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

MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN!
Manifestation d’intérêt n°2016-007/PM/SG/MOAD/DG/PRM du 16 Août 2016 relative au recrutement de deux (02) consultants individuels chargés
du suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) AEPS multi villages pour l’AEPS des sites d’accueil des personnes affectées par le projet
de construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès - Financement : BUDGET MOAD - GESTION 2017 - Publication de la
Manifestation d’intérêt RMP : N°1811 du 10/06/2015 - Nombre de propositions retenues : cinq (05)
Critères d’appréciation des propositions
Projet similaire (3 projets
Diplôme /spécialité
Expérience
(consultant individuel)
Observations
minimum avec pages de garde
(Ingénieur génie rural ou génie
générale
et de signature-et attestation de
civil)
(5 ans minimum)
bonne fin)
Attestation provisoire de Master
Non Conforme (moins de 5 ans
Dramane Sébastien
professionnel - Technologie de
d’expérience générale et pas de
3 ans
0 références confirmées
KONCOLE
l’eau et l’assainissement
références similaires confirmées en
(né le 12-12-1984)
(UO/2013)
contrôle d’AEPS)
Lassa KONATE
Master 2 en ingénierie en eau
Conforme
Plus de 08 ans
11 références confirmées
e
(né le 05-07-1979)
et en environnement (2iE/2008)
Retenu 2
Larba Alain SANDWIDI Ingénieur de l’équipement rural
Non Conforme (diplôme et
Plus de 23 ans
0 références confirmées
(né le 22-07-1970)
(ETSHER /1998)
références similaires non probants)
Master spécialisé en
Salifou SAVADOGO
hydraulique rurale et gestion
Conforme
Plus de 09 ans
16 références confirmées
er
(né le 31-12-1980)
des systèmes irrigués
Retenu 1
(2iE/2007)
Boayedi GORDIO
Ingénieur de l’équipement rural
13 références
e
Plus de 10 ans
Non retenu classé 3
(né en 1977)
(2iE/2005)
Fournies dont 05 confirmées

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
AOO N° 2017-0107/MDNAC/SG/DMP du 13/02/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU ET DE PAPETERIE
AU PROFIT DE LA DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE MILITAIRE (DCIM) - Financement : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017 PUBLICATION : QMP N° 2016 du 24/ 03/2017. Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0204/MDNAC/SG/DMP du 31/03/2017
Lot n°1 : Acquisition de
Lot n°2 : Acquisition de papeterie
fournitures de bureau
Soumissionnaires
Observations
Montant lu Montant corrigé
Montant lu Montant corrigé
Rang
Rang
F CFA TTC
F CFA TTC
F CFA TTC
F CFA TTC
Lot n°1 : conforme correction de l’offre en
prenant en compte les quantités du cadre de
EOGSF Sarl
devis estimatif du DAO : 6000 (item 1) au lieu
er
er
29 611 100
25 009 100
1
15 977 200
15 977 200
1
IFU:00028464 M
de 8000 mentionné par erreur dans les
prescriptions techniques du DAO.
Lot n°2 : conforme
GEPRES
ème
ème Lot n°1 : conforme
25 540 400
25 540 400
2
17 818 000
17 818 000
3
IFU:00020073 X
Lot n°2 : conforme
EPIF
ème Lot n°1 conforme
26 582 900
26 582 900
17 110 000
17 110 000
2
ème
IFU:00000486T
3
Lot n°2 : conforme
Lot n°1 : conforme correction de l’offre en
prenant en compte les quantités du cadre de
CBCO
ème
ème devis estimatif du DAO : 6000 (item 1) au lieu
35 934 600
30 506 600
6
21 948 000
21 948 000
6
IFU: 00014742 Z
de 8000 mentionné par erreur dans les
prescriptions techniques du DAO.
Lot n°2 : conforme
EKL
ème
ème Lot n°1 conforme
28 982 100
28 982 100
5
19 021 600
19 021 600
5
IFU:00000409 K
Lot n°2 : conforme
PLANETE SERVICES
18 160 200
ème Lot n°1 conforme
28 453 047
28 453 047
18 384 400
4
ème
IFU: 00034782 P
4
Lot n°2 : conforme
Lot 1 : EOGSF SARL, pour un montant de vingt cinq millions neuf mille cent (25 009 100) Francs CFA TTC avec un délai
de livraison de trente (30) jours.
Attributaires
Lot 2 : EOGSF SARL, pour un montant de quinze millions neuf cent soixante dix sept mille deux cents (15 977 200)
Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’Offres ouvert à ordres de commande n°2017-00011/MINEFID/SG/DMP du 31/01/2017 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au
profit des directions du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017;
Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2020 du 30 /03/2017; Date de dépouillement : 02/05/2017;
date de délibération : 04/05/2017 - Nombre de plis reçus : un (01) pli.
Montants FCFA HTVA
Lots

Soumissionnaire

Lot n°1

PRESTIGE
MULTISERVICES

Lot n°2

Néant

Attributaire

Montants FCFA TTC

Min.
Lu

Min.
Corrigé

Maxi.
Lu

Maxi.
corrigé

Min.
Lu

Min.
Corrigé

Maxi.
Lu

162 500

162 500

3 250 000

3 250 000

191 750

191 750

3.835.000

-

-

-

-

-

-

-

Maxi.
Corrigé

Observations

3.835.000 Conforme
-

RAS

Lot n°1 : PRESTIGE MULTISERVICES au lot n°1 pour un montant minimum de cent quatre vingt onze mille sept
cent cinquante (191 750) francs CFA TTC et un montant maximum de trois millions huit cent trente cinq
mille (3 835 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de
commande.
Lot n°2 : Infructueux pour absence offres

DEMANDE DE PRIX N°2017-010/MFPTPS/SG/DMP du 27/03/2 017 pour l’acquisition de divers imprimés pour l’organisation des concours de la
Fonction publique session de 2017. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Publication : Quotidien n°2024 du 05/04/2017
Date d’ouverture des offres : 14/04/2017. Nombre de plis reçus : Quatre (04)
Offres financières en F CFA
LOT unique
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
d’ordre
minimum lu en
minimum
maximum lu en maximum corrigé
TTC
corrigé en TTC
TTC
en TTC
10 496 690
13 490 055
Conforme
1
SONAZA SARL
10 496 690
13 490 055
Non conforme :
Echantillons : item 10 : Cachet
2
GIBCACI-B
19 113 050
25 089 750
(imprimés SPECIMEN GIB) au
lieu de cachet (imprimés AGRE)
13 998 016
17 844 108
Conforme
3
IMPRI-NORD SARL
13 998 016
17 844 108
MULTIPLEX
10 999 282
13 685 050
Conforme
4
10 999 282
13 685 050
SERVICES
Attributaire :
SONAZA SARL pour un montant minimum de dix millions quatre cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-dix (10 496 690) francs
CFA TTC et un montant maximum de treize millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cinquante-cinq (13 490 055) francs CFA TTC avec un
délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 20/2016 lancée pour les travaux de construction d’une aire d’entreposage pour matériel de lignes à la Patte d’Oie
Publication de l'avis : Quotidien n° 1967 du lundi 16 janvier 2017 des marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
Montant
en
F
CFA
HTVA
Montant en
N°
Fournisseurs
Observations
d'ordre
F CFA TTC
initial
Corrigé
1

