHN du 24 Avril 2017
Date d’ouverture des plis : 02 Mai 2017; Nombre de plis reçus : Un (01) ; Date de délibération : 02 Mai 2017

DE CONSTRUCTION
(G.B.C)
SOJOMA Sarl
ATTRIBUTAIRE
PROVISOIRE

26 461 150

31 224 157

26 461 150

31 224 157

Offre conforme

25 778 056
30 418 106
25 778 056
30 418 106
Offre conforme
SOJOMA Sarl pour un montant de vingt cinq millions sept cent soixante dix huit mille cinquante six
(25 778 056) francs CFA HT et en TTC pour un montant de trente millions quatre cent dix huit
mille cent six (30 418 106) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

ème

2

er

1

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/REST/PGNG/CTHN POUR LA CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BOUTIQUES DE RUE A THION AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE THION. Financement : Budget communal (PNGT 2-3+Fonds propres), Gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20Avril 2017
Convocation de la CAM : Lettre n° 2017-027/REST/PGNG/CTHN du 24 Avril 2017
Date d’ouverture des plis : 02 Mai 2017; Nombre de plis reçus : Un (01) ; Date de délibération : 02 Mai 2017
MONTANT F CFA
MONTANT F CFA
Soumissionnaires
Observations
LU
CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre conforme et
Entreprise MANO Larba et
17 601 695
20 770 000
17 601 695
20 770 000
économiquement
Frères (E.MA.F)
avantageuse
Entreprise MANO Larba et Frères (E.MA.F) pour un montant hors TVA de Dix Sept millions six cent un mille
Attributaire Provisoire
six cent quatre vingt quinze (17 601 695) Francs CFA HT et en TTC à la somme de Vingt millions Sept cent
soixante dix mille (20 770 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois

APPEL D’OFFRES POUR REALISATION D’UN SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIES (AEPS) DE LA COMMUNE DE
ZITENGA POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL
Financement : Budget Etat, Exercice 2017 ; Publication : Quotidien N°2033 du mardi 18/04/2017
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)
Ouverture : Lettre N°2017-051/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG /CRAM du 28/04/2017
Délibération : Lettre N°2017-052/MATD/RPCL/GVT-ZNR /SG/CRAM du 03/05/2017
Date de dépouillement : 02/05/2017 ; Nombre de plis reçus : 01 offre
LOT UNIQUE : Réalisation d’une AEPS à Zitenga dans la province de l’Oubritenga pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central
Montants HTVA Montants TTC lu en Montants HTVA
Montants TTC
Observations
Soumissionnaires
lu en FCFA
FCFA
corrigés en FCFA corrigés en FCFA
Conforme
Augmentation de 51 FCFA HT du
montant, soit 0,00005% due à une
SOGEDAF SARL
95 621 510
112 833 382
95 621 561
112 833 442
erreur de quantité de l’Item 6.1.5 qui
est de 160,33 au lieu 160,30 indiqué
dans son devis estimatif.
Attributaire : SOGEDAF SARL pour un montant de quatre-vingt-quinze millions six cent vingt un mille cinq cent soixante un (95 621 561) Francs
CFA HTVA soit cent douze millions huit cent trente-trois mille quatre cent quarante-deux (112 833 442) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution : Trois et demi (3,5) mois.
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/R-PCL/POTG/CDPL/ SG /CCAM, POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
CEB I et II DE LA COMMUNE DE DAPELOGO, (LOT UNIQUE). Financement : Budget communal, gestion 2017/Transfert MENA, Publication de
l’avis : Revue des marchés publics n° 2042-2043 du 01 au 02 Mai 2017 Page 65 Convocation de la CCAM n° 2017-02
/RPCL/POTG/C.DPL/M/CCAM du 03 Mai 2017 Nombre de plis reçu : 01.
Montant de l’offre lu publiquement Montant de l’offre corrigé
N°
Soumissionnaire
Rang
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
CONFORME: La correction est
er
01
PCB
23 012 850
23 567 601
23 012 850 23 567 602
1
due à la sommation des deux
montant TTC.
Lot unique : PCB pour un montant de : Vingt-trois millions cinq-cent-soixante-sept mille six cent deux francs
Attributaire
(23 567 602) CFA Toutes Taxes Comprises, avec un délai de livraison de trente (30) jours
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Marchés Publics

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

P. 24 à 32
P. 33
P. 34 à 38

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

Acquisition de fournitures de bureau au profit des Editions Sidwaya
Avis de demande de prix à ordre de commande
n° 03-2017 /MCRP /SG/DGES/PRM du 11 mai 2017
Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2017
Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande
de prix à ordre de commande pour l’acquisition de fournitures de bureau
au profit des Editions Sidwaya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition de fournitures de bureau se compose en un (1) lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2017. 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 de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration
et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01– tél
. 25 30 51 77 – 25 31 20 39.

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP
507 Ouagadougou 01 – tél : 25 330 51 77 – 25 31 20 39, avant le lundi
29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP
507 Ouagadougou 01 – tél :. 25 30 51 77 – 25 31 20 39 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à l’agence comptable des Editions Sidwaya.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériel informatique au
profit du CHUP-CDG

Acquisition de motos au profit de la
Direction des Ressources Humaines du
MENA

Avis de demande de prix
n°2017-06/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 10/05/2017
Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° -2017-00043/MENA/SG/DMP du 05 mai 2017
Financement : BUDGET CAST-FSDEB, EXERCICE 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance une demande de prix pour l’acquisition de matériel
informatique au profit du CHUP-CDG.

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un demande prix pour l’acquisition de motos au profit de la
Direction des Ressources Humaines du MENA.

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 leur base fixe.
-La prestation est en un (1) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de demande
de prix dans le service de la personne responsable des marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01
BP.1198 Ouagadougou 01 ; tel : 50.36.67.76/77.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service.
Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour l’acquisition de matériel
informatique au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission
d’Attribution des Marchés".
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées d’une garantie de soumission dont le montant est de deux cent
mille (200 000) francs CFA.
Elles devront être déposées au plus tard le lundi 29 mai 2017
à 09 heures 00 précises au service de la personne responsable des
marchés du CHUP-CDG.
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUPCDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la commission d’attribution des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours pour compter de la date limite
ci-dessus fixée pour leur remise.
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Charles De Gaulle/ Président de la Commission
d’attribution des marchés

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 de motos au profit de la
Direction des Ressources Humaines du MENA.
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 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 lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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

Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de motos au profit de divers projets
et programmes de la Direction Générale des
Productions Végétales (DGPV)

Acquisition de véhicules au profit de divers
projets et programmes de la DGPV

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2017 __060F___/MAAH/SG/DMP du 10 mai 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2017 __061F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
ouvert accéléré pour l’acquisition de motos au profit de divers projets et
programmes de la Direction Générale des Productions Végétales
(DGPV).

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour l’acquisition de véhicules au profit de divers projets et programmes
de la DGPV.

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 lot unique : Acquisition de
motos.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quarante-cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres 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 d’appel d’offres 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 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent cinquante mille (150 000) F CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél.
25 32 47 76.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit millions (8 000 000)
FCFA 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 lundi 26 mai 2017 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics p.i
Président de la CAM

Issouf SAYORE
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots distincts et
indivisibles :
• Lot 1 : acquisition d’un véhicule berline;
• Lot 2 : acquisition de véhicules station wagon, Catégorie 2;
• Lot 3 acquisition de véhicules station wagon, Catégorie 3;
• Lot 4 : acquisition de véhicule de transport en commun, mini-bus.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres 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 d’appel d’offres 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 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de : lot 1 : Trente mille (30 000) F CFA; lot 2 : Trente mille (30 000) F CFA;
lot 3: Cent cinquante (150 000) F CFA; lot 4 : cinquante mille (50 000)
FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : lot 1 : Sept cent mille (700 000)
F CFA; lot 2 : Huit cent mille (800 000) F CFA; lot 3 : Dix-huit millions (18
000 000) F CFA; lot 4 : Un million cinq cent mille (1 500 000) 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 lundi 26 mai 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics p.i
Président de la CAM

Issouf SAYORE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien
au profit du Projet de Croissance Economique
dans le Secteur Agricole (PCESA).

Acquisitionde matériels de transport
à quatre (04) roues
au profit de PAI/DAF du MEA.

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __058F___/MAAH/SG/DMP du 09 mai 2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT 2017

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017___048F___/MEA/SG/DMP du 11 mai 2017
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques.
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.