2

3
4

5

6

7
8
9

4

ECOBEL

13 583 600

13 583 600

16 028 648 Conforme
Non conforme
La correction de l’offre de l’entreprise ICONCEPT-BTP a entrainé une
ICONCEPT-BTP
variation de plus de 15 % de l’offre. Par conséquent conformément à
9 309 000
20 984 000
l’article 33 des IS l’offre de cette entreprise est écartée pour la suite de
l’analyse
STE Sarl
14 327 540 14 327 540
Conforme
ECRBY
9 091 800
9 091 800
Conforme
Non conforme
L’entreprise MCE Sarl n’a pas fourni d’agrément technique lors de
MCE Sarl
19 639 743
l’ouverture des plis alors que le dossier de demande de prix l’exigeait. Par
conséquent l’offre de cette entreprise a été jugée non conforme au dossier
de demande de prix et écartée pour la suite de l’analyse
Non conforme
L’agrément technique fourni par CABATS-BURKINA ne couvre que les
régions du Mouhoun et du Sahel alors que les travaux sont prévus dans la
CABATS-BURKINA 11 129 500
région du Centre. Par conséquent l’agrément technique fourni n’est pas
conforme au DAO. L’offre de l’entreprise a été écartée pour la suite de
l’analyse
EKP
10 475 900 10 475 900
Conforme
GERICO – BTP
9 168 850
9 168 850
10 819 243 Conforme
NOVEKA-BURKINA 16 579 310 16 579 310 19 563 810 Conforme
Attributaire provisoire : ECRBY pour un montant HTVA de 9 091 800 avec un délai d’exécution de 30 jours
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FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT
Appel d’offres national accéléré N° 001/2017/ F.S.D-SERHAU SA pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées et de
forages positifs au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation- Publication : Revue des Marchés Publics N°2037 du lundi
24 Avril 2017 ; Dépouillement : le 09 mai 2017- Nombre de plis reçus : 34 ; Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
LOT 1 : Construction d’infrastructures scolaires dans la commune d'Andemtenga
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
EBTE
59 351 181 59 351 181 Conforme : attributaire du lot 2
NEW STAR
59 450 601 59 450 601 Conforme : attributaire du lot 10
ECM
65 172 076 65 172 076 Conforme
GESEB
71 146 230 71 146 230 Conforme Montant Hors enveloppe financière
EKDC
70 987 579 70 987 579 conforme Montant hors enveloppe financière
EKK
72 471 411 72 469 712 CONFORME montant hors enveloppe financière
GROUPEMENT
GENERALE WORK
60 091 394
Non conforme : Chiffre d’affaire non fourni pour l’entreprise GENERALE WORK
Sarl/EGGCO.B-TD
Non conforme : le chef de chantier, NIAMA Larba Jérôme, CAP Maçonnerie, expérience
E.C.P.I.F
64 140 098
insuffisante, 02 projets similaires au lieu de 3 comme stipulé dans le DAO
Groupement SEPS
Non conforme
57 986 864
International/SEPS Sarl
Agrément technique de SEPS SARL non fourni, caution et ligne de crédit adressées au MENA
Non conforme : Caution et ligne de crédit adressées au MENA. Le chef de chantier KEITA
CGTC
60 969 710
Yaya, BEP GC, expérience insuffisante, 02 projets similaires au lieu de 3 comme stipulé dans
le DAO
Attributaire lot 1 : ECM avec un montant de soixante-cinq millions cent soixante-douze mille soixante-seize francs (65 172 076) francs
CFA TTC pour un délai d’exécution de 04 mois.
Lot 2 : Construction d’infrastructures scolaires dans la commune d'Andemtenga
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
EBTE
53 907 064 53 907 064 Conforme
COBATMO
56 261 724 56 261 724 Conforme
EKK
59 278 161 59 277 595 Erreur de calcul au point 2.5 du cadre estimatif du bloc de trois (3) salles de classe.
ECM
65 172 076 65 172 076 Conforme
GESEB
68 815 287 68 815 287 Conforme
Attributaire lot 2 : EBTE avec un montant cinquante-trois millions neuf cent sept mille soixante-quatre (53 907 064) francs CFA TTC
pour un délai d’exécution de 04 mois
LOT 3: Construction d’infrastructures scolaires dans la commune d'Andemtenga
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
EBTE
39 567 453 39 567 453 Conforme : déjà attributaire du lot 2
Conforme. Bloc de 3 salles de classe
EWPF
43 497 614 41 322 733
Erreur de calcul au 3.1 3.2, et 3.3, Erreur de sommation au sous total Gros œuvre
EGK/BTP
43 023 709 43 023 709 CONFORME
Non conforme : - les attestations de disponibilité du personnel ont été signées par le DG.
EGCSF
41 728 457 !
Mr KOMI Sidiki est proposé comme contrôleur à pied d’œuvre et non chef de chantier, Aucune
Expérience en tant que chef de chantier
Attributaire lot 3 EWPF avec un montant de quarante un millions trois cent vingt- deux mille sept cent trente-trois (41 322 733) francs
CFA TTC pour un délai d’exécution de 04 mois.
Lot 4 : Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Pouytenga
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
Conforme. offre anormalement basse. Cf article 34 du DAO
-13.5% de variation bloc de trois (03) classes : erreur au niveau des prix unitaire (prix unitaire
du cadre estimatif différent du BPU) aux postes 1.2, 1.5 ; 2.3 ; 4.1 et 6.4) ajout d’un montant de
SOUTOG NOOMA
25 987 450 22 887 460 100 000f au poste électricité.
Cuisine du logement du maître : Idem bloc de trois (03) classes prix unitaires différents du
borde-reau des prix unitaires (aux poste II.1.2, II.1.3, et II.1.4). Erreur au niveau du récapitulatif
général : ajout de latrine scolaire à 4 postes d’un montant de 1 593 960f qui n’existe pas au lot4
Conforme. Bloc de trois (3) classes. Erreur de quantité au point 1.4 61,37m2 au lieu de
CGTC
27 115 128 27 117 028 61,57m2. 3.2 poutre en IPN 80 251,36ml au lieu de 251,4ml ajout du poste 7.2 peinture FOM
sur murs intérieur
Conforme. Après correction le montant du bloc de trois (3) salles de classes est de 20 471 670
EKK
33 386 206 33 385 640
f au lieu de 20 472 150 f.
ECBF
29 494 333
Non conforme : DRTSS non authentique, Agrément ne couvrant pas la région du Centre Est
Attributaire lot 4 CGTC avec un montant de vingt-sept millions cent dix-sept mille vingt-huit (27 117 028) francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de 04 mois.
LOT 5 : construction d’infrastructures scolaires dans les communes de Garango et Boussouma et Tenkodogo
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
BURKINA BATISSE
43 153 287 40 995 623 Conforme. erreur de produit, et de sommation des sous totaux et au récapitulatif
GBC
49 275 058 45 697 370 Conforme : Erreur de sommation au poste VIII peinture de latrine douche logement de maître.
Conforme. Erreur de calcul au point 2.5 cadre estimatif du bloc de trois (3) salles de classe.
EKK
51 844 344 51 843 778 Après correction le montant du bloc de trois (3) salles de classe est de 20 471 670 f au lieu de
20 472 150 f.
Conforme. 3 Salles de classe + bureau + magasin
ENTREPRISE
51 107 298 50 472 034 -Erreur de sommation au sous total II ; -Erreur de quantité au 7.3
BANGAGNE ASSANE
-Erreur de sommation 3.3.1 ; -Omission de produit au 2.2.4
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Non conforme : Chiffre d’affaire non authentique, erreur dans la sommation
Agrément ne couvrant pas la région du Centre Est
Non conforme : carte grise de camion benne non fourni, reçus d’achat du matériel non
SMTGC
48 549 298
légalisés
Attributaire lot 5 : Burkina BATISSE avec un montant de quarante millions neuf quatre-vingt-quinze mille six cent vingt-trois
(40 995 623) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 04 mois.
LOT 6 : Infrastructures scolaires dans les communes de Komin-Yanga, Yondé & Dourtenga
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
COBATMO
39 227 356 42 246 642 Conforme. Omission du cadre de devis de la latrine
NEW STAR
42 271 018 42 271 018 Conforme
GROUPEMENT
43 765 966 43 765 966 Conforme
H2000/SART DECOR
Conforme : Logement de maître
ENTREPRISE
Erreur de sommation au sous total V
45 802 020 50 472 034
BANGAGNE ASSANE
-Erreur de sommation au sous-total étanchéité
-Omission de produit au 2.2.
EWPF
49 823 847 50 668 969 Conforme
Conforme
Bloc de 3 salles de classe : -Erreur de quantité au 8.1
EKDC
52 614 416 52 691 720
Logement de maître : -Erreur de quantité au II.2 sur tous les points : 2.1; 2.2 et 2.3
Cuisine du logement : Erreur de sommation au sous total 2 Infrastructure
Attributaire lot 6 : COBATMO avec un montant de quarante-deux millions deux cent quarante-six mille six cent quarante-deux
(42 246 642) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 04 mois.
LOT 7 : Construction d’infrastructures scolaires dans les communes de Sanga et Soudougui & Yargatenga
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
NEW STAR
62 087 885 62 087 885 Conforme : attributaire au lot 10
GBC
74 171 066 65 271 376 Conforme : erreur de produit, et de sommation des sous totaux et au récapitulatif
Non conforme : variation de 30,64%
Bloc de trois salles de classe : Omission du sous total superstructure dans le récapitulatif
LEADDER BURKINA
63 450 553 91 489 064 Logement maître : Erreur de sommation sous total gros œuvre
Cuisine du logement maître : Erreur de sommation sous total gros œuvre
Latrine douche pour logement : Erreur de quantité au 1.1 :1 au lieu 25
Non conforme : le chef de chantier ZOROMO Souleymane, BEP GC, 11 ans d’exp, Aucune
GROUPEMENT
54 158 362 expérience en tant que chef de chantier inscrite dans le CV au lieu de 3 projets similaire
H2000/SART DECOR
comme stipulé dans le DAO
TOP BUILDING
59 938 800 Non conforme : ASF non authentique
Attributaire lot 7 : GBC avec un montant de soixante-cinq millions deux cent soixante-seize mille (65 276 000) francs CFA TTC pour un
délai d’exécution de 04 mois.
LOT 8 : Construction d’Infrastructures scolaires dans la commune de Zonsé
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
EGK BTP
43 023 709 43 023 709 Conforme
ECBF
43 528 218
Non conforme : DRTSS non authentique, Agrément ne couvrant pas la région du Centre Est
Attributaire lot 8 : EGK BTP avec un montant de quarante-trois millions vingt-trois mille sept cent neuf (43 023 709) francs CFA TTC
pour un délai d’exécution de 04 mois.
LOT 9 Construction d’Infrastructures scolaires dans la commune de Zabré :
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
SOUTOG NOOMA
30 229 966 30 229 966 Conforme
Conforme : Montant hors enveloppe financière. 3 Salles de classe + bureau + magasin : Erreur
ENTREPRISE
41 418 613 42 841 292 de sommation au sous total V 313 500 au lieu de 187 500 ; Logement de maître : -Erreur de
BANGAGNE ASSANE
sommation du sous-total étanchéité Omission de produit au 2.2.4
BARKA
38 826 966
Non conforme, DRTSS non authentique.
CONSTRUCTION
Attributaire lot 9 : SOUTOG NOOMA avec un montant de trente millions deux cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-six (30 229 966)
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 04 mois.
LOT 10 : Construction d’Infrastructures scolaires dans la commune de Tenkodogo
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
NEW STAR
59 450 601 59 450 601 Conforme
GROUPEMENT
62 554 372 62 554 372 Conforme
H200/SART DECOR
COBATMO
62 832 434 62 832 434 Conforme
LPC
64 503 178 64 503 178 Conforme
ECM
65 172 076 65 172 076 Conforme
EWPF
67 370 512 67 370 512 Conforme
GECIMEL
71 802 502 71 802 502 Conforme
Non conforme : Mr Ouanga Abdoulaye, électricien, Aucune expérience en tant qu’électricien
EKI
63 950 879
en bâtiment au lieu de 3 projets comme stipulé dans le DAO
Groupement SEPS
Non conforme
59 878 994
International/SEPS Sarl
Agrément de SEPS SARL non fourni, caution et ligne de crédit adressées au MENA
ECBF
65 292 326
Non conforme : DRTSS non authentique, Agrément ne couvrant pas la région du Centre Est
Attributaire lot 10 : NEW STAR avec un montant de cinquante-neuf millions quatre cent cinquante mille six cent un (59 450 601) francs
CFA TTC pour un délai d’exécution de 04 mois.
ECB/GC
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LOT 11 : Construction d’Infrastructures scolaires dans la commune du BOULGOU
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
MAV BTP
67 003 169 67 003 169 Conforme : offre anormalement basse. Cf. article 34 du DAO
MRJF Construction SA 68 769 590 68 769 590 Conforme : offre anormalement basse. Cf. article 34 du DAO
BURKINA BATISSE
72 911 112 72 911 112 Conforme : offre anormalement basse. Cf. article 34 du DAO
Conforme : offre anormalement basse. Cf. article 34 du DAO
Erreur de calcul au point 2.5 cadre estimatif du bloc de trois (3) salles de classe.
EKDC
73 580 257 72 627 090
Après correction le montant du bloc de trois (3) classes est de 20 471 670 f au lieu de
20 472 150
GECIMEL
122 369 047 82 359 514 Conforme : Erreur de cadre, addition des postes prévus au lot12 variation de plus de 15%
LPC
86 032 615 86 032 615 Conforme
Non Conforme : Le chef de chantier ILBOUDO T Jules, aucune expérience en tant que chef
de chantier au lieu de 3 projets similaires comme stipulé dans le DAO,
ECPIF
74 897 909
BOUGMA Soumaîla, CAP monteur Electricien, Pas d’expérience en tant qu’électricien de
bâtiment inscrite dans le cv au lieu de 3 projets similaires comme stipulé dans le DAO
Non conforme : l’électricien GUEMBRE Daouda, BEP Electro technique, n’a aucune
EKI
72 834 379
expérience au même poste inscrite dans le cv au lieu de 3 projets similaire comme stipulé
dans le DAO
Non conforme : Chiffre d’affaire non authentique, Agrément ne couvrant pas la région du
ECB/GC
85 547 097
_
Centre Est
Non conforme
Groupement SEPS
74 176 620
International/SEPS Sarl
Agrément de SEPS SARL non fourni, caution et ligne de crédit adressées au MENA
EGCSF
85 547 097 !
Non conforme : Les attestations de disponibilité du personnel ont été signées par le DG
GROUPEMENT
70 867 292 !
Non conforme : Chiffre d’affaire Non Fourni pour l’entreprise GENERALE WORK
GENERALE WORK
Sarl/EGGCO.B-TD
Attributaire lot 11 : LPC avec un montant de quatre-vingt-six millions trente-deux mille six cent quinze (86 032 615) francs CFA TTC
pour un délai d’exécution de 04 mois.
LOT 12 : Construction d’Infrastructures scolaires dans la commune de BOULGOU
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
MAV BTP
38 29 681
34 676 741 Conforme, Erreur de sommation dans les sous totaux et le récapitulatif
Conforme. Erreur de quantité
Administration : III. Charpente-couverture-faux-plafond
EWPF
42 151 807 42 979 345
Erreur de calcul au 3.1, 3.2, et au 3.3,
Logement proviseur : Erreur de calcul : II.1.5 : II.1.6 et au II.1.7
Non conforme : Cf. article 34 du DAO portant sur la conformité ; Erreur de sommation au
récapitulatif, utilisation de cadres de devis estimatif autre que ceux fournis dans le DAO pour
LEADDER BURKINA
20 966 910
les latrines à 4 postes pour les élèves, la cuisine du logement du proviseur et des bordereaux
des prix unitaires de ces infrastructures ; Non-respect du cadre de devis
Attributaire lot 12 : MAV BTP avec un montant de trente-quatre millions six cent soixante-seize mille sept cent quarante un
(34 676 741) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 04 mois.
LOT 1 FORAGE : Réalisation de forages positifs dans les communes de BITOU, DIALGAYE, KOMIN-YANGA, TENKODOGO
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
BESER
20 768 000 20 768 000 Conforme : offre anormalement basse. Cf. article 34 du DAO
KARAL
22 962 800 22 962 800 Conforme
INTERNATIONAL
GESEB
24 001 200
Non conforme : Méthodologie non fournie
Attributaire lot 1 forage : KARAL INTERNATIONAL avec un montant de vingt-deux millions neuf cent soixante-deux mille huit cents
(22 962 800) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 04 mois.
LOT 1 EQUIPEMENT
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
ACMG
40 241 304 40 241 304 Conforme
ATM
42 418 345 42 418 345 Conforme
Attributaire lot 1 équipement : ACMG avec un montant de quarante millions deux cent quarante un mille trois cent quatre
(40 241 304) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 04 mois.
LOT 2 EQUIPEMENT
MONTANT TTC F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
LU
CORRIGE
ATM
32 963 300 37 907 795 Conforme. Erreur sur le nombre de sites. 8 sites au lieu de 7 sites.
ACMG
37 298 030 40 767 820 Conforme : Erreur de sommation au lot2 sur le total des équipements du lycée
Attributaire lot 2 équipement : ATM avec un montant de trente-sept millions neuf cent sept mille sept cent quatre-vingt-quinze
(37 907 795) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 04 mois.
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2017-011/MRAH/SG/DMP DU 28 MARS 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU,
DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES
VETERINAIRES(DGSV) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES.
Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017 ; Publication : Quotidien des marchés publics N°2032du lundi 17 avril 2017
Date d’ouverture : lundi le 24 avril 2017 ; Référence de la convocation de la CAM : N°2017-101/MRAH/SG/DMP du 18 avril 2017
Montant FCFA
Soumissionnaires
Ecart Observations
Rang
Montant lu
Montant corrigé
Lot 1 : Fourniture de bureau
Validité:30 jours proposés au lieu de 90 jours demandés
20.863 200F HTVA 20.863 200 F HTVA
GSP sarl
NEANT Livraison: Non précisé
-----20.863 200 F TTC
20.863 200 F TTC
Non conforme
Validité: 60 jours proposés au lieu de 90 jours demandés
6.210 900 F HTVA
6.210 900F HTVA
NEANT
ECAM
------Livraison : 30 jours
6.210 900 F TTC
6.210 900 F TTC
Non conforme
8.224 000 F HTVA
8.224 000 F HTVA
ème
ONYX international
NEANT Conforme
3
9.704 320 F TTC
9.704 320 F TTC
5.922 500 F HTVA
5.922 500 F HTVA
er
SLCGB sarl
NEANT Conforme
1
6.988 550 F TTC
6.988 550 F TTC
6.430 800 F HTVA
6.430 800 F HTVA
ème
EPIF
NEANT Conforme
2
7.564 944 F TTC
7.564 944 F TTC
5 341 138 F HTVA
5 341 138 F HTVA
Validité: 60 jours proposés au lieu de 90 jours demandés.
PLANETE service
NEANT
----6 275 542 F TTC
6 275 542 F TTC
Non conforme
Lot 2 : Produits d’entretien
Validité: 60 jours proposés au lieu de 90 jrs demandés
1.485 000 F HTVA
1.485 000 F HTVA
ECAM
NEANT Livraison : 30 jours
-----1.485 000 F TTC
1.485 000 F TTC
Non conforme
3.503 000f HTVA
3.503 000 F HTVA
ème
ONYX international
NEANT Conforme
3
4.133 540f TTC
4.133 540 F TTC
2.516 250 F HTVA
2.516 250 F HTVA
ème
SLCGB sarl
NEANT Conforme
2
2.969 175 F TTC
2.969 175 F TTC
1.599 520 F HTVA
1.599 520 F HTVA
er
EPIF
NEANT Conforme
1
1.887 115 F TTC
1.887 115 F TTC
1 590 000F HTVA
1 590 000F HTVA
Validité: 60 jours proposés au lieu de 90 jours demandés Non
PLANETE service
NEANT
------1 876 200 F TTC
1 876 200 F TTC
conforme
Lot 3 : Matériels informatiques
3.575 000 F HTVA
3.575 000 F HTVA
er
SIIC
NEANT Conforme
1
4.218 500 F TTC
4.218 500 F TTC
10.400 000 F HTVA 10.400 000 F HTVA
ème
SLCGB sarl
NEANT Conforme
2
12.272 000 F TTC
12.272 000 F TTC
-Confusion entre les inscriptions du modèle et les références
-Autonomie : Non précisé
-Approbation (une de ces normes au moins): C-tick CE, EN
6.850 000 F HTVA
6.850 000 F HTVA
,50091-1, EN 50091- 2, EN 55022 Classe A, EN 60950, EN
SOUWIE
NEANT
----8.083 000 F TTC
8.083 000 F TTC
61000-3-2, GOST, VOE; proposé au lieu de VDE
-Encre pour Imprimante HP Officejet Pro 1015 proposé au
lieu Encre pour Imprimante HP Officejet Pro 2015
NON CONFORME
4 350 000F HTVA
4 350 000F HTVA
Validité: 60 jours proposés au lieu de 90 jours demandés
PLANETE service
NEANT
-----5 133 000 F TTC
5 133 000 F TTC
NON CONFORME
Lot 1 : Fourniture de bureau : SLCGB sarl pour un montant de cinq millions neuf cent vingt-deux mille cinq cent (5 922
500) Francs HTVA et de six millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq cent cinquante (6 988 550) Francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de 30 jours.
Lot 2 : Produits d’entretien : EPIF pour un montant de un million cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent vingt (1 599
ATTRIBUTAIRES
520) Francs HTVA et de un million huit cent quatre-vingt-sept mille cent quinze (1 887 115 TTC) Francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de 30 jours
Lot 3 : Matériels informatiques : SIIC pour un montant de trois millions cinq cent soixante-quinze mille (3 575 000) Francs
CFA HTVA et de quatre millions deux cent dix-huit mille cinq cent (4 218 500) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de 30 jours

Appel d’offres n° 2017/003/AON/FASO BAARA S.A. du 2 0 mars 2017 pour la construction d’une école primaire à Torla, village de MalengaNagsoré au profit de la Commune de Tenkodogo, sur financement FICOD VI / KfW
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n° 2016 du 24 mars 2017, L'Observateur Paalga du 03 avril 2017 et le Pays du 30 mars 2017
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 17/00353/DG du 02 mai 2017
Date de l’ouverture des plis : 11 avril 2017 ; Nombre de plis reçus : 05 plis
Montant F CFA HT-HD
Soumissionnaire
Observations
lu publiquement
corrigé
ECBTP-BF
29 595 422
29 178 315
Offre conforme
EZSF
20 775 509
23 881 803
Offre conforme
EE
29 103 922
29 196 422
Offre conforme
EWPF
28 816 785
28 963 742
Offre conforme
ERTI
26 421 445
Offre non recevable, acte d'engagement non conforme
EZSF
Attributaire
Délai d'exécution: 03 mois
23 881 803 F CFA HT-HD
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MINISTERE DE L’ENERGIE

o

Appel d’offres national ouvert N 17-005/ME/SG/DMP du 17 MARS 2017 pour la fourniture, l’installation et la mise en service de kits et
lampadaires solaires photovoltaïques pour les infrastructures scolaires et sanitaires au profit du Ministère de l’Energie
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2017 du 27 mars 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 02 mai 2017. Nombre de soumissionnaires : sept (07)
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
Non conforme :
En ce qui concerne les Modules PV de 250 Wc:
- La marque de module EGE proposée n’existe pas en polycristallin dans la gamme de
produits offerts par EGE ;
- Normes non indiquée sur le prospectus proposé;
En ce qui concerne l’Onduleur DC/AC :
- Forme d'onde de l’Onduleur DC/AC proposé non fournie sur le prospectus;
- Le rendement de l’Onduleur DC/AC proposé est 94% ; ce qui est inférieur au rendement
demandé dans le DAO (supérieur à 95% demandé) ;
En ce qui concerne les Luminaires à LED pour l’intérieure et l’extérieur des bâtiments :
- nombre de connexion = 4; garantie de fonctionnement ! 50 000 h n’a pas de lien avec ce qui
est demandé (nombre de connexion trop faible);
En ce qui concerne la puissance électrique du luminaire LED pour l’éclairage public des
PPI SARL
145 360 200
localités rurales :
- Le prospectus du luminaire de 50W proposé n’existe pas sur le site internet du fabricant
supposé) ;
- IP 70 proposé ne correspond pas à l'indice de dispersion (80 – 90 Ra) demandée.
Autorisation de fabricant du module PV, Batterie, Luminaires :
- L’autorisation du fabricant fournie est de EGE or EGE n’est pas le fabricant du module PV
250 W proposé.
- L’autorisation du fabricant du Luminaires des lampadaires est fournie par LED LIGHTING
GROUP mais le prospectus proposé n’existe pas sur le site internet du fabricant supposé ;
- Le Certificat de garantie de 02 ans minimum n’est pas fourni ;
- Les visites techniques des véhicules ne sont pas fournies ;
- Un seul marché similaire au cours des trois dernières années est conforme.
Non conforme :
Luminaires à LED pour l’intérieur des bâtiments :
- La tension nominale de 230 Vac proposée : (Global Lighting n’est pas le fabricant des
LED T5-10W et T5-15W proposé mais plutôt MS3G spécialiste de l’éclairage LED) ;
- L’éclairement de 90 lm/watt est même inexistant sur le prospectus du fabricant MS3G,
spécialiste de l'éclairage LED) ;
- le nombre de connexion / déconnexion garantie (connexion jusqu'à 10 réglettes en séries
garantie 02 ans) ne correspond pas aux spécifications demandées ;
Luminaires à LED pour l’extérieur des bâtiments :
- L’éclairement de 100lm/watt proposé est même inexistant sur le prospectus de MS3G des
LED proposés mais a plutôt été saisi par le soumissionnaire et attribué à un autre fabricant qu’il
propose qui est Global Lighting;
- Le nombre de connexion / déconnexion garantie (connexion jusqu'à 10 réglettes en séries
garantie 02 ans) ne correspond pas aux spécifications demandées ;
- Le fabricant du module proposé est EURENER au lieu de Global Lighting après vérification
sur le site);
SGE SARL