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 appel d’offres pour l’acquisition de matériels
de transport à quatre (04) roues au profit du PAI/DAF du MEA.
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 répartis comme suit :
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du PCESA;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit du PCESA;
-lot 3 : Acquisition de produits d’entretien au profit du PCESA.
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’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 d’appel d’offres 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 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances sise
au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
F CFA pour le lot 1; trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2 et de
deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3 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 lundi 19 juin
2017 à 09 heures 00, Heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

Les acquisitions se décomposent en lot unique :
Acquisition de matériels de transport à quatre (04) roues au profit du
PAI/DAF du MEA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 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 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09
poste 40 08 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) F CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six millions (6 000
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 lundi 19 juin
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

Le Directeur des Marchés Publics p.o
Président de la CAM
René William KOULIDIATY
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Entretien et la réparation du matériel de transport au
profit de la Direction Générale des Productions
Animales du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques.

Acquisition de matériel audio-visuel au
profit de la Direction Générale Des
Productions Animales(DGPA)

Avis de demande de prix
n°2017-019/MRAH/SG/DMP du 10/05/2017
Financement : Budget National 2017

Avis de demande de prix
n°2017--022/MRAH/SG/DMP du 11 mai 2017
Financement : Budget de l’État – gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’offres ouvert pour « Entretien et la réparation du matériel de transport au
profit de la Direction Générale des Productions Animales du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques ».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
une demande de prix pour l’acquisition de matériel audio-visuel au
profit de la Direction Générale Des Productions Animales(DGPA) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) dudit ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés en matière informatique pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (année budgétaire
2017).
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
(DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.
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 cent
mille (100 000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 29/ 05/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : Secretariat de la DMP, 03 BP 7026 Ouaga
03 Tel: 25 31 74 76.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux le dossier de Demande de Prix dans
les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis en
face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74
76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) Francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /MINEFID.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31
74 76, avant le 31 mai 2017, à 09 heure 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 minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Le Directeur des Marchés Publics
Réné DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Président de la Commission
D’Attribution des Marchés
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Acquisition d’équipements de production de fourrage, d’équipements de production de lait, de matériels et
d’équipements pour la mise en place de centres de pesée de poisson et d’aliments pour bovins (vaches inseminées) au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)- volet
Ressources Animales et Halieutiques
Avis d'appel d'offres national
n°2017-037/MRAH/SG/DMP du 11 mai 2017
Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 Juin 2010 de « UN
Development Business » et en ligne le 19 mai 2010.
Le Burkina Faso a reçu un don de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d'Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l'acquisition d’équipements de production de fourrage, d’équipements de production de lait, de matériels et d’équipements pour la mise en
place de centres de pesée de poisson et d’aliments pour bovins (vaches inseminées) au profit du PAPSA.
La Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les produits ci -dessus cités et composés de cinq (05) lots distincts :
-lot 1 : équipements de production de fourrage pour les régions du Centre, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des
Cascades et du Sud-Ouest ;
-lot 2 : équipements de production de fourrage pour les régions du Plateau Central, du Centre-Nord, du Sahel, du Nord, du Centre-Est, de l’Est et
du Centre-Sud ;
-lot 3 : équipements de production de lait ;
-lot 4 : matériels et d’équipements pour la mise en place de centres de pesée de poisson ;
-lot 5 : aliments pour bovins (vaches inseminées).
Le délai d'exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, et les marchés seront attribués par lot ou par
groupe de lots, suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur ; en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le
soumissionnaire en cas d’attribution de plusieurs lots.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres National (AON) tel que définit dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA de mai 2004 révisées en octobre 2006 », et ouvert à tous les soumissionnaires des pays
éligibles tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise à côté de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet ONEA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76, ou auprès du Point Focal PAPSA du MRAH sis aux 1200 logements, non loin de l’ISIG, 03 BP 7026
Ouagadougou, ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)
sise à Ouaga 2000, et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres les jours ouvrables : du lundi au jeudi de 7h à 12h30mn et de 13h à
15h30mn et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn à 16h.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Une attestation de situation Fiscale (ASF) ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de Soumission aux Marchés Publics (ASMP);
-Une attestation de non Engagement Trésor Public (ANETP) ;
-Une copie du registre de commerce ;
-Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir
le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 - Burkina Faso contre un
paiement non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
Le document d'Appel d'Offres National sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l'adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 - Burkina Faso
Les offres, en un (01) original et quatre (04) copies, devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques au plus tard le mardi 20 juin 2017 avant 9h00mn TU. La soumission des offres par voie électronique
« ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques à
Ouagadougou, Tél. : (226) 25 31 74 76 mentionnée le mardi 20 juin 2017 à 9 heures TU. Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre
» sous forme bancaire d’un montant de :
-un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 ;
-un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 2 ;
-un million deux cent mille (1 200 000) FCFA pour le lot 3 ;
-huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 4 ;
-quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 5.
Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
DIRECTION GÉNÉRALE

Acquisition de kits volailles au profit de la
direction generale des productions animales (DGPA)

: Fourniture de matériels et de mobiliers de
bureau

Avis d’Appel d’offres
n°2017-035/MRAH/SG/DMP du 09 mai 2017
Financement : budget de l'Etat, gestion 2017

Avis d’Appel d’offres
n°: 2017/010/CNSS/DAE
Financement : fonds propres

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressouces Animales et Halieutiques (MRAH) lance un appel d’offres
ouvert pour l'acquisition de kits volailles au profit de la direction generale des productions animales (DGPA) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) repartis en deux (02) lots distincts :
-lot 1: Acquisition de kits voilailles pour les régions du Plateau Central,
Centre Nord, Nord, Sahel, Centre Sud, Centre Est, Est.
-lot 2: Acquisition de kits voilailles pour les régions du Centre Ouest,
Boucle du Mouhoun, Hauts Bassins, Cascades, Sud Ouest, Centre.

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017 et
sous financement propre, le Directeur général, président de la commission d’attribution des marchés de la Caisse nationale de sécurité
sociale, lance un appel d’offres pour la fourniture de matériels et
mobiliers de bureau.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toute 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un, ou
l'ensemble des lots et les marchés seront attribués par lots, suivant la
combinaison la plus économique pour l'acheteur ; en prenant en compte
tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas
d'attribution de plusieurs lots. Toutefois, aucun soumissionnaire ne
pourra être attibutaire de plus d’un (01) lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, TEL 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face
du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel. 25 31 74 76 moyennant paiement à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement d’un montant non remboursable de :
-Cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 1 ;
-Cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Quatre millions (4 000 000) Francs CFA pour le lot 1 ;
-Trois millions (3 000 000) Francs CFA pour le lot 2.
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tel. 25 31 74 76, au plus tard le mercredi 14 juin
2017 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Fourniture de quatre (04) armoires à colonnes rotors ;
-lot 2 : Fourniture de mobiliers de bureaux ;
-lot 3 : Fourniture de divers matériels de bureau ;
-lot 4 : Fourniture de Copieurs et de Fax Multifonction.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés au 2ème étage de l’immeuble abritant le siège de la CNSS,
sis place de la nation à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction financière et comptable de la CNSS moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la garantie de soumission suivante :
-lot N°1 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
-lot N°2 : sept cent cinquante mille (750 000) F CFA ;
-lot N°3 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
-lot N°4 : un million deux cent cinquante mille (1 250 000) F CFA.
devront être remises au Secrétariat Particulier du Directeur général de
la CNSS, au 6ème étage de l’immeuble abritant le siège de la CNSS,
sis place de la nation à Ouagadougou avant le à 9 heures, heure
locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
Lassané SAVADOGO