SOCIETE E.O.D.A
SARL

280 995 360

133 804 920

-

-

Autorisation de fabricant pour module PV, Batterie, Luminaires :
- Module PV : fournie par Global Lighting alors que le fabricant est EURENER ;
- Luminaires LED : fournie par Global Lighting alors que le fabricant des T5-10W et T5-15W
est MS3G, spécialiste de l’éclairage LED;
Batteries : fournie par Global Lighting alors que le fabricant est Ultracell ;
- Le Certificat de garantie de 02 ans minimum n’est pas fourni
- Le Chef de mission SANKARA Jean Luis : expériences similaires non authentiques ;
- SANOGO Abdoul Kader, l’électricien : expériences similaires non authentiques ;
- LOKOSSOU Y. Benjamin, le Technicien : expériences similaires non authentiques ;
Marchés similaires des trois dernières années (au moins 02) : Les marchés fournis ne sont
pas authentiques au vu des contradictions flagrantes décelées dans le marché n°2013-020/1703/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF. L’une des contradictions concerne, le décret N°2008173/MMEN/PM/DRPF portant règlementation générale des marchés publics et délégation de
services publics visé dans le contrat. Cependant, après vérification, ce décret renvoie à la
règlementation générale des marchés publics et délégation de services publics du Burkina
Faso
Non conforme :
- Les tableaux des prescriptions techniques du DAO non renseignés ;
- Autorisation de fabricant pour module PV, Batterie, Luminaires : l’autorisation du
fabricant fournie, n’est pas conforme avec les prospectus proposés après vérification sur le site
internet. Les prospectus sont de A2M TRADING qui, eux-mêmes, ne sont pas fabricant de
modules PV ; Batteries et Luminaires ;
- Le Certificat de garantie de 02 ans minimum non fourni ;
- Chiffres d’affaires certifiés par l’entreprise elle-même et non la DGI ;
- Le Chef de Chantier, MOUSTAPHA Alioum n’a pas d’expériences similaires dans le solaire ;
- OUEDRAOGO Francis Ibrahim, l’électricien n’a pas d’expériences similaires dans le solaire ;
- Aucun marché similaire au cours des 03 dernières années.
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SOLTECH
BURKINA

SYSCOM NET
WORK
COGEA
INTERNATIONAL

178 492 665

-

Non Conforme :
Onduleurs DC/AC :
- propose un rendement de 95 % au lieu de supérieur à 95 % dès 10 % de la puissance
appelée demandé ;
- Surcharge tolérée : spécifications techniques proposées incomplètes (En mode DC
(110% < luminosité < 125% +ou – 10% pour 15 minutes ; (15 minutes; (125% <…)
- Surtension : spécifications proposées invisibles dans l’offre et incomplètes (…des charges
inductives et …) ;
- Consommation à vide (mode ON) : (non fourni sur le prospectus) ;
Luminaires à LED pour l’intérieur et l’extérieur des bâtiments :
- Propose 1 connexion et 2 ans (Nombre de connexion trop faible, partie non comprise) ;
Luminaires LED pour l’éclairage public des localités rurales :
- La puissance électrique de 50 W (l'image du luminaire sur le prospectus proposé ne
correspond pas à la série du luminaire (SL 003 séries) proposée mais plutôt à (DYCH séries) ;
- Indice de dispersion (non fourni sur le prospectus) ;
- La batterie est garantie pour un (01) an au lieu de 02 ans requis ;
- Chiffres d’affaires certifiés par un expert-comptable et non la DGI;
- les copies des pages de garde et de signature des deux contrats retenus ne sont pas joints à
l’offre comme demandé dans le DAO.

219 190 900 219 190 900 Conforme
230 572 000 230 572 000 Conforme

Non conforme :
- Délai de validité de l’offre non fourni ;
- ANERN n’est pas fabriquant de la batterie NPP 12 V 100 Ah proposée après vérification sur
le site;
- Onduleurs DC/AC : La puissance de 1600 VA proposée est non conforme aux
spécifications demandées qui est de : inférieure ou égale à 1200VA (Puissance 30 min à
25°C); aucune proposition du rendement même sur le prospectus proposé or dossier demande
(supérieur à 95 % dès 10 % de la puissance appelée), a recopié la consommation à vide
(mode ON) demandé (inférieure à 1,5 % de la puissance nominale) sans faire de proposition,
Au niveau du Luminaires à LED pour l’intérieur des bâtiments :
- Le fabriquant est Philips au lieu de ANERN proposé après vérification sur le site ;
- A recopié l’éclairement (supérieur ou égale à 75 Lumen/Watt) sans faire de proposition ;
- nombre de connexion / déconnexion garantie (2 ans) proposé ne correspond pas à la
spécification demandée, partie non comprise ;
142 998 300
Au niveau du Luminaires à LED pour l’extérieur des bâtiments :
GROUPEMENT
- a recopié l’éclairement (supérieur ou égale à 75 Lumen/Watt) sans faire de proposition ;
TARINO SHOPING
- a recopié l’indice de protection (supérieur ou égale IP 54) sans faire de proposition ;
& JNK SERVICES
- a recopié ce que le dossier demande (Les soumissionnaires indiqueront le nombre de
connexion / déconnexion garantie) sans aucune proposition ;
Au niveau du luminaire LED pour l’éclairage public des localités rurales :
- Le fabriquant est Philips au lieu de ANERN proposé après vérification sur le site ;
- Efficacité, panneau photovoltaïque: partie sautée (aucune proposition) ;
Au niveau des batteries pour éclairage public: partie sautée (aucune proposition sur la
tension la puissance et la position) ;
Au niveau du régulateur pour éclairage public : partie omise (aucune proposition sur la
tension et la puissance) ; Au niveau de la résistance au vent du mât : propose 24m/S ce qui
fait 96 Km/h au lieu de minimum de 150 Km/h demandée.
- l’électricien Kabré Arthur proposé n’a pas d’expériences dans le solaire ;
- aucun marché similaire fourni.
Attributaire : SYSCOM NET WORK pour un montant de deux cent dix-neuf millions cent quatre-vingt-dix mille neuf cent (219 190 900) FCA TTC
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
APPEL D’OFFRE N°2017-06/RSHL/PSUM/CTGML/SG du 27/01/2017 POUR LA REHABILITATION DE TREIZE(13) FORAGES DANS LA
COMMUNE DE TONGOMAYEL. Financement : Ressources transférées État, gestion 2017. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics
n° 1983-2009 du 07/02/2017 au 15/03/2017; Convocation de la CAM : n° 2017-004 du 23/03/2017. Date d’ouverture des plis : 29/03/ 2017;
Nombre de plis reçus : 04; Date de délibération : 10/04/2017. Lot unique
Montant en F CFA lu
Montant F CFA corrigé
Soumissionnaires
Conclusion
HTVA
TTC
HTVA
TTC
STAR
Trois (03) marchés fournis au lieu de cinq(05) marchés demandés
23 361 000 27 565 980 23 361 000 27 565 980
INTERNATIONAL- SARL
dans le DAO. OFFRE non CONFORME
ENTREPRISE SONG
26 000 000 30 680 000 26 000 000 30 680 000
Marchés fournis et non justifiés. OFFRE non CONFORME
TAABA DE DJIBO
Trois (03) marchés fournis au lieu de cinq(05) marchés demandés
ENTREPRISE DJAMOU 20 410 000 24 083 800 20 410 000 24 083 800
dans le DAO OFFRE non CONFORME
Ed. PA-SARL
24 900 000 29 382 000 24 900 000 29 382 000
OFFRE CONFORME
Ed. PA-SARL comme attributaire du marché relatif à l’appel d’offre N°2017-06/RSHL/PSUM/CTGML/SG du 27/01/2017
POUR LA REHABILITATION DE TREIZE(13) FORAGES DANS LA COMMUNE DE TONGOMAYEL pour un montant
Attributaire
de Vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-deux mille (29 382 000) F CFA TTC et un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours.
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction du pont de Nazinon et ses voies d’accès sur la route
nationale n°5. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 ; Convocation : N°2017-0598/MI/SG/DMP/SMT-PI DU 25/04/2017
Date d’ouverture et de délibération : 02/03/2017 et 26/04/2017 ; Nombre de plis ouverts : Six (06)
Consultants
Groupement
Groupement
Groupement
Groupement
Groupement
CINCAT
BECOTEX/
TECHNI-Consult/
Germs Consulting
GEFA/
AGEIM/ DECO TECHNIPLAN/ ACITGéotechnique/ INTERNATIONAL
/CETRI
LAMCO
Personnel
CAEM
Ginger CEBTP
Expérience pertinente du
12
12
12
12
12
12
consultant sur 12 points
Conformité du plan de travail et
15.5
21
20
19
20
20
de la méthodologie sur 25 points
Qualification et expérience des
19
60
41
35
43
47
experts sur 60 points
Qualité de la proposition pour
1.75
2.5
2.5
1.75
2.5
2.5
chaque lot sur 3 points
TOTAL/NOTE sur 100 points
48.25
95.5
75.5
67.75
77.5
81.5
OBSERVATIONS
Non Retenu
Retenu
Retenu
Non Retenu
Retenu
Retenu

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Rectificatif du Quotidien N° 2056 du vendredi 19 mai, page 12 portant sur les références de la demande de prix
Demande de prix à ordre de commande N°17-027/MCIA/SG/DMP du 31/03/2017
if
at pour l’entretien et maintenance des véhicules à quatre roues (04) au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et
ic
f
i
de l’Artisanat. Publication : Revue des Marches Publics N° 2029 du 12/04 /2017. Dépouillement : le 21 avril 2017.
ct
Re
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
er
alinéa 6 du 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.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

1
PV de délibération de la Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance ds travaux de construction du pont de Nazinon et ses voies d’accès sur la route
nationale n°5.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DES CASCADES
Demande de prix N°2017-001 /RCAS / PLRB /CDN du 23 mars 2017 relative à la construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune
de Douna. -Financement : Budget Communal (ressources transférés Ministère de l'Enseignement National et de l'Alphabétisation (MENA),
Programme National pour la Gestion du Terroir (PNGT 2-3) et Fonds permanent au Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)),
Gestion 2017 ; - Date de dépouillement : 18 avril 2017 ; - Date délibération : 18 avril 2017
Revue des marchés publics n°2025 du jeudi 06 avril 2017 - Convocation de CCAM/C.OLN n°2017-32/RCAS/PLRB/ COLN du 14 avril 2017
Montant de MONTANT FCFA HT MONTANT FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
la correction
CORRIGE
TTC CORRIGE
LOT 1:Construction de trois(03) salles de classe+Magasin+Bureau+une (01) latrine à deux(02) poste au profit de l’école B de Douna
EKBF
0
20 997 749
Conforme
EKBF (KONE BAHONI & FRERES) pour un montant de vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept
Attributaire lot1:
mille sept cent quarante-neuf (20 997 749) francs CFA HTVA (Régime du Réel Simplifié d’Imposition)
pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
LOT 2:Construction de trois(03) salles de classe+Magasin+Bureau+une (01) latrine à deux(02) poste au profit de l’école de Manena
EBEN-EZER
0
17 708 525
20 896 060
Conforme
EBEN-EZER pour un montant de Vingt millions huit cent quatre vingt seize mille soixante (20 896 060)
Attributaire Lot2 :
Franc CFA TTC pour un délai d’exécution de trois(03) mois (Régime du Réel Normal d’Imposition)
Lot 3 : construction d’une bibliothèque au Lycée départemental de Douna
Conforme
Mais On ne peut être attributaire que d’un seul
GROUPE SAINT MATHIAS SARL
0
12 579 279
lot conformément au dossier de demande de
prix
BOOB SERVICE
0
16 985 906
20 043 0369
Non conforme (Hors enveloppe)
Attributaire Lot3 :
Infructueux
Lot 4 : construction de deux(02) salles de classe pour le continuum de Douna
EKBF
0
15 023 678
17 727 940
Conforme
GROUPE SAINT MATHIAS SARL
0
14 931 829
17 619 558
Conforme
Non Conforme
(Hors enveloppe car appartient au Régime du Réel
SHALIMAR -SARL
120 000
12 871 665
15 188 565
Normal d’Imposition)
(Correction au niveau de Item7.10 le prix total n’est
pris en compte dans le devis)
GROUPE SAINT MATHIAS SARL pour un montant de quatorze millions neuf cent trente un mille huit
Attributaire Lot4 :
cent vingt-neuf (14 931 829) pour un délai d’exécution de 75 jours (Régime du Réel Simplifié
d’Imposition)
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Résultats provisoires
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix n° 2017-005/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA REALISATION D’UN FORAGE A Doumakélé lot 1 et à Makongo lot 2 DANS LA
COMMUNE DE SAFANE - Convocation de la CCAM n° 2017-005/R.BMH/PMH/C.SFN du Mardi 25 Avril 2017 - Revue des Marchés Publiques
N°2036 du vendredi 21 Avril 2017 - Financement : RESSOURCES TRANSFEREES ETAT/PNGT II-3
Date de Dépouillement 02 mai 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 02
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Réalisation d’un forage à Makongo (lot 1)
ERNF
5 507 500
6 498 850
5 507 500
6 498 850
Conforme
Non conforme Offre financière non séparées
CDT Sarl
5 510 000
6 501 800
5 510 000
6 501 800
avec le lot 1 & lot 2 Montant hors enveloppe.
Réalisation d’un forage à Doumakélé (lot 2)
ERNF
5 607 500
6 616 850
5 607 500
6 616 850
Conforme
Non conforme Offre financière non séparées
5 510 000
6 501 800
5 510 000
6 501 800
CTD SARL
avec le lot 1 & lot 2.
ERNF pour un montant TTC de Six millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante (6 498 850) Francs
CFA avec un délai de réalisation de trente (30) Jour pour le lot 1.
Attributaire
ERNF pour un montant TTC de Six millions six cent seize mille huit cent cinquante (6 616 850) Francs CFA avec un
délai de réalisation de trente (30) Jour pour le lot 2.
Demande de prix n° 2017-006/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA REALISATION DE QUATRE FORAGES A ZIENKUY BARA-YANKASSO
SOKOULANI ET NOUNOU DANS LA COMMUNE DE SAFANE - Convocation de la CCAM n° 2017-003/R.BMH/PMH/C.SFN du Mardi 25 Avril
2017. Revue des Marchés Publiques N°2036 du vendredi 21 Avril 2017 - Financement : FPDCT 2017. Date de dépouillement : 02 mai 2017 NOMBRE DE PLIS RECUS : 01
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
HTVA
WINS COMPANY Sarl
23 399 200
23 399 200
Conforme
WINS COMPANY Sarl avec un montant HTVA de Vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent
Attributaire
(23 399 200) Francs Cfa avec un délai de réalisation de trois (03) Mois
Appel d’offres n° 2017-001/RBMH/ PMHN/C-SFN /SG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE
SALLES DE CLASSE A BOMBOILA ET A TOUNOU DANS LA COMMUNE DE SAFANE - Convocation de la CCAM n° 2017002/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 12 AVRIL 2017 - Revue des Marchés Publiques N°2010 du jeudi 16 mars 2017
Date de dépouillement : 18 avril 2017 - Date de délibération : 26 avril 2017.
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/ 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 02
Soumissionnaire
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Observations
ENTREPRISE BAKO
HT-HD : 47 348 739
HT-HD : 47 348 739
Conforme
BESSANKAO ET FRESRS TTC : 55 871 512
TTC : 55 871 512
HT-HD : 54 038 449
HT-HD : 54 038 449
Non Conforme Absence de la ligne de crédit et de l’attestation
MAV/BTP
TTC : 63 765 370
TTC : 63 765 370
du chiffre d’affaire. Cartes grises des véhicules non fournies
ENTREPRISE BAKO BESSANKAO ET FRERES pour un montant TTC de Cinquante-cinq millions huit cent
Attributaire
soixante-onze mille cinq cent douze (55 871 512) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Demande de prix n° 2017-002/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 03 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kiembara - Financement : budget communal (ressources transférées de l’État), gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés
publics n°2031-2032 du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017 - Convocation de la CCAM n° 2017-004/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 14 avril 2017
- Date de dépouillement : 24 avril 2017 - Nombre de plis reçus dans le délai : 04 plis - Date de délibération : 24 avril 2017
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme : -ARC ; ACNF et AJT non authentiques ;
Spécifications techniques proposées non conformes : -Cahier de 192
2
2
P : Couverture papier couché 170g/m proposé au lieu de 250g/m ; 2
2
BOU.TRA.PS Sarl 11 041 100 11 718 305
Cahier de dessin : Papier dessin 90g/m proposé au lieu de 120g/m
2
ou 135g/m -Ardoise : Format 18x22cm proposé au lieu de 18x25cm ;
Échantillons proposés non conformes : protège de bordure de
l’ardoise non adapté
Offre non conforme
-Lettre d’engagement adressée au président CCAM au lieu de
l’autorité contractante ; -Pièces administratives non fournies à
INTEN-SAT BF
10 441 341 11 166 869 10 473 060
11 200 517
l’expiration du délai de réclamation ; -différence entre prix unitaire à
l’item 18 (25 en chiffre et 24 en lettre) ; -Erreur de multiplication aux
items 02 ; 04 ; 05 ; 06 ; 08 à 15 et 17.
Offre non conforme
-Lettre d’engagement adressée au président CCAM au lieu de
l’autorité contractante; -Pièces administratives non fournies à
l’expiration du délai de réclamation ;
EKOMOUF PLUS
10 891 968
11 057 120
-différence entre prix unitaires aux items :
Sarl
Item 04 : 60 en chiffre et 50 en lettre
Item 05 ; 12 et 15 : 60 en chiffre et 72 en lettre
Item 18 : 25 en chiffre et 21 et lettre
-Erreur de multiplication aux items : 06 ; 08 ; 11 et 17.
Offre conforme
STP
12 210 670 14 408 591 12 210 670
13 051 207
Application de la TVA aux articles exonérés de la TVA
Lot unique : STP Sarl pour un montant TTC de treize millions cinquante-un mille deux cent sept (13 051 207) F CFA avec un
Attributaires
délai de livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
Demande de prix N° 2017 01/RBMH/PSUR/CTNI/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Toéni.
Financement : budget Communal gestion 2017 - Demande de publication : Quotidien N°2030du 13 avril 2017
Date de dépouillement : 24 avril 2017 - Date de déliberation : 24 avril 2017 - Nombre de soumissionnaire : 03
Observations
Soumissionnaires
MONTANT HTVA LU Francs CFA MONTANT CORRIGE Francs CFA HT
OMEGA INTERNATIONAL
11090 400
11090 400
Conforme
KDS INTER
10 834 250
10 833 250
Conforme
S.E.A.COM.SARL
12 324 000
12 324 000
Conforme
KDS INTER pour un montant de dix millions huit cent trente quatre mille deux cent cinquante (10 834 250) CFA
Attributaire
HT avec un délai d’exécution de 30 jours.
Demande de prix N° 2017– 04/RBMH/PSUR/CTNI/CCAM pour l’acquisition de matériels et mobiliers scolaires.
Financement : ressources transférées /Communes gestion 2017 - Publication : Quotidien N°2030 du 13 avril 2017
Date de dépouillement : 24 avril 2017 - Date de délibération : 24 avril 2017
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
Lot 1
3 486 900
3 486 900
PHOTO NON CONFORME (contreplaqué rembourrés
EES
avec la mousse non recouvert de SKAÏ)
Lot 2
2 716 950
2 716 950
Lot 1
3 753 000
3 753 000
Conforme
E.C.T.B
Lot 2
2 821 500
2 821 500
Conforme
ETS OUEDRAOGO MOMONI
Lot 1
2 910 000
2 910 000
PHOTO Non conforme : (contreplaqué rembourrés avec
ET FRERES
la mousse non recouvert de SKAÏ).
Lot 2
2 205 000
2 205 000
Lot 1 : E.C.T.B pour un montant de trois millions sept cent cinquante trois mille francs (3 753 000)pour un
délai d’exécution de trente (30) jours.
Attributaire
Lot 2 : E.C.T.B pour un montant de deux millions huit cent vingt un mille cinq cent (2 821 500) Francs
CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N° 2015-03/RBMH/PSUR/CLNF pour la construction de trois salles de classe à Toéni - Financement : Budget communal/
FPDCT- GESTION 2017 - Demande de publication : Quotidien N°2030 du 13 avril 2017 - Date de dépouillement : 24 avril 2017
Date de déliberation : 24 avril 2017 - Nombre de soumissionnaire : 02
Soumissionnaires
OMEGA INTERNATIONAL
E T B A SARL
Attributaire :

MONTANT INITIAL Francs CFA TTC MONTANT CORRIGE Francs CFA TTC Observations
15 686 009
18 509 491
Conforme
15 438 579
18 217 523
Conforme
E T B A SARL pour un montant de dix huit millions deux cent dix sept mille cinq cent vingt-trois (18 217 523)
Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de soixante (90) jours.