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Prestations relatives aux nettoyages et entretien des aéroports internationaux
de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso
Avis d’appel d’offres national ouvert
N°01: ASECNA/DAAN/ETM/001/2017
1.
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar/Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales
(ASECNA/DAAN) du Burkina Faso a prévu dans le cadre de l'exécution de son budget de Fonctionnement 2017 des crédits, afin de financer les
prestations relatives aux nettoyages et entretien des aéroports internationaux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, et a l’intention d’utiliser une
partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
L’ASECNA/DAAN invite, par le présent Avis d’Appel d’Offres, les personnes physiques ou morales intéressées à présenter leurs offres sous
pli fermé, pour la fourniture de prestations relatives aux nettoyages et entretien des aéroports internationaux de Ouagadougou et de BoboDioulasso reparti en treize (13) lots distincts comme suit :
Lot 1 : Nettoyage et entretien des salles d’enregistrement, d’embarquement et des locaux en zone réservée au R+1 ;
Lot 2 : Nettoyage et entretien des salles d’arrivées, du hall public et de la zone publique au R+1 ;
Lot 3 : Nettoyage et entretien du jardin présidentiel et de l’espace vert du salon ministériel ;
Lot 4 : Nettoyage et entretien du salon ministériel et de ses abords;
Lot 5 : Nettoyage et entretien du tarmac y compris les abords et l’esplanade de l’aérogare de fret côté piste;
Lot 6 : Nettoyage et entretien du bâtiment abritant le Centre des Operations d’Urgences (CDOU), de l’esplanade de l’aérogare fret côté ville, les
abords du CDOU et la centrale électrique DAAN y compris ses abords;
Lot 7 : Nettoyage et entretien des locaux de la Brigade des Transports Aériens (BTA), de la Compagnie de Sécurité Aéroportuaire (CSA) et de
toutes les guérites tenues par la gendarmerie ;
Lot 8 : Nettoyage et entretien des bureaux de la DAAN, de l’infirmerie, de la salle d’archives et de tous les locaux annexes de la DAAN;
Lot 9 : Travaux de plomberie de l’aérogare passagers et du salon ministériel de l’Aéroport International de Ouagadougou ;
Lot 10 : Travaux de plomberie de tous les autres bâtiments administratifs (CDOU, Entrepôt, CSA, BTA, Centrale électrique, Ex- CRD, Siège DAAN,
Infirmerie, Salle d’archives, Aérogare pèlerins…);
Lot 11 : Nettoyage et entretien de l’aérogare passagers et de l’esplanade de l’aérogare passagers de Bobo-Dioulasso ;
Lot 12 : Nettoyage et entretien du salon d’honneur, des bâtiments administratifs, techniques et des espaces verts ;
Lot 13 : Travaux de plomberie de l’Aéroport International de Bobo-Dioulasso.
NB :
•
•

•

Les lots 1 à 10 sont exécutés à l’Aéroport International de Ouagadougou et les lots 11 à 13 sont exécutés à l’Aéroport International de
Bobo-Dioulasso.
Une visite de site sera organisée à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Cette visite de site est obligatoire et organisée. Elle est unique par
site et sera organisée par l'ASECNA/DAAN pour tous les candidats le mardi 23 mai 2017 pour le site de Ouagadougou, le lieu de rendezvous est la DAAN le mardi 23 mai 2017 à 09 heures 00 minutes et le vendredi 26 mai 2017 pour le site de Bobo-Dioulasso, le lieu de rendez-vous est l’entrée de l’aérogare de Bobo-Dioulasso à 09 heures 00 minutes. Un certificat de visite de site sera remis à chaque candidat ayant participé à la visite de site.
Un prestataire peut soumissionner pour trois (03) lots au maximum mais ne peut être attributaire que d’un seul lot. En cas d’égalité sur un
lot, le moins disant sera retenu.

3.
Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le d’Appel d’Offres dans
les bureaux de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service de l’Exploitation Technique et
Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 - Tél. :+226 25 30 65 15/16 – Télécopie :+226 25 30 78 40.
4.
Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les personnes physiques ou morales intéressées, à l'ASECNA/DAAN à Ouagadougou
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Caisse de la Délégation aux Activités
Aéronautiques Nationales (DAAN). Le paiement est effectué en espèce. Le Dossier d’Appel d’Offres sera remis en mains propres au soumissionnaire ou à son représentant désigné.
5.
La Règlementation des Marchés de Toute Nature passés par l'ASECNA, les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du
Cahier des Clauses Administratives Générales sont les clauses du Dossier Type d’Appel d’Offres pour la Passation des Marchés de Fournitures
et Services Connexes, publié par l'ASECNA.
6.
Toutes les offres doivent être déposées au Secrétariat du Délégué du Directeur Général de l’ASECNA/DAAN 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le jeudi 08 juin 2017 à 09 heures 00 précises et être accompagnées d’une garantie d’offre ou de soumission d’un
montant au moins égal à 2% du montant de l'offre par lot soumissionné.
7.

Les offres demeureront valides pour une durée de 180 jours à partir de la date d’ouverture des plis fixée au jeudi 08 juin. 2017.

8.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le jeudi 08 juin
2017 à 10H00, dans la salle de réunion de l’ASECNA/DAAN à OUAGADOUGOU (Burkina Faso).
9.
Les soumissionnaires doivent prendre toutes les dispositions requises pour que leur offre soit reçue à l’adresse et avant la date indiquées
ci-dessus. Toute offre déposée à tout autre endroit à l’ASECNA, se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera pas prise en compte. Toute offre
reçue après l’heure de clôture ou la date limite de dépôt indiquée ci-dessus ne sera pas examinée et sera retournée au soumissionnaire sans être
ouverte. Les soumissionnaires sont informés qu’aucune offre présentée par télécopie ou de manière électronique ne pourra être acceptée.

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA/DAAN Burkina Faso
Moumouni BARRO
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Fourniture et la pose de groupes électrogènes
à l’Aéroport International de Ouagadougou
Avis d’appel d’offres national ouvert

N°: ASECNA/DAAN/ETM/002/2017
1.
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar/Délégation aux Activités Aéronautiques
Nationales (ASECNA/DAAN) du Burkina Faso a prévu dans le cadre de l'exécution de son budget d’investissement, des crédits, afin de
financer le projet pour la fourniture et la pose de groupes électrogènes à l’Aéroport International de Ouagadougou, et a l’intention d’utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du Marché passé à cet effet.
L’ASECNA/DAAN invite, par le présent Avis d’Appel d’Offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli
2.
fermé, pour la fourniture et la pose de groupes électrogènes à l’Aéroport International de Ouagadougou subdivisés en cinq (05) lots distincts comme suit :
Lot 1 : Fourniture et installation d’un groupe électrogène de 800 KVA à l’Aéroport International de Ouagadougou ;
Lot 2 : Fourniture et installation d’un groupe électrogène de 100 KVA au Centre des Operations d’Urgences (CDOU) et la Brigade des
Transports Aériens (BTA) de l’Aéroport International de Ouagadougou ;
Lot 3 : Fourniture et installation d’un groupe électrogène de 50 KVA à l’entrepôt de la zone fret de l’Aéroport International de
Ouagadougou;
Lot 4 : Fourniture et installation d’un groupe électrogène de 20 KVA à la Compagnie de Sécurité Aéroportuaire (CSA) de l’Aéroport
International de Ouagadougou ;
Lot 5 : Fourniture et installation d’un groupe électrogène de 30 KVA à l’infirmerie et le bâtiment des archives de la DAAN
NB : La visite de site est obligatoire et organisée. Elle est unique et sera organisée par l'ASECNA/DAAN pour tous les candidats le mercredi 24 mai 2017, le lieu de rendez-vous est la DAAN le mercredi 24 mai 2017 à 09 heures 00 minutes. Un certificat de visite de site
sera remis à chaque candidat ayant participé à la visite de site.
3.
Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service de
l’Exploitation Technique et Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 - Tél. :25 30 65 15/16 – Télécopie :+226 25 30 78 40.
4.
Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les personnes physiques ou morales intéressées, à la Délégation aux Activités
Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la Caisse de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN). Le paiement est effectué en espèce. Le Dossier
d’Appel d’Offres sera remis en mains propres au soumissionnaire ou à son représentant désigné.
5.
La Règlementation des Marchés de Toute Nature passés au nom de l'ASECNA (RMTN), les clauses des Instructions aux
Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives Générales sont les clauses du Dossier Type d’Appel d’Offres pour la
Passation des Marchés d’équipements, publié par l'ASECNA.
6.
Toutes les offres doivent être déposées au Secrétariat du Délégué du Directeur Général de l’ASECNA/DAAN 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le jeudi 08 juin 2017 à 09 heures 00 précises et être accompagnées d’une garantie d’offre ou de soumission d’un montant au moins égal à 2% du montant de l'offre.
7.
Les offres demeureront valides pour une durée de cent quatre-vingt (180) jours à partir de la date d’ouverture des plis fixée au le
jeudi 08 juin 2017.
8.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture le jeudi 08
juin 2017 à 10H00, dans la salle de réunion de l’ASECNA/DAAN à OUAGADOUGOU.
9.
Les soumissionnaires doivent prendre toutes les dispositions requises pour que leurs offres soient reçues à l’adresse et avant la
date indiquées ci-dessus. Toute offre déposée à tout autre endroit qu’à l’ASECNA/DAAN, se fera aux risques du soumissionnaire et ne
sera pas prise en compte. Toute offre reçue après la date et l’heure limite de dépôt indiquée ci-dessus ne sera pas examinée et sera
retournée au soumissionnaire sans être ouverte. Les soumissionnaires sont informés qu’aucune offre présentée par télécopie ou de
manière électronique ne pourra être acceptée.
Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA/DAAN Burkina Faso
Moumouni BARRO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Travaux de réfection de locaux au profit des Editions Sidwaya
Avis de demande de prix
n°04-2017/MCRP/SG/DGES/PRM du 11 mai 2017
Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2017
Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
réfection de locaux au profit des Editions Sidwaya..
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Travaux de reconstruction de mur de clôture, de révision du
système électrique et d’étanchéité du bâtiment de l’Agence
d’Information du Burkina (AIB) ;
-lot 2 : Travaux de réfection du bureau du Directeur Général, du
parking intérieur et pose de rideaux à la DRH au profit des Editions
Sidwaya.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder
trente (30) jours pour chacun des deux (02) lots.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics des
Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01, Tel : 25 31 32 9625 31 20 39, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à l’Agence
Comptable des Editions Sidwaya.
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 cent mille
(100 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics des
Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 9625 31 20 39, avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés Publics des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01– Tél. 25 31 32 96-25 31 20 39 .