Offre financière pour la formation des élus communaux sur l’application de la reforme du système de gestion des infrastructures
d’alimentation en eau potable en milieux rural et semi-urbain pour le compte de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement de la
Liste restreinte : Revue des Marchés publics « quotidien 1944 » du Mercredi 14 Décembre 2016 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 20 Avril
2017 - DATE DE DELIBERATION :
28 avril 2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017!
Consultant!
Montants lus HTVA FCFA!
Montants corrigés HTVA FCFA!
KONATE Lassa'
29 981 600'
29 981 600'
KONATE LASSA pour un montant HTVA de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-un mille six cent
Attributaire!
(29 981 600) F CFA avec un délai d’exécution de 3,5 mois!
Suivi-controle des travaux de construction de latrines collectives pour le compte de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement de la
boucle du mouhoun - Liste restreinte : Revue des Marchés publics « quotidien 1944 » du Mercredi 14 Décembre 2016 - Date d’ouverture :
20/04/2017 - Date de délibération : 28/04/2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017!
Consultant!
Montants lus HTVA F CFA!
Montants corrigés HTVA F CFA!
BOGNINI Alimatine
6 650 000'
6 650 000'
BOGNINI Alimatine pour un montant HTVA de six millions six cent cinquante mille (6 650 000) F CFA avec un
Attributaire
délai d’exécution de 4,5 mois!
Demande de proposition N°2017-027/ MATDS/ RBMH/ G.DDG/ SG /CRAM DU 06 FEVRIER 2017 relative a la sélection de bureaux d’etudes
pour la mise en œuvre des activités d’information, éducation et communication (IEC) en hygiène / assainissement pour le compte de la direction
régionale de l’eau et de l’assainissement de la Boucle du Mouhoun - publication des avis : LISTE RESTREINTE : REVUE DES MARCHES
PUBLICS « QUOTIDIEN N°1944 DU MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 - DATE DE D’OUVERTURE : 20/04/2017
DATE DE DELIBERATION : 28/04/2017 - Financement :
BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017
Vérification de la
Note
conformité des
Soumissionnaires
pièces
technique Classement
Conclusion / Observations
administratives
sur 100
de l’offre
Conforme : -Retrait de 1,5 point pour n’avoir pas préciser la liste du matériel à
fournir aux artisans maçons et contradiction entre le calendrier du personnel clé et
le planning des activités (formation des artisans maçons) ; -Retrait de 1 point dû à
er
AC3E
Conforme
97,25
1
une seule expérience dans la région au lieu de deux (chef de mission) ; -Retrait
de 0,25 point (Formateur des artisans maçons) pour le non maitrise d’une des
langues phares de la région (Dioula).
Conforme : -Retrait de 0,5 point pour contradiction de la durée d’intervention du
formateur des artisans maçons (1,3 mois au lieu de 1 mois) au niveau du planning
d’exécution ; -Retrait de 3 points (Chef de mission) dû à l’insuffisance d’année
ème
CCD SARL
Conforme
95,5
2
d’expérience dans le domaine (6 au lieu de 10) et dans la région ;
-Retrait de 0,25 point au Superviseur en IEC et à 3 animateurs (soit 1point au
total) pour manque d’expérience dans la région.
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Conforme :
-Retrait de 1,5 point pour n’avoir pas précisé la liste du matériel à fournir aux
artisans maçons et le calendrier du personnel ;
-Retrait de 4 point dû à l’insuffisance d’année d’expérience dans le domaine (6
ans au lieu de 10) et dans la région ;
-Retrait de 0,5 point (Spécialiste en Hygiène de Santé) dû au manque
ème
CODEX SARL
Conforme
92,25
3
d’expérience dans le domaine dans la région ;
Retrait de 0,25 point (formateur des artisans maçons) pour manque d’expérience
dans la région ;
Retrait de 0,25 point (Superviseur en IEC) pour manque d’expérience dans la
région ;
Retrait de 0,25 point par animateur (soit 1,25 point au total) pour manque
d’expérience dans la région.
Comme c’est la méthode qualité technique qui est utilisé dans la Demande de proposition, le Bureau d’étude AC3E est retenue en premier pour la
négociation de son offre financière.
Demande de proposition n°2017 -037 / MATD/ RBMH/ G.DDG/ SG /CRAM relative a la sélection de bureaux d’études pour la réalisation des
études de faisabilité d’aeps dans la région de la boucle du Mouhoun pour le compte de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement de la
boucle du Mouhoun. Liste restreinte : Revue des Marchés publics « quotidien 1944 » du Mercredi 14 Décembre 2016
Date d’ouverture des plis : 20 avril 2017 - Date de délibération : 28 avril 2017 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Vérification de la
Note
Soumissionaires
conformité des pièces Technique Conclusion Observations
administratives de l’offre sur 100
Retrait de points pour les raisons suivantes :
CACI Conseils
Conforme
99
Retenu
Le Planning débute avant l’étude
Retrait de points pour les raisons suivantes : Critiques non
Groupement
pertinentes des TDR, Le Planning d’intervention du personnel fait
Conforme
98
Retenu
AC3E/BERCI/SERAT
la confusion entre poste et diplôme (chef de mission au lieu
d’ingénieur GR).
Retrait de points pour les raisons suivantes : Le Planning
d’intervention du personnel fait la confusion entre poste et diplôme
CETRI
Conforme
95
Retenu
(Topographe au lieu de Technicien supérieur), le bureau d’étude
évoque au niveau des études techniques de conception des
réseaux le nom de DREA-SAHEL.
Demande de prix n° 2017-001/RBMH/CR/SG pour les travaux de réalisation de six (06) FORAGES POSITIFS (UEPO) AU PROFIT DU CONSEIL
REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2036 du vendredi 21/04/2017
Convocation de la CAM n° 2017-095/RBMH//SG du 24/04/2017 - Date d’ouverture des plis : 02 mai 2017;
Nombre de plis reçus : lot1 : trois (03) Plis, lot2 : cinq (05) plis, lot3 : quatre (04) plis, lot4 : deux (02) plis, lot5 : quatre (04) plis, lot6 :deux (02) plis
Financement : fonds propres, gestion 2017
LOT1 : réalisation d’un forage UEP0 positif à Sobon dans la commune de Nouna
Montant FCFA lu
Montant FCFA corrigé
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DYNAMIK TRADING
5 912 400 Conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICES 4 950 000 5 841 000
5 600 000 6 608 000
Conforme Erreur sur la sommation du devis estimatif
Ed.Pa Sarl
5 783 900
6 825 002
Conforme
Attributaires : DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant HTVA de cinq millions six cent mille (5 600 000) francs CFA et un montant TTC
de SIX MILLIONS SIX CENT HUIT MILLE (6 608 000) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois
LOT2 : réalisation d’un forage UEP0 positif à Doudou dans la commune de Ouarkoye
Montant FCFA lu
Montant FCFA corrigé
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BESER
5 600 000
6 608 000
Conforme
DYNAMIK TRADING
5 912 400
Conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICES 4 950 000
5 841 000
5 600 000
6 608 000 Conforme Erreur sur la sommation du devis estimatif
Ed.Pa Sarl
5 563 900
6 565 402
Conforme
Non conforme erreur sur le nom du maître d’ouvrage
ERNF
5 296 500
6 249 870
dans la caution de soumission
Attributaires : Ed.Pa Sarl pour un montant HTVA de cinq millions cinq cent soixante trois mille neuf cent (5 563 900) francs CFA et un montant
ttc de six millions cinq cent soixante cinq mille quatre cent DEUX (6 565 402) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
LOT3: réalisation d’un forage UEP0 positif à Bounou dans la commune de Yaba
Montant FCFA lu
Montant FCFA corrigé
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DYNAMIK TRADING
5 912 400 Conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICES 4 950 000 5 841 000
5 600 000 6 608 000
Conforme Erreur sur la sommation du devis estimatif
Ed.Pa Sarl
5 563 900
6 565 402
Conforme
Non conforme erreur sur le nom du maître d’ouvrage
ERNF
5 296 500
6 249 870
dans la caution de soumission
Attributaires : Ed.Pa Sarl pour un montant HTVA de cinq millions cinq cent soixante trois mille neuf cent (5 563 900) francs CFA et un montant
ttc de six millions cinq cent soixante cinq mille quatre cent deux (6 565 402) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
LOT4 : réalisation d’un forage UEP0 positif à Bonro dans la commnune de Kassoum
Montant FCFA lu
Montant FCFA corrigé
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DYNAMIK TRADING
5 837 400 Conforme
Ed.Pa Sarl
5 783 900
6 825 002
Conforme
Attributaires : Ed.Pa Sarl pour un montant HTVA de cinq millions sept cent quatre vingt trois mille neuf cent (5 783 900) francs CFA et un
montant TTC de six millions huit cent vingt cinq mille deux (6 825 002) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
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LOT5 : réalisation d’un forage UEP0 positif à Pompoï dans la commune de Pompoï
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BESER
5 600 000 6 608 000
Conforme
DYNAMIK TRADING
5 837 400 Conforme
Ed.Pa Sarl
5 563 900
6 565 402
Conforme
Non conforme erreur sur le nom du maître d’ouvrage
ERNF
5 296 500
6 249 870
dans la caution de soumission
Attributaires : Ed.Pa Sarl pour un montant HTVA de cinq millions cinq cent soixante trois mille neuf cent (5 563 900) francs CFA et un montant
TTC de six millions cinq cent soixante cinq mille quatre cent deux (6 565 402) francs CFA avec un Délai d’exécution : d’un (01) mois.
LOT6 : réalisation d’un forage UEP0 positif à Sanaba dans la commune de Sanaba
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DYNAMIK TRADING
5 837 400 Conforme
Ed.Pa Sarl
5 783 900
6 825 002
Conforme
Attributaires : Ed.Pa Sarl pour un montant HTVA de cinq millions sept cent quatre vingt trois mille neuf cent (5 783 900) francs CFA et un
montant ttc de six millions huit cent vingt cinq mille deux (6 825 002) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
Demande de prix n° 2017-002 RBMH/PBNW/C.SAM/C.CAM du 11 Avril 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12)
BOUTIQUES DE RUE A PRIWE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMI - Financement FPDCT –BUDGET COMMUNAL- GESTION 2017–
Date de dépouillement 02/05/2017 – Nombre de soumissionnaires : 01
Montant FCFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Lot unique
C.A.S
15. 404 .530
Conforme et économiquement la plus avantageuse
C.A.S avec un montant de quinze millions quatre cent quatre mille cinq cent trente (15.404.530) Francs CFA TTC
Attributaire
Délai d’exécution : Trois(03) mois
Demande de prix n° 2017-001 RBMH/PBNW/C.SAM/CCAM du 11Avril 2017 pour les travaux de construction de quatorze (14) DE RUE A
SOGODJANKOLI HAMEAU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMI - Financement PNGT2-3– BUDGET COMMUNAL- GESTION 2017
Date de dépouillement 02/05/2017 –Nombre de soumissionnaires : 01
Soumissionnaire
Montant FCFA TTC
Observations
Lot unique
E.A.M.A.F
16.381. 161
Conforme et économiquement la plus avantageuse
E.A.M.A.F pour un montant de Seize millions trois cent quatre vingt un mille cent soixante un
Attributaire
Délai d’exécution : Trios(03) mois
Appel d’offres n° 2017-003/RBMH/ PMHN/C-SFN /SG/CCAM pour les travaux de construction de trois salles de
CLASSE+1MAGASIN+1BUREAU +1 LATRINE A QUATRE POSTES+1LOGEMENT A BIFORO DANS LA COMMUNE DE SAFANE Convocation de la CCAM n° 2017-003/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 12 AVRIL 2017 - Revue des Marchés Publiques N°2010 du jeudi 16
mars 2017 - Date de dépouillement : 18 avril 2017 - Date de délibération : 26 avril 2017 - Financement BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES
TRANSFEREES/ 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 02
Soumissionnaire
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
HT-HD : 17 732 730
HT-HD : 17 732 730
EFOF'
Conforme
TTC : 20 924 621'
TTC : 20 924 621
Non conforme Absence de la caution de
HT-HD : 17 900 000
HT-HD : 17 900 000
ECOFNF SARL'
soumission
Absence des cartes grises des
TTC : 21 122 000'
TTC : 21 122 000
véhicules Pas de marchés similaires
EFOF avec un montant TTC de Vingt millions neuf cent vingt-quatre mille six cent vingt un (20 924 621) Francs CFA
ATTRIBUTAIRE
et un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Appel d’offres n° 2017-001/RBMH/ PMHN/C-SFN /SG/CCAM pour les travaux de construction de trois salles de classe A TIEKUY DANS LA
COMMUNE DE SAFANE - Convocation de la CCAM n° 2017-002/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 12 AVRIL 2017 - Revue des Marchés
Publiques N°2010 du jeudi 16 mars 2017 - Date de dépouillement : 18 avril 2017 - Date de délibération : 26 avril 2017 - Financement : BUDGET
COMMUNAL /PNGT II-3/ 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 02
Soumissionnaire
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
ENTREPRISE BAKO
HT-HD : 17 713 282
HT-HD : 17 713 282
BESSANKAO ET FRESRS
TTC : 20 901 675'
TTC : 20 901 675
Conforme
HT-HD : 20 140 139
HT-HD : 20 140 139
Non Conforme Absence des cartes grises des
MAV/BTP
TTC : 24 140 139'
TTC : 24 140 139
véhicules
ENTREPRISE BAKO BESSANKAO ET FRERES pour un montant TTC de vingt millions neuf cent un mille six cent
Attributaire
soixante-quinze (20 901 675) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
Appel d’offres n° 2017-002/RBMH/ PMHN/C-SFN /SG/CCAM pour les travaux de construction de trois salles de
CLASSE+1MAGASIN+1BUREAU +1 LATRINE A QUATRE POSTES+1LOGEMENT A MAKONGO DANS LA COMMUNE DE SAFANE
Convocation de la CCAM n° 2017-002/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 12 AVRIL 2017 - Revue des Marchés Publiques N°2010 du jeudi 16
mars 2017 - Date de dépouillement : 18 avril 2017 - Date de délibération : 26 avril 2017 - Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES
TRANSFEREES/ 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 02
Soumissionnaire
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
ENTREPRISE BAKO
HT-HD : 27 627 125
HT-HD : 27 627 125
Conforme
BESSANKAO ET FRESRS
TTC : 32 600 008'
TTC : 32 600 008
HT-HD : 30 061 495
HT-HD : 30 061 495
Non Conforme
MAV/BTP
TTC : 35 472 564'
TTC : 35 472 564
Absence des cartes grises des véhicules.
ENTREPRISE BAKO BESSANKAO ET FRERES
ATTRIBUTAIRE
pour un montant TTC de trente-deux millions six cent mille huit (32 600 008) Francs CFA avec un délai d’exécution
de quatre (04) mois
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Résultats provisoires
Demande de prix : N°2017-001/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 24/03/2017 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit
de la Commune de BOUSSOUMA - Financement : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2036 du Vendredi 21 Avril 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-65/RCNR/PSNM/M/SG
du 27 Avril 2017 - Date de dépouillement : 03 Mai 2017. Nombre de plis reçus : trois (03) plis.
Date de délibération : 03 Mai 2017.
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
Lot 01 : Travaux de construction d'un complexe scolaire à trois (03) classes + bureau + magasin + un (01) bloc de latrine à quatre (04) postes à
Forgui B au profit de la commune de Boussouma
er
BMS International WENDPOUIRE
24 500 211
24 500 211
1
Conforme
BMS International WENDPOUIRE pour un Montant TTC de : Vingt-quatre millions cinq cent mille deux
Attributaire
cent onze (24 500 211) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 02 : Travaux de construction de trois (03) classes + bureau + magasin à Tamiga au profit de la commune de Boussouma
er
EWF
20 299 229
20 299 229
1
Conforme
EWF pour un Montant HT de : Vingt millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-neuf
Attributaire
(20 299 229) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 03 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin dans Boalla au profit de la Commune de Boussouma.
er
ESWF
20 999 229
20 999 229
1
Conforme
ESWF pour un Montant TTC de : Vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quinze
Attributaire
(20 999 015) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
Avis de manifestation d’intérêt N°2017-001/RCNR/PSNM/CPIB/SG du 16 mars 2017 pour le recrutement de consultant individuel pour le suivicontrôle des travaux de construction d’infrastructure et de réalisation d’un forage au profit de la commune de Pibaoré. Financement : Budget
Communal, Gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2022 du lundi 03 avril 2017. Date de dépouillement : 18 Avril
2017. Nombre de plis reçus : 14 plis. Date de délibération : 18 avril 2017
Soumissionnaires
NOTES
RANG
Observations
Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une école à 03 salles de classes+ magasin a Soussé-sanrgo et un bâtiment de cinq logements
au CPL de Pibaoré
er
ILBOUDO Francis
80
1
Conforme
Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une école à 03 salles de classes+ bureau + magasin+ logement d’Enseignant à Yarlaossin
er
OUEDRAOGO Abdoul Kader
100
1
Conforme
Lot 3 : Suivi contrôle des travaux Suivi contrôle des travaux de construction d’une école à 03 salles de classes+ bureau + magasin à Kaonguinsanrgo
er
KOULIBALI Ibrahim
90
1
Conforme
Lot 4 : Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à motricité humaine à Yarlaossin
er
ILBOUDO Francis
70
1
Consultant retenu pour la suite de la procédure :
Lot 1 : ILBOUDO Francis
Lot 2 : OUEDRAOGO Abdoul Kader
Lot 3 : KOULIBALI Ibrahim
Lot 4 : ILBOUDO Francis