ankhi Abou-Bâk ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la communication

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2017__025__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2017-042F/MAAH/SG/DMP du 18
avril 2017 relatif à l’acquisition et l’installation de kits solaires au profit des services fonciers ruraux (SFR)/DGFOMR, paru dans la revue des
marchés publics n°2041 du 28/04/2017, que le montant du chiffre d’affaires est précisé comme suit :
Au lieu de :
Chiffre d’affaires : trois cent quinze millions (350 000 000) F CFA
Lire :
Chiffre d’affaires : trois cent cinquante millions (350 000 000) F CFA.
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé de l’audit du logiciel Identifiant Financier Unique
(IFU) et du processus d’immatriculation au profit de la Direction Générale des Impôts.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- 0078/MINEFID/SG/DMP du 08 mai 2017
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé
de l’audit du logiciel Identifiant Financier Unique (IFU) et du processus
d’immatriculation au profit de la Direction Générale des Impôts.
L’objectif général de la mission est de faire un audit du logiciel
IFU et du processus d’immatriculation afin d’opérer les meilleures options
possibles pour le processus d’immatriculation d’une part et pour la nouvelle version du logiciel IFU d’autre part.
Les objectifs spécifiques visés sont les suivants :
- évaluer de façon claire et précise les fonctionnalités actuelles de l’IFU
au regard du cahier des charges établi dans le cadre du projet initial. Il
s’agira de répertorier l’adéquation des résultats du développement de
l’IFU avec les buts fixés par le projet de développement du logiciel ;
- faire une analyse approfondie du logiciel IFU et de son environnement.
Il s’agira de présenter de manière claire et précise les forces et les faiblesses actuelles du logiciel ;
- proposer une matrice d’actions claires et précises, comportant les
mesures éventuelles d’accompagnement pour l’amélioration du processus d’immatriculation et du logiciel afin que celui-ci réponde aux
attentes stratégiques de la DGI et de ses partenaires ;
-acquérir un nouveau logiciel IFU (par l’achat ou le développement) ou
améliorer les fonctionnalités du logiciel existant.
La durée de la mission est estimée à quatre (04) mois à compter
de la date indiquée dans l’ordre service de commencer les prestations.
La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus.
Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de
l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de
la mission « recrutement d’un consultant chargé l’audit du logiciel
Identifiant Financier Unique (IFU) et du processus d’immatriculation au
profit de la Direction Générale des Impôts ».
- une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant
ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
- les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des

copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier
porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître
les moyens et les expériences de chacun d’eux.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la
BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection
basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée
juillet 2014.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus
grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures
30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et
2 copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse cidessous, avant le vendredi 02 juin 2017 à 09 heures 00 temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement 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.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES, ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
N° 2017-000389/MINEFID/SG/DMP
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert national N°2017-032/MINEFID/SG/DMP du 03/04/2017 pour l’acquisition et l’installation d’équipements
dans le cadre de la modernisation de l’actuel DATA CENTER dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2039 du mercredi 26
avril 2017, à la page 29, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue le vendredi 26 mai 2017 est reportée à une date ultérieure.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle
La Directrice des Marchés Publics
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des travaux d’aménagement et de pose de gazon synthétique » au profit du Ministère des Sports et des
Loisirs
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-03/MI/2017 du 11 mai 2017

• adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale,
téléphone, fax, email etc.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, gestion 2017,
le Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour « le
suivi contrôle des travaux d’aménagement et de pose de gazon synthétique sur les terrains de l’ISSDH (ex INJEPS) à Ouagadougou (lot 1) et
à Ouahigouya (lot 2) » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.

Procédures de sélection :
Six (06) bureaux au maximum seront retenus sur la base de la
pertinence et le nombre de références similaires justifiées (pages de
garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de
bonne fin d’exécution).
Le reste de la procédure de sélection sera celle conforme aux
dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de services public.

Les services comprennent :
Le suivi contrôle des travaux d’aménagement et de pose de
gazon synthétique au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Il s’agira de :
• vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la
soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître
d’Ouvrage dans les règles de l’art ;
• faire un rapport en temps utile à l’administration sur toutes anomalies
ou erreurs jugées importantes qu’il serait amené à relever dans les
plans d’exécution de l’entreprise ;
• contrôler à pied d’oeuvre les travaux d’aménagement et de pose de
gazon synthétique ;
• faire les prélèvements nécessaires pour le contrôle de la qualité des
matériaux au moment des travaux;
• Veiller à ce que la pose du gazon se fasse selon les normes en la
matière;
• Contrôler le drainage des eaux afin de s’assurer que les eaux ne
coulent pas vers le gazon ;
• remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observations et décisions;
• assister aux réunions de chantier, rédiger le procès-verbal de ces
réunions et préparer l’ordre du jour de la réunion suivante ;
• donner son avis sur toutes les questions de travaux d’aménagement
et de pose de gazon synthétique ;
• organiser les réceptions provisoires et définitives conformément aux
dispositions règlementaires.
Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les
pays membres de l'UEMOA pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur
Administration d’origine.
Financement : Budget National, gestion 2017
Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la
présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité contractante.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Ministre des Sports et des Loisirs) et précisant la mission ;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences
requises pour les prestations demandées ;
• l’agrément technique en cours de validité ;
• références des prestations similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années ou depuis la date de création de la société (copies
des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs
attestations de bonne fin d’exécution) ;
• liste de moyens matériels appropriés et disponibles pour exécuter la
mission ;
• liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour assumer
correctement les missions confiées (joindre les attestations de
disponibilité du personel);
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Les critères de présélection porteront sur :
• lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Ministre des Sports et des Loisirs) et précisant la mission;
• présentation de l’agrément technique en ingénierie en cours de
validité ;
• liste et CV actualisé du personnel clé signé par les intéressés ;
• liste de moyens matériels notariés (original ou copie légalisée);
• les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années ou depuis la date de création de la société (copies des pages
de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations
de bonne fin d’exécution).
NB : Le bureau d’étude ou consultant devra dans le cadre de la bonne
exécution de sa mission, s’adjoindre les services de personnes ayant
une expérience en pose de gazon synthétique.
Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de
vérifier l’authenticité des informations fournies.
Renseignement complémentaires
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : 03 BP 7035 Ouaga 03, Tel. : 25 32
47 86-99.
Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis à
l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009).
Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés
en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis
fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009),
avant le vendredi 02 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui le désirent dans la salle de conférence du
Ministère des Sports et des Loisirs.
Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à ce présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdou-Rasmané SAVADOGO

35

Prestations intellectuelles
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Selection d’un cabinet pour la mise a jour du plan comptable cipres de la CNSS
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017/007/CNSS/DAE
FINANCEMENT : BUDGET CNSS GESTION 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, le Président de la
Commission d’attribution des marchés de la CNSS lance un avis de manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet pour la mise à jour du
plan comptable CIPRES de la CNSS.
I)PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La présente manifestation d’intérêt est ouverte à tous les cabinets pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
II) DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont constituées d’un lot unique et comprend
deux phases ci-après :
-une phase de mise à jour de la liste des comptes utilisés par la CNSS ;
-une phase de mise à jour et d’alignement des états financiers avec les
nouveaux modèles figurant dans le plan révisé ;
La première phase consiste à :
-définir une gestion « T » pour les opérations liées aux placements et aux
fonds communs et laisser la valeur « T » pour les totaux des souscomptes et les comptes de synthèse ;
-mettre à jour le paramétrage du module GL pour tenir compte du plan
comptable révisé;
-mettre à jour les interfaces existants et développer de nouvelles interfaces en tenant compte du plan révisé ;
La deuxième phase va consister à :
-organiser un atelier de formation XML et d’intégration de E-business pour
dix (10) informaticiens ;
-assister pendant au moins rois (03) semaines les développeurs formés
pour la réalisation d’états financiers.
III) COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats au présent avis doivent fournir obligatoirement les
documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
général de la CNSS, Président de la commission d’attribution des
marchés;
- Une description Les moyens humains et matériels disponibles ;
- Le domaine de compétence du cabinet, sa situation géographique et
son adresse ;
- Les travaux similaires réalisés ; joindre les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV
de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du cabinet ;