!

REGION DU NORD
RESULTATS DU DEPOUILLEMENT DE L’APPEL D’OFFRES ACCELERE D’OFFRES N° 2017-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CBRG RELATIF AUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE+BUREAU +MAGASIN A L’ECOLE « B » DE BARGA AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE BARGA. Financement: Budget communal/Transfert ETAT; Imputation:, gestion 2017, Chap.23 ; Art.232
Quotidien N° 2015 du jeudi 23 mars 2017 ;Convocation de la CCAM : Nº2017-01/RNRD/PYTG/CBRG/SG/ du 05/04/2017.
Soumissionnaires Montant lu HTVA F CA Montant corrigé HTVA F CFA
Observations
Non Conforme
- le chiffre d’affaire moyen minimum durant les trois(03) dernières
PN
18 652 249
18 652 249
années ne vaut pas cinquante millions (50 000 000) F CFA
-Un(01) seul marché similaire justifié et conforme au lieu de
deux(02) demandé.
EBS
16 909 042
16 909 042
Conforme
Non Conforme
ECGTP
16 951 765
16 951 765
chiffre d’affaire non fourni..
ATTRIBUTAIRE : ETABLISSEMENT BOUDA SOUMAILA (E.B.S) POUR UN DELAI D’EXECUTION DE QUATRE VINGT DIX (90) jours
POUR UN MONTANT DE SEIZE MILLIONS NEUF CENT NEUF MILLE QUARANTE DEUX (16 909 042) FRANCS CFA EN HTVA.
APPEL D’OFFRE N°2017-01/RNRDS/PYTG/CZGR/SG DU 25 janvier 2017 pour la construction de quatre salles de classes au Collège
d’Enseignement Général de Nango au profit de la commune de zogoré. FINANCEMENT : Budget Etat, gestion 2017.
REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2011 du vendredi 17 mars 2017.
NOMBRE DE PLIS : deux (02). DATE DU DEPOUILLEMENT : Mardi 18 avril 2017. DATE DE DELIBERATION : Mardi 25 avril 2017
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA HTVA
en FCFA HTVA
Non conforme
CAR INTERNATIONAL
-Reçu d’achat des caisses à outils non fourni
BUSINESS COMPANY
-Aucun marché similaire fourni conforme ceux fournis sont tous des marchés de
DU BURKINA (C.I.B.C)
22 383 696
plus de cinq (05) ans.
Sarl
- Capacité du Camion benne (11 GN 4494) inferieure à 8 m3
-le chef maçon TIENDREBEOGO T. W. P. José n’a pas de projet similaire en
tant que chef maçon.
EGCAB
23 686 964
23 686 964
Conforme
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : EGCAB avec un montant de vingt trois millions six cent quatre vingt six mille neuf cent
soixante quatre (23 686 964) F CFA HT et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Résultats provisoires
REGION DE CENTRE SUD!
Demande de prix n°2017-01/RCSD/PBZG/CGNG DU 18 AVRIL 2017 relative a la réalisation de quatre (04) FORAGES POSITIFS DANS Les
VILLAGES GAONGO, TANWOKO, NAFBANKA ET DOUABADANS LA COMMUNE DE GAONGO - Financement : PNGT 2 Phase2- 3, Gestion
2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2038 du 25 avril 2017; Convocation de la CCAM N° 2017-01/RCSD/PBZG/C.GNG
du 02 mai 2017 - Date d’ouverture des plis : 05 mai 2017
Nombre de plis reçus : deux(02) - Date de délibération : 05 mai 2017
LOT UNIQQE
Soumissionnaires
Observations
MONTANT en F CFA
HTVA
TTC
ML : 18 004 000
ML : 21 244 720
GETIA INTERNATIONAL
Offre conforme
MC : 18 004 000
MC : 21 244 720
ML : 18 400 000
ML : 21 712 000
SAINT REMY
Offre conforme
MC : 18 400 000
MC : 21 712 000
GETIA INTERNATIONAL pour un montant de vingt-un millions deux cent quarante-quatre mille sept cent vingt
Attributaire
(21 244 720) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Demande de prix N°2017/003/CKBS/M/SG/CCAM pour travaux de réalisation de forages scolaires positifs dans les villages de BISSIGA et de
TINSIN - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/002/CKBS/M/PRM du 11 mai 2017 - Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien
N°2045 du Jeudi 04 mai 2017 - Financement : Budget Communal (MENA) Gestion 2017
Date de dépouillment : 15 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires : 02!
Soumissionnaire !
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA!
Observations!
!
!
Montant HT!
Montant TTC!
Montant HT!
Montant TTC!
Entreprise SAINT REMY!
9 660 000!
11 398 800!
9 660 000!
11 398 800!
Conforme!
BMS International!
9 780 000!
11 540 000!
9 780 000!
11 540 000!
Conforme!
Entreprise SAINT REMY : pour un montant de Neuf millions six cent soixante mille (9 660 000) FCFA HT HD et
Attributaire !
de Onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cents (11 398 800) FRANCS CFA TTC avec un délai
d’exécution de Soixante (60) jours.!
!
Demande de prix N°2017/001/CKBS/M/SG/CCAM pour travaux de construction d’une école a 3 salles de classes bureau magasin ,un
logement de maitre et une latrine a 4 postes dans le village de BISSIGA - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/001/CKBS/M/PRM du 02
mai 2017 - Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N°2039 du vendredi 26 avril 2017
Financement : Budget Communal ( MENA)Gestion 2017 - Date de dépouillment : 05 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires : 02!
Soumissionnaire !
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA!
Observations!
!
Montant HT!
Montant TTC!
Montant HT!
Montant TTC!
!
ENITAF!
25 039 815!
29 546 982!
27 484 415!
32 431 690!
Conforme!
ECOM!
32 344 280!
-!
32 344 280!
-!
Conforme!
Attributaire !
ENITAF : pour un montant de Vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt quatre mille quatre cent quinze ( 27 484 415 )
FRANCS CFA HT et trente deux millions quatre cent trente un mille six cent quatre-vingt dix ( 32 431 690 )francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90 ) jours!
!
Demande de prix n°2017/002/CKBS/M/SG/CCAM pour travaux de construction d’une école a 3 salles de classes bureau magasin , dans le
village de TINSIN un logement de maitre dans le village de KOUIGOU - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/001/CKBS/M/PRM du 02 mai
2017 - Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N°2039 du vendredi 26 avril 2017
Financement : Budget Communal ( MENA)Gestion 2017 - Date de dépouillment : 05 - Nombre de soumissionnaires : 02!
Soumissionnaire !
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA! Observations!
!
Montant HT!
Montant TTC!
Montant HT!
Montant TTC! !
ETS. NAMALGUE!
23 908 120!
28 211 582!
23 908 120!
28 211 582! Conforme!
Non conforme -A présenté une attestation au lieu
d’un diplôme exigé pour le chef de chantier (
ENITAF!
21 997 695!
25 957 280!
21 997 695!
25 957 280! Diplôme de technicien supérieur en génie civil ) Absence d’attestation de disponibilité des dix (10 )
manœuvres comme demandé dans le dossier !
ETS NAMALGUE : pour un montant de Vingt trois millions neuf cent quatre vingt mille cent vingt (23 980 120 ) FRANS CS
Attributaire !
CFA HT et Vingt huit millions deux cent onze mille cinq cent quatre vingt deux ( 28 511 582 )francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90 ) jours!
!
Demande de prix n°2017-01/RCSD/PBZG/CGNG du 18 AVRIL 2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE A DOUABA DANS
LA COMMUNE DE GAONGO - Financement : FPDCT-budget communal, Gestion 2017 Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°
2038 du 25 avril 2017; Convocation de la CCAM N° 2017-01/RCSD/PBZG/C.GNG du 02 mai 2017 - Date d’ouverture des plis : 05 mai 2017 Nombre de plis reçus : trois(03) - Date de délibération : 05 mai 2017
LOT UNIQQE
Soumissionnaires
Observations
MONTANT en F CFA
HTVA
TTC
ECB-GEC
FASO TENDBA
ENTREPRISE WENDMANEGDE
Attributaire