IV) PROFIL DU CONSULTANT
Le candidat doit être un partenaire Oracle et doit avoir une
expérience pertinente de projets similaires.
Il doit avoir une parfaite connaissance dans la mise en place d’un plan
comptable justifiée par un projet similaire et par une attestation de bonne
fin.
V) CRITERES DE SELECTION
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-Les références de prestations antérieures similaires réalisées par le cabinet.
-Les compétences, organisation et expériences du cabinet ;
-La disponibilité de l’équipe du consultant, ses compétences et aptitudes
à mener à bien la mission ;
-Les moyens matériels disponibles pour les besoins de la mission et les
délais de réalisation.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-49/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
A l’issue de l’évaluation, seuls les six (06) meilleurs candidats
seront retenus pour la suite de la procédure.
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en un (01) original et trois (03) copies, seront reçus sous plis fermés au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur Général de la CNSS à l’adresse
suivante 01 BP 562 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 30 60 78 le vendredi 02 juin 2017 à 09 heures 00 au plus tard avec la mention « avis de
manifestation d’intérêt en vue de sélectionner un cabinet pour la mise à
jour du plan comptable CIPRES de la CNSS ».
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure
dans la salle de réunion du Conseil d’Administration, au 6ème étage du
bâtiment abritant la Direction Générale.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de la Direction des systèmes d’information, de la Direction financière ou
de la Personne Responsable des Marchés Tel : 25 30 60 78.
La CNSS se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de manifestation d’intérêt.
Lassané SAWADOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES, ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
N° 2017-000388/MINEFID/SG/DMP/SMT-PI
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
à l’Avis à manifestation d’intérêts n°2017-00055/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour le recrutement d’un consultant pour la conduite d’une
étude sur les capacités du secteur privé et le soutien aux fournisseurs existants et futurs dans le cadre du projet pôle de croissance du sahel,
dont l’avis est paru dans la Revue des Marchés Publics N°2048 du mardi 09 mai 2017 en page 40, que ledit avis est annulé pour des incohérences relevées dans l’avis. Un nouvel avis revu et corrigé sera incessamment publié dans la revue des marchés publics.
Elle s’excuse par ailleurs des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur votre compréhension.
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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RECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Sélection d'un bureau d'études ou cabinet pour l'évaluation du plan stratégique 2009-2018
de la CARFO et l'élaboration d'un nouveau plan stratégique 2019-2028.
Avis à manifestation d’intérêt
Dans le cadre de l'exécution du budget de la CARFO, gestion 2017, la Directrice générale de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires lance la présente sollicitation de manifestation d'intérêt, en vue de la sélection d'un bureau d'études ou cabinet pour l'évaluation du plan
stratégique 2009-2018 de la CARFO et l'élaboration d'un nouveau plan stratégique 2019-2028.
Le financement est assuré par la CARFO sur fonds propres.
1. Description des prestations
1.1 Objectif général
L'objectif général de l'étude est d'élaborer une nouvelle stratégie et un plan d'actions prioritaires pour la période 2019-2028 en vue de consolider les acquis de la première stratégie mais aussi de relever les nouveaux défis permettant de se rapprocher davantage de la matérialisation
de la vision des autorités de faire de la CARFO une véritable institution de prévoyance sociale.
1.2 Objectifs spécifiques
De manière spécifique, le consultant doit:
procéder à l'évaluation du plan stratégique 2009-2018 de la CARFO dénommé Stratégie de Renforcement du Système de Gestion de Retraite des
Agents de l'Etat (SYGRAE).;
produire un document de plan stratégique de la CARFO pour la période 2019-2028 ;
proposer un plan d'actions;
proposer un mécanisme de suivi- évaluation;
animer un atelier de formation en planification stratégique pour le personnel de la CARFO.
II. Conditions de participation
La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte, à égalité de conditions aux bureaux ou cabinets d'études, remplissant les
conditions de l'article 34 du décret n 0 2017-049/PM/MINEFID du ler février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement
des marchés publics au BURKINA.
IV, Critères de Présélection
Les critères de présélection porteront surtout sur la compétence et l'expérience du bureau ou cabinet, ainsi que la réalisation des missions
similaires. A cet effet, les bureaux ou cabinets d'études intéressés devront
- fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés et expérimentés pour exécuter les présentes
~restations. Il s'agit :
de la présentation du bureau en prenant le soin de mettre en exergue ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique;
des références des prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq dernières années;
de l'adresse complète: localité, boite postale, téléphone, fax, mail et adresse de la personne compétente à agir ou répondre au nom du bureau d'études.
Les cabinets techniquement qualifiés et classés parmi les six premiers (sur la base des expériences similaires) seront retenus pour la
demande de proposition/, •
NB : les missions similaires doivent être justifiées par les copies des marchés et les procès verbaux de réception ou les attestations de bonne fin
d'exécution.
V. Composition du dossier
Le dossier de la manifestation d'intérêt sera présenté sous forme d'un document relié en un (01) original et trois (03) copies et se compose
comme suit:
une lettre de manifestation d'intérêt adressée à madame la Directrice générale de la CARFO ;
une note de présentation du bureau ou cabinet faisant ressortir ses domaines de compétences et son statut juridique (l'adresse complète, localisation, boîte postale; téléphones; fax; e-mail; personne (s) à contacter, etc.) ;
les références des prestations de même nature ou similaires déjà exécutées au cours des cinq (05) dernières années.
VI. Dépôt du dossier
Les consultants intéressés par la présente sollicitation de manifestation d'intérêt sont informés que leurs dossiers de candidature seront
reçus au secrétariat de la Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, sise Avenue SEMBENE Ousmane à Ouaga 2000,01 BP
5569 Ouagadougou 01 Tél: 50 37 69 85/90, Fax: 50 37 42 22, courriel : carfo2004@yahoo.fr au plus tard le vendredi 02 juin 2017 à 09 heures
00 et l'ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence, le même jour et à la même heure, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
VII. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et les termes de références peuvent être obtenus à la Direction du Patrimoine et des marchés
publics sise à Ouaga 2000 au 50 37 69 96.
Pour la Directrice Général et par délégation,
La Directrice du Patrimoine et des marchés Publics
S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

Quotidien N° 2056 - Vendredi 19 Mai 2017

37

Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

f
ti
ec
R

if
at
c
i

Etudes de restructuration, d’extension des réseaux électriques et de création
d’un Bureau central de conduite à Bobo Dioulasso et étude de création
d’un centre de conduite des réseaux de distribution à Ouagadougou

Rectificatif du Quotidien N° 2055 du jeudi 18 mai 2017,
page 36 portantant sur la date limite de dépôt des offres
Avis à manifestation d’intérêt
n°002-2017/SONABEL/PEPU du 03 mai 2017
Accord de financement : Don FAD N°2100155033166
N° d’Identification du Projet :P-BF-FA0-007
Cet Avis à manifestation d’interêt fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans « UN developpement business on
line du jeudi 29 septembre 2016 » et dans le « Quotidien n°1903 du
mardi 18 octobre 2016 » de la revue des marchés publics du Burkina.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du
Fonds africain de développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet
d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo
Dioulasso (PEPU), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de consultant pour la réalisation des études de restructuration, d’extension des
réseaux électriques et de création d’un Bureau central de conduite à
Bobo Dioulasso, et étude de création d’un centre de conduite des
réseaux de distribution à Ouagadougou.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les deux
volets ci-après :
(i) réalisation de l’étude de restructuration, d’extension des réseaux
électriques et de création d’un Bureau central de conduite à Bobo
Dioulasso (y compris l’étude d’impact environnemental et social) ;
(ii)réalisation de l’étude de création d’un centre de conduite des réseaux
de distribution à Ouagadougou.
La durée prévue pour la réalisation de ces études est de dixhuit (18) mois, de 2018 à 2019.

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug
menter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et
la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures
pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de
Développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09h 00mn à 14h 00 mn.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse
mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 29 mai 2017 à 09 heures
00 minute, heure locale et porter expressément la mention « Services
de consultant pour la réalisation des études de restructuration, d’extension des réseaux électriques et de création d’un Bureau central de conduite à Bobo Dioulasso, et étude de création d’un centre de conduite
des réseaux de distribution à Ouagadougou».
Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL)
Secrétariat du Département des marchés
À l'attention de : Monsieur François de Salle OUEDRAOGO,
Directeur général
55, Avenue de la Nation porte n° 324
01 BP 54 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Numéro de téléphone : (+226) 25 30 61 00 poste 4309
Numéro de télécopie : (+226) 50 31 03 40
Adresse électronique : courrier@sonabel.bf ;

La Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) invite
les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).

Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
N°2017___003___/MEA/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés Publics, porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés ou ayant payé le dossier d’Appel d’Offres Ouvert N° 2017016F/MEA/SG/DMP du 31/03/2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit des projets et programmes de la Direction Générale
de l’Eau Potable (DGEP) paru dans le quotidien des marchés publics n°2039 du 26/04/2017, à la page 32, que la modification suivante a été
apportée à l’article A5 des Données Particulières.
Au lieu de :
A5 : groupement non autorisé
Lire plutôt :
A5 : groupement autorisé
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 39 à 41

* Marchés de Travaux

P. 42 à 47

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 48 à 51

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

Acquisition d’equipements des ecoles (secteur 2,3 et continium)
au profit de la commune de Barsalogho
Avis de demande de prix
n° 2017 – 002/RCNR/PSNM/CBRSdate : 03 mai 2017
Financement : Budget Communal,
gestion 2017/ TRANSFERT MENA

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,
Tél : 24 45 88 05.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Barsalogho lance une demande de prix pour l’acquisition d’equipements des ecoles (secteur 2,3 et continium) au profit de la commune
de Barsalogho.

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 Tél : 24 45 88 05 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Barsalogho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en cinq lots :
- lot 1 : acquisition d’équipements de 3 salles de classe + bureau
magasin de l’école du secteur 5 au profit de la Commune de
Barsalogho
- lot 2 : acquisition d’équipements de 3 salles de classe + bureau
magasin de l’école de Papao au profit de la Commune de
Barsalogho
- lot 3 : acquisition d’équipements de 3 salles de classe + bureau de
l’école de Wanbsouya au profit de la Commune de Barsalogho
- lot 4 : acquisition d’équipements de 4 salles (post primaire) au profit de
la Commune de Barsalogho
- lot 5 : acquisition d’équipements de 3 salles de classe + bureau
magasin de l’école Kogyendé au profit de la Commune de
Barsalogho
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un
(01) mois pour chaque lot.
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Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse : Mairie de
Barsalogho, Tél : 24 45 88 05 avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Fulgence BAYALA
Administrateur civil

39

Fournitures et Services courants
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Boussouma

Acquisition de vivres pour cantine scolaire
au profit de la CEB de Absouya

Avis de demande de prix
n° 2017-006/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 05 mai 2017
Financement :Budget communal/Fonds transférés; gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-03/RPCL/POTG/CABS du 09 mai 2017
Financement : Budget communal gestion 2017 / Transfert MENA

Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés de Boussouma lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de
Boussouma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de Suspensionet pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le secrétaire Général de la Mairie de Absouya, président de la
commission communale d’attribution des marchés, lance une
demande de prix pour l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au
profit de la CEB de Absouya.
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 se décomposent en trois (03) lots:
- lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de école de Tamiga,
Boalla et Forgui de la commune de Boussouma ;
- lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du lycée de la
Commune de Boussouma ;
- lot 3 : Acquisition de mobilier pour l’administration du lycée de la
Commune de Boussouma.

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : acquisition de
vivres pour cantine scolaire au profit de la CEB de Absouya
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Sécrétaire Général de la Mairie
de Boussouma Tel : 24 45 83 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Perception de Boussouma moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFApour chaque lot.
Les offres présentées en un original et trois (03)copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : Deux cent cinquante
mille (250 000) francs CFA pour les lots 1 & lot 3et Deux cent mille (200
000) francs CFA pour le lot 2devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Boussouma avant le lundi 29 mai
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des
marchés ne peut être responsable du 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 éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau du Secrétariat de la Mairie de Absouya tel
: 70 60 78 73
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Absouya moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du plateau central.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent cinquante
mille (850 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secrétaire Général de la mairie de Absouya, avant le lundi 29 mai 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Souleymane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Madi BELEM
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de matériels spécifiques et de
consommables au profit de la
commune de Ziniaré.

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de Ziniaré

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-05/RPCL/POTG/CZNR
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL,
GESTION 2017, TRANSFERT MENA, M.SANTE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2017-04/CZNR/SG/COMPT du 20/04/2017
FINANCEMENT : Budget communal, Transfert MENA,
Gestion 2017

La Commune de Ziniaré, lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels spécifiques et de consommables au profit de la
commune de Ziniaré.
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne
physique ou morale et agréée, pour autant qu’elle ne soit pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension 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 Commune de Ziniaré lance une demande de prix pour
l’Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Ziniaré.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en trois (03) lots :
- lot n°1 : Acquisition de consommables informatiques,
péri informatiques : budget communal;
- lot n°2 : Acquisition de matériels spécifiques pour les écoles :
Transfert MENA;
- lot n°3 : Acquisition d’ imprimés spécifiques pour les CSPS :
Transfert Ministère de la Santé;

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré I
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré II
- lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
Ziniaré III.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la comptabilité de la Mairie de
Ziniaré, BP :492 Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.
Tout soumissionnaire éligible peut retirer un jeu complet du
dossier de demande de prix à la comptabilité de la Mairie de Ziniaré
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs pour chacun des lots à la Trésorerie Régionale du plateau
central.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000)
francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Comptabilité de la Mairie de Ziniaré le lundi 29 mai 2017 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du service de la Comptabilité de la
Mairie de Ziniaré, BP 492 Ziniaré, Tél : 50 30 97 51, E-mail :
commune.ziniare@yahoo.fr. .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de la comptabilité de la Mairie de Ziniaré, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun des trois (03)
lots à la Trésorerie régionale du Plateau central.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA pour chacun des trois (03) lots devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Monsieur le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Publics de la Commune de Ziniaré et déposées au service de la
Comptabilité de la Mairie de Ziniaré, avant le lundi 29 mai 2017 à 09
heures 00.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie
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.

W. Bertrand SAWADOGO
Administration Civil

Le Secrétaire général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés Publics
W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil
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Travaux
REION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de huit (08) forages positifs
au profit de la commune de Kassoum

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Sintelma et la réfection de l’école de Loroni dans la commune de Toéni.

Avis de demande de prix
n°2017-03/RBMH/PSUR/CKSM
Dans le cadre du cadre du transfert des ressources de l’État
aux collectivités locales dans le domaine de l’agriculture et de l’hydraulique, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Kassoum lance une demande de prix pour
la réhabilitation de huit (08) forages dans la commune de Kassoum.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en forage Fn, Fd, Fa pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : travaux de réhabilitation de huit
(08) forages à Usage d’eau potable
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour les travaux.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Toéni BP 54
Tougan– Tél. : 61 84 71 17
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Kassoum et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Tougan.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Toéni avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM
SANOU Bouavo
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
n°2017…0010 /RBMH/PSUR/C-TNI/SG/CCAM du 18 février 2017
Financement : budget communal gestion 2017
(ressources transférées pour les deux (02) lots)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Toéni.
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Toéni lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) salles de classe à Sintelma et la réfection de l’école de Loroni dans la commune de Toéni en (02) lots.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017 (ressources transférées pour les deux (02) lots).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à Sintelma
dans la commune de Toéni.
-lot 2 travaux de réfection de l’école de Loroni dans la commune de
Toéni.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour le lot1 et trente (30) jours pour le lot2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du président de la commission communale d’attribution des marchés de Toéni, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 00 à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
du président de la commission communale d’attribution des marchés de
Toéni…. et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Kiembara
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA
pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune deToéni le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des Marchés
SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction des infrastructures scolaires, de cinq (05) boutiques de rues, et la confection d’un kiosque métallique au profit de la commune de Kassoum
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-01/CKSM/SG/CCAM
Financement : ETAT, FPDCT, PNGT2-3, BUDGET COMMUNAL Gestion 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Kassoum lance un appel d’offres pour la construction des infrastructures scolaires, de cinq (05) boutiques de rues, et la confection d’un kiosque métallique au profit de la commune de Kassoum.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en sept (07) Lots :
-Lot1 : construction de trois (03) salles de classe à Bangassi,
- Lot2 : construction de quatre (04) salles de classe à Bassan
- Lot3: construction de trois (03) salles de classes à Toungourou;
- Lot4 : construction d’une (01) salle de classe à Koulara, Sorona et Tiao;
- Lot5 : construction de deux (02) salles de classes à Bourgou;
- lot6: construction de cinq (05) boutiques de rues à Kassoum;
- lot7 : confection d’un Kiosque métallique à Kassoum.
Le délai d’exécution des travaux est de :
lots
1
2
3
4
5
6
7

objet
construction de trois (03) salles de classe à Bangassi
construction de quatre (04) salles de classe à Bassan
construction d’une (01) salle de classe Sorona ,Tiao et Koulara
construction de trois (03) salles de classe à Toungourou
construction de deux (02) salles de classe à Bourgou
construction de Cinq (05) boutiques de rues à Kassoum
confection d’un Kiosque métallique à Kassoum.

Délai
quatre vingt dix (90)
quatre vingt dix (90)
quatre vingt dix (90)
quatre vingt dix (90)
soixante (60) jours
trente (30) jours
vingt un(21) jours

jours
jours
jours
jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offre dans le bureau du Président de commission Communale d’attribution des marchés de la Mairie de Kassoum ou en appelant au 61 84 71
17.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Kassoum moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour les lot1, lot2, lot3 et lot4, et
vingt mille (20 000) pour les lot5, lot6 et lot7 auprès du Percepteur de Tougan.
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 sept cent mille (700 000) FCFA pour les lot 1, lot 2, lo 3, lot 4, et deux cent mille (200 000) FCFA pour
le lot 5, lot 6, lot 7 devront parvenir au Secrétariat Général de la Mairie de Kassoum, avant le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Bouavo SANOU
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

Réalistion de 309 latrines familiales semi-finies
dans la commune de Namissiguima
Avis de demande de prix
n°2017-001/RCNR/PSNM/CNAM
Financement : Tranfert MEA, Gestion 201709 mai 2017
Le Président de la commussion d’attribution de Commune de Namissiguima lance un avis de demande de prix pour la réalisation de 309 latrines familiales semi-finies au profit de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément de type Lp ou R 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.
Les travaux sont constitués en trois(03) lots :
-lot 1 : Construction de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Namissiguima
-lot 2 : Construction de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Namissiguima
-lot 3 : Construction de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Namissiguima
Le délai d’exécution est trois (03) mois et ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au niveau du secretariat de la Mairie de Namissiguima
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Namissiguima, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de
Barsalogho.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies sous pli fermé avec la mention : « travaux de construction d’ouvrage
d’Assainissement et le numéro du lot », conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Namissiguima au
plus tard le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour dans la salle de réunion d de la Mairie de Namissiguima en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics
Tibila Joel NIKIEMA
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune Rurale de
Pissila.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-005//MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SGdu 08/05/2017
FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION) , BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
Dans le cadre de l’exécution du programme de développement communal, gestion 2017, le, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pourles travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune Rurale
de Pissila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux de
construction de catégorie B2 minimumaux lots 1, lot 2 et lot 3, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Le présent dossier de demande de prix se décompose en trois (03) lots:
- lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin et une latrine scolaire à quatre (04) postes dans le villlage de
Terrin-Mossi au profit de la Commune Rurale de Pissila
- lot 2 : Travaux de construction d’un (01) logement de Maître dans le villlage de Terrin-Mossi au profit de la Commune Rurale de Pissila
- lot 3 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin dans le villlage de Kamsé au profit de la Commune Rurale de
Pissila
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot, 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 doit pas excéder Quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Pissila
(24 45 87 62).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de Mairie de Pissila (24 45 87 62) moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
chaque lot à la perception de Pissila.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante mille (650 000) francs CFA pour le lot 1; deux cent mille (200 000) francs CFA pour le
lot 2 et cinq cent cinquante mille (550 000) francs CFA pou le lot 3, devront parvenir ou être remises à la Mairie de Pissila,avant le lundi 29 mai
2017 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
OuendéHazzani OUEDRAOGO
Secrétaire administratif
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Quotidien N° 2056 - Vendredi 19 Mai 2017

45

Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation d’infrastructures dans la commune de Bougnounou
Avis de demande de prix
n° : 2017-01/RCOS/PZR/CBGN
Financement :(Budget Communal, Fonds transférés MENA, Fonds Permanent et PNGT2-3)
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Bougnounou lance une demande de prix pour les travaux de construction d’un (01) magasin de stockage(SPAI) de 100 tonnes et d’un (01) dépôt
MEG au CSPS de Bougnounou ainsi qu’une école a quatre (04) classes plus un (01) magasin et un (01) bureau a Sapo dans la commune de
Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou..
Les travaux seront cofinancés par le Budget de la Commune de Bougnounou (Fonds transférés MENA 2017, Fonds Permanent et PNGT23).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de
catégorie B1 pour tous les lots (pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit:
-lot 1 : Travaux de construction d’un magasin de stockage (SPAI) de 100 tonnes à Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou.;
-lot : 2 Travaux de construction d’un dépôt MEG au CSPS de Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou.;
-lot 3 : construction d’un poste primaire dans le village de Sapo au profit de la commune de Bougnounou..
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 séparer pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot1, quarante-cinq (45) jours pour le lot2 et quatre-vingt-dix (90)
jours pour le lot3
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de prix
dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Bougnounou, téléphone 62 42 84 87/76 14 69 34.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du demande de prix à la mairie de Bougnounou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente (30 000) francs CFA pour le lot1 et le lot2 et de cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le lot3 auprès de la perception de Sapouy.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot1 et lot2 et quatre cent mille (400 000)francs CFA
pour le lot3, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Bougnounou, au plutard le lundi 29 mai 2017 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours pour les lots 1 et 2 et de cent vint
(120) jours pour le lot3, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Ibrahima N I A G A T E
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réhabilitation de forages et
d’entretien de terrains au profit de la
Commune de Bobo-Dioulasso.

Travaux de construction d’une école à trois
(03) salles de classe à Ganghin dans la
commune de Sourgoubila.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-008/CB/M/SG/CCAM
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017

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

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communal d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour les travaux de réhabilitation
de forages et d’entretien de terrains au profit de la Commune de BoboDioulasso
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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Sourgoubila lance un appel d’offres d’ouvert pour la construction d’une école à trois (03) salles de classe à Ganghin dans la
commune de Sourgoubila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique de catégorie B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Le présent appel d’offres est en deux (02) lots:
-lot n°1: réhabilitation de forages dans les villages rattachés de la commune de Bobo-Dioulasso
-lot n°2: entretien du stade Wobi
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à la Direction des Services Techniques
Municipaux ou à la Direction des Affaires Financières Téléphone : 20 97
10 43, 20 98 15 93 ou 20 98 25 58 et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Affaires
Financières (DAF).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale du Trésor et de la Comptabilité Publique des Hauts Bassins
moyennant paiement de la somme non remboursables de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’état
civil de la Commune de Bobo-Dioulasso sis au quartier kôkô au secteur
4, côté est de l’école centre au plus tard le lundi 29 mai 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 nonréception 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.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre-vingt dix
(90) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Sourgoubila. Tél : 76 68 62 49
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50.000) Francs CFA par Lot
auprès de 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 Cinq cent mille
(500.000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Sourgoubila, avant le lundi 19 juin 2017 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités territoriale

Le Secrétaire Général de la Commune
Président de la CCAM
Lamine SAWADOGO
Administrateur civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST
Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) magasin de
stockage (SPAI) de 100 tonnes à Bougnounou,d’un (01) dépôt MEG au CSPS de Bougnounou et d’une école à
quatre(04) classes plus un (01) magasin et un (01) bureau à Sapo,Commune de Bougnounou.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017- 001/RC0S/PRZ/CBGN du 28 mars 2017
Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2017, il est prévu pour le compte de la commune de Bougnounou des
travaux de construction d’un (01) magasin de stockage (SPAI) de 100
tonnes à Bougnounou,d’un (01) dépôt MEG au CSPS de Bougnounou
et d’une école à quatre(04) classes plus un (01) magasin et un (01)
bureau à Sapo,Commune de Bougnounou.
A cet effet, le Secretaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de
Bougnounou, lance un avis de manifestation d’interêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle desdits travaux .
2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par le budget communal (fonds
transférés MENA, Fonds Permanent,et PNGT2-3 ) gestion 2017.
3-Description des prestations
Les prestations sont reparties en trois (03) lots et ainsi
libellés :
-Lot 1 : Suivi-contrôle des Travaux de construction d’un (01) magasin de
stockage (SPAI) de 100 tonnes à Bougnounou ;
-Lot 2 : Suivi-contrôle Travaux de construction d’un (01) dépôt MEG au
CSPS de Bougnounou ;
-Lot 3 : Suivi-contrôle travaux de construction d’une école à quatre (04)
classes plus un (01) magasin et un (01) bureau à
Sapo,Commune de Bougnounou .
.
Les consultants qui seront retenus auront pour missions de :
• Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état
ou partie de l’ouvrage ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
4.Participation
le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les bureau d’études ne sont pas autorisés.

attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des travaux.
• Une adresse complète : Téléphone, boîte postale, Email, Fax, etc.
- L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la
mention ‹‹ offre technique››
- L’envelloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la
mention ‹‹ offre financière›› et comprendra :
- Un acte d’engagement de la proposition financière ;
- Un état récapitulatif des coûts ;
- Un bordereau des prix unitaires.
5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Bougnounou avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants
individuels au plus tard le vendredi 02 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur
une note totale de 100 points:
-Diplôme de base ( BAC en Génie Civil)……….… 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission………… 15 points ;
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…… 10 points ;
-Méthodologie de travail …………………………… 10 points ;
-Présentation du dossier ………………………………5 points ;
-Expérience des consultants dans le suivi contrôle des travaux similaires…..
.40 points.
A l’issue de l’évaluation, les consultants dont les offres auront les plus
fortse notes techniques seront invités à la seance de négociation.
7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Bougnounou, téléphone :
62 42 84 87.
8-RESERVES
La commune de Bougnounou se réserve le droit de ne donner
aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marches.
Ibrahima NIAGATE
Adjoint Administratif

Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre
technique et une offre financière distinctes pour chaque lot.
- L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire
de la Commune de Bougnounou.
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestations,marchés similaires etc) ;
• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de travail
et de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées
• Une méthodologie de travail ;
• Certificat de visite de site.
• les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception provisoire , définitive ou
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de bureaux d’étude pour le recrutement de bureaux d’étude pour le suivi
contrôle et l’IEC des travaux de réalisation de latrines familiales semi finies au profit de
la direction régionale de l’eau et l’assainissement du centre ouest (DREA-COS)
Avis à manifestations d’intérêt allégée
N°2017-037_/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
1)
INTRODUCTION
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Assainissement des Eaux
Usées et Excréta (PN-AEUE), une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest au titre de l’année 2017 pour financer des activités d’Assainissement en milieux rural
et semi-urbain.
A cet effet, le Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM), lance le présent
avis à manifestation d'intérêt allégée pour le recrutement de bureaux d’étude susceptibles de soumettre des propositions dans le but d’élaborer un dossier
de Demande de Proposition Allégée pour la mise en œuvre des activités décrites conformément aux différents lots ci-dessous indiqués.
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales semi finies pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre Ouest l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest
Lot 2 : Information, Education et Communication pour le changement de comportement en matière de travaux de réalisation de latrines familiales semi
finies pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest.
2)
PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte à tous les Bureaux d’étude ou groupements de bureaux, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et agrées d’agrément de type Ac et Aac pour le lot 1 et Ap pour le lot 2.
3)

COMPOSITION DU DOSSIER DE SELECTION

LOT1
- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail;
- La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses
domaines de compétence et son statut (Sarl …);
- Une copie de l’agrément technique de catégorie Ac et Aac ;
- La liste des références techniques du bureau d’études (sous
forme de tableau récapitulatif) ;
- La liste du personnel permanent du bureau d’études;
- La liste du matériel du bureau d’études;
- Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa
date de création certifié par le service des impôts
- La convention de groupement légalisée ;
- les marchés similaires du bureau d’études dans le suivi
contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales sémifinies au cours des cinq (5) dernières années ou depuis sa
création.

LOT 2
- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros
de téléphone (fixe et mobile), E-mail;
- La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de
compétence et son statut (Sarl …);
- Une copie de l’agrément technique de catégorie Ap ;
- La liste des références techniques du bureau d’études (sous forme de
tableau récapitulatif) ;
- La liste du personnel permanent du bureau d’études;
- La convention de groupement légalisée ;
- La liste du matériel du bureau d’études;
- Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date de
création certifié par le service des impôts
- les marchés similaires du bureau d’études dans la mise en œuvre des
activités d’IEC (Information – Education - Communication) pour les
travaux d’assainissement au cours des cinq (5) dernières années ou
depuis sa création.

4)
CRITERES DE SELECTION
Outre la composition de dossier au point 3. Les critères de sélection porteront sur le nombre de marché similaires passés avec l’administration publique ou
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Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de bureaux d’étude pour le suivi contrôle des travaux, l’IEC pour la
réhabilitation d’ouvrages d’AEP et étude APD pour la réhabilitation d’AEPS au profit de
la direction régionale de l’eau et l’assainissement du centre ouest (DREA-COS)
Avis à manifestations d’intérêt allégée
N°2017-036/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
5)
INTRODUCTION
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une délégation
et de
LOT1 de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’EauLOT
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création certifié par le service des impôts
de groupement légalisée ;
6) - La convention
PARTICIPATION
- les marchés similaires du bureau d’études dans le suivi
- les marchés similaires du bureau d’études dans la mise en œuvre des
La participation à la concurrence est ouverte à tous les Bureaux d’études ou groupements de bureaux, pour autant qu’ils ne soient pas
contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales sémiactivités d’IEC (Information – Education - Communication) pour les
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7)

COMPOSITION DU DOSSIER DE SELECTION

LOT1
- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- L’adresse complète : localisation (N° rue,
porte), boîte postale, Numéros de
téléphone (fixe et mobile), E-mail;
- La plaquette de présentation du bureau
d’études,
de
ses
domaines
de
compétence et son statut (Sarl …);
- Une copie de l’agrément technique de
catégorie Fc2 ;
- La liste des références techniques du
bureau d’études (sous forme de tableau
récapitulatif) ;
- La liste du personnel permanent du
bureau d’études;
- La liste du matériel du bureau d’études;
- Le chiffre d’affaires des cinq (05)
dernières années ou depuis sa date de
création certifié par le service des impôts
- La convention de groupement légalisée ;
les marchés
similaires
du bureau
d’études dans le suivi contrôle des
travaux de réhabilitation de forages au
cours des cinq (5) dernières années ou
depuis sa création

LOT 2

LOT 3

- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte),
boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et
mobile), E-mail;
- La plaquette de présentation du bureau
d’études, de ses domaines de compétence et
son statut (Sarl …);
- Une copie de l’agrément technique de catégorie
Fs2 ;
- La liste des références techniques du bureau
d’études (sous forme de tableau récapitulatif) ;
- La liste du personnel permanent du bureau
d’études;
- La liste du matériel du bureau d’études;
- Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières
années ou depuis sa date de création certifié
par le service des impôts
- La convention de groupement légalisée ;
- les marchés similaires du bureau d’études
dans dans la mise en œuvre des activités d’IEC
(Information – Education - Communication)
pour les travaux d’approvisionnement en eau
potable au cours des cinq (5) dernières années

- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- L’adresse complète : localisation (N° rue,
porte), boîte postale, Numéros de
téléphone (fixe et mobile), E-mail;
- La plaquette de présentation du bureau
d’études,
de
ses
domaines
de
compétence et son statut (Sarl …);
- Une copie de l’agrément technique de
catégorie EU2 ;
- La liste des références techniques du
bureau d’études (sous forme de tableau
récapitulatif) ;
- La liste du personnel permanent du bureau
d’études ;
- La liste du matériel du bureau d’études;
- Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières
années ou depuis sa date de création
certifié par le service des impôts
- La convention de groupement légalisée ;
- les marchés
similaires
du bureau
d’études dans les études APD pour la
réalisation et la réhabilitation d’AEPS au
cours des cinq (5) dernières années

8)
CRITERES DE SELECTION
Outre la composition de dossier au point 3. Les critères de sélection porteront sur le nombre de marché similaires passés avec l’administration publique ou ses démembrements. Seul le bureau ou groupements de bureaux ayant obtenu le plus grand nombre de marches similaire et classé premier sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme
et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec les consultants sélectionnés échouent, les négociations seront
engagées avec le bureau classé deuxième.
NB :
- Pour la justification des références techniques similaires du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde revêtu du sceau
du contrôleur financier, la page de signature des contrats conclus avec l’administration publique ou ses démembrements et les attestations de services faits ou attestations de bonne fin.
- Le soumissionnaire devra joindre à la liste du matériel, les preuves formelles et fiables (copies légalisées de cartes grises pour le matériel
roulant et les reçus d’achat pour les autres matériels, attestation de location, etc.) Tout matériel listé et non accompagné de preuve
fiable de la possession ou de la location, ne sera pas pris en compte. Les actes notariés ne seront pas acceptés. Les attestations de
location seront accompagnées de la preuve de possession par le propriétaire des équipements loués.
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Prestations intellectuelles
9)
DEPOT DE CANDIDATURE
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, sous plis fermés (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront
déposées au secrétariat de la DREA-COS à l’adresse suivante : BP : 25 Koudougou, TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38; FAX : 25-44-19-11
E-mail :dreahaco@yahoo.fr avec la mention relative au lot concerné, au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures 00.
10)
OUVERTURE DES PLIS :
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre Ouest (DREA-COS), le 26 mai 2017 à 9 heures 00 mn TU en présence des Bureaux qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non-réception de l’offre du soumissionnaire.
11)
RENSEIGNEMENT
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les Termes de Références auprès de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest, BP : 25 Koudougou, TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38; FAX : 25-4419-11 E-mail :dreahaco@yahoo.fr
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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