ML : 20 502 044
MC : 20 502 044

/

-Absence de camion-citerne -Marchés similaires non conformes
-Chef de chantier titulaire d’un BEPen dessin bâtiment et non en génie civil ou rural

ML : 18 028 966
-Absence de cartes grises, de visites techniques et assurances des véhicules
ML : 18 028 966
/
-marchés similaires non fournis
ML : 17 616 627
/
Offre substantiellement conforme
MC : 20 100 000
ENTREPRISE WEND-MANEGDE pour un montant de vingt millions cent mille
(20 100 000) francs CFA HTC, avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
!
!
!
!
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!
!
!
!
Demande de prix n°2017-01/RCSD/PBZG/CGNG DU DA18 AVRIL 2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE
CLASSE + BUREAU +MAGASIN+ LATRINE+ LOGEMENT A TAMBILI DANS LA COMMUNE DE GAONGO Financement: budget communal
(ressources transféréesMENA), Gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2038 du 25 avril 2017;
Convocation de la CCAM N° 2017-02/RCSD/PBZG/C.GNG du 02 mai 2017 - Date d’ouverture des plis : 05 mai2017
Nombre de plis reçus : deux(02) - Date de délibération : 05 mai2017
LOT UNIQQE
Soumissionnaires
Observations
MONTANT en F CFA
HTVA
TTC
ML : 30 688 707
/
ECB-GEC
Offre conforme
MC : 30 688 707
ML : 26 963 118
/
E.R.I.MO-BTP
Offre conforme
MC : 30 590 900
E.R.I.MO-BTP pour un montant de trente millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent (30 590 900) francs CFA
Attributaire
HTVA, avec un délai de 90 jours
!
Demande de prix n°2017-003/RCSD/PBZG/CKYO/M du 03 avril 2017 pour la construction d’une école a trois (03) salles de classe + magasin +
bureau +latrines à Kossoghin au profit de la commune de Kayao, Financement, Budget communal /MENA Gestion 2017
Date de dépouillement : 04 mai 2017
Montant en F CFA TTC
Observations
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
HT!
TTC!
HT !
TTC!
17 422 142 F
20 558 128 F
ETS/NAMALGUE!
………………….
…………………..! Conforme
CFA TTC
CFA TTC!

Résultats provisoires

Attributaire!

ETS/NAMALGUE pour un montant de vingt millions cinq cent cinquante
huit mille cent vingt huit ( 20 558 128) F CFA TTC.

Délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90)
jours

!

APPEL DʼOFFRES OUVERT N° 2017-02 /MENA/SG/ENEP-BD/D G/PRM du 1er février 2017 Relatif à la transformation du bâtiment destiné à
lʼatelier en réfectoire et salle de sports et la réfection .des salles de conférences, de réunions et de loisirs de lʼENEP de Bobo-Dioulasso
Financement : Budget de lʼENEP, gestion 2017 – Date de dépouillement : 13 avril 2017
Publication de lʼavis : Quotidien n° 1983-2009 du m ardi 07 février au mercredi 15 mars 2017 ; Page : 27.
LOT 1 : TRANSFORMATION DU BATIMENT DESTINE A L’ATELIER EN REFECTOIRE ET SALLE DE SPORTS
MONTANTS LUS EN MONTANTS CORRIGES
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FRANCS CFA
EN FRANCS CFA
Groupement
Non conforme
37 955 526 TTC
49 494 203 TTC
ETYSOF/FASO CONCEPT
Corrections avec taux de variations de 30,40 %.
Conforme
ENITAF
60 109 953 TTC
60 051 661 TTC
Corrections avec taux de variations de 0,096 %
Conforme
UTEC
55 935 378 TTC
55 876 351 TTC
Corrections avec taux de variations de 0,105 %
Conforme
SO.GE.K
45 002 220 TTC
44 998 680 TTC
Corrections avec taux de variations de 0,0078 %
Groupement
Conforme
57 077 566 TTC
57 077 566 TTC
ECBTP-BF/SEPS
Conforme
LAM-SERVICES Sarl
63 063 944 TTC
63 111 144 TTC
Corrections avec taux de variations de 0,072 %
Conforme
EKJ
54 774 347 TTC
55 482 347 TTC
Corrections avec taux de variations de 1,29 %
Non conforme
ROADS
14 756 283 TTC
Non-respect du cadre du devis estimatif et quantitatif.
SOCIETE GENERALE DU KADIOGO pour un montant de quarante-quatre millions neuf cent quatre-vingtAttributaire :
dix-huit mille six cent quatre-vingt (44 998 680) Francs CFA en toutes taxes comprises, avec un délai
dʼexécution de quatre (04) mois.
LOT 2 : REFECTION DES SALLES DE CONFERENCES, DE REUNIONS ET DE LOISIRS
MONTANTS LUS EN MONTANTS CORRIGES
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FRANCS CFA
EN FRANCS CFA
Groupement
Conforme
18 449 932 TTC
18 449 932 TTC
ETYSOF/FASO CONCEPT
Non Conforme
GLOBAL
16 796 381 HTVA
16 796 381 HTVA
Agrément fourni non authentique
UTEC
Conforme
19 495 754 TTC
19 495 754 TTC
Conforme
SO.GE.K
18 851 800 TTC
18 969 800 TTC
Corrections avec taux de variations de 0,62 %
Groupement
Conforme
19 403 325 TTC
19 267 625 TTC
ECBTP-BF/SEPS
Corrections avec taux de variations de 0,69 %
Conforme
LAM-SERVICES Sarl
26 383 042 TTC
26 539 681 TTC
Corrections avec taux de variations de 0,59 %
Conforme
EKJ
24 472 345 TTC
23 292 345 TTC
Corrections avec taux de variations de 4,82 %
Non Conforme
ROADS
58 928 873 TTC
Non-respect du cadre du devis estimatif et quantitatif.
GROUPEMENT ETYSOF/FASO CONCEPT pour un montant de dix-huit millions quatre cent quarante-neuf
Attributaire :
mille neuf cent trente-deux (18 449 932) Francs CFA en toutes taxes comprises, avec un délai dʼexécution
de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL
Demande de prix N°2017-006/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 04 avril 2017 relative à l’acquisition de fournitures scolaires et fournitures
spécifiques au profit de la Circonscription d’Education de Base de Déou, publiée dans le quotidien des marchés publics N°2034 du 19/04/ 2017.
Nombre de soumissionnaires : 04 ; Date de dépouillement : 28 avril 2017 ; Date de délibération : 05 mai 2017.
Financement : Budget communal, Gestion 2017.
LOT 1 : Acquisition de fournitures scolaires
Montant en franc CFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Absence d’échantillons des articles
Soumission non séparée des offres techniques lot 1 et lot 2 au lieu de
Ramadan
6 854 000
6 854 000
Soumission séparéelot 1 et lot 2 demandée dans l’avis de la DDP
construction
Absence de marque des articles sur le devis estimatif
Absence de Pièces administratives
Non conforme : Absence de marque des articles sur le devis estimatif
leader commerce
Absence de Pièces administratives
7 110 000 7 664 400 6 830 000 7 393 400
du Faso
item 5 différences montant prix unitaire en lettre et en chiffres : cent
cinquante # 125 ; item 14 erreur de calcul 168 000 # 135 000
Non conforme : Absence de marque des articles sur le devis estimatif
KIEPY TRADING
7 680 000
7 680 000
Absence de Pièces administratives
Conforme : item 7 différences montant prix unitaire en lettre et en chiffres
SEACOM SARL
6 871 000
7 517 000
: cent # 80 ; item 14 différences montant prix unitaire en lettre et en
chiffres : trois cent cinquante # 250
SEACOM SARL pour un montant total de sept millions cinq cent dix-septmille (7 517 000) F CFA HT avec un délai
attributaire
d’exécution de quinze (21) jours
LOT 2 : Acquisition de fournitures spécifiques
Montant en franc CFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Absence d’échantillons des articles
Soumission non séparée des offres techniques lot 1 et lot 2 au lieu de
Ramadan
1 650 000
1 650 000
Soumission séparée lot 1 et lot 2 demandée dans l’avis de la DDP
construction
Absence de marque des articles sur le devis estimatif
Absence de Pièces administratives
Leader commerce
1 420 000 1 675 600 1 520 000 1 793 600 Conforme : item 8 erreur de calcul 100 000 # 200 000
du Faso
Non conforme : Absence de marque des articles sur le devis estimatif
KIEPY TRADING
1 710 000
1 710 000
Absence de Pièces administratives
Conforme : item 5 ; 6 et 7 erreur de calcul : 25 000 # 12 000 ;
SEACOM SARL
1 654 000
1 693 000
20 000 # 12 000 ; 20 000 # 80 000
Leader commerce du Faso pour un montant total de un million cinq cent vingt mille (1 520 000) F CFA HT et un million
attributaire
sept cent quatre-vingt-treize mille six cent (1 793 600) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours
Demande de prix N°2017-005/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 16 mars 2017 pour la réhabilitation de huit (08) forages positifs équipé de pompe à
motricité humaine, publiée dans le quotidien des marchés publics N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de
dépouillement : 28 avril 2017 ; Date de délibération : 05 mai 2017. Financement : Budget communal, fonds transférés MEA, Gestion 2017.
Lot 1 : réhabilitation de quatre (04) forages positifs à Ayagorou, Déou Bougaykoy, Dibissi gorol kolé et windelwoldé
Montants lu F CFA Montants corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Absence du certificat de visite technique des véhicules
Absence du certificat d’assurance des véhicules ;
HYDRO TECHNICS
6 435 500 7 593 890 6 100 100 7 198 118
CENTER (HTC)
Cartes grises non probantes ;
Erreur de calcul sous total poste II diagnostic : 1 373 400 ! 1 038 000
STAR IMPORT
7 135 000 8 419 300 7 935 000 9 363 300
Conforme. erreur de calcul au poste III.2 : 800 000 # 1 600 000
EXPORT
STAR IMPORT EXPORT pour un montant total de sept millions neuf cent trente-cinq mille (7 935 000) F CFA HT et
ATTRIBUTAIRE
neuf millions trois cent soixante-trois mille trois cent (9 363 300) F CFA TTC
Lot 2 : réhabilitation de quatre (04) forages positifs à Gountouré kiri école, Tiofa école, Boulkessi école et Tountré poli
Montants lu F CFA Montants corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Absence du certificat de visite technique des véhicules
HYDRO TECHNICS
Absence du certificat d’assurance des véhicules
6 435 500 7 593 890 6 100 100 7 198 118
CENTER (HTC)
Carte grise non probantes
Erreur de calcul sous total poste II diagnostic : 1 373 400 ! 1 038 000
STAR IMPORT
Conforme
7 135 000 8 419 300 7 935 000 9 363 300
EXPORT
erreur de calcul au poste III.2 : 800 000 # 1 600 000
Non conforme : absence d’attestation de disponibilité du conducteur des
travaux Mr SIBONE Hamidou ; Absence de certificat de visite technique
ENTREPRISE
6 885 00
8 124 300 6 885 00
8 124 300
des véhicules ; Absence de certificat d’assurance des véhicules
DJAMOU
absence du RCCM ; absence des pièces administratives
STAR IMPORT EXPORT pour un montant total de sept million neuf cent trente-cinq mille (7 935 000) F CFA HT et
ATTRIBUTAIRE
neuf millions trois cent soixante-trois mille trois cent (9 363 300) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarantecinq (45) jours
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2017-004/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 12 février 2017 pour travaux de construction de 134 hangars marchands, publiée
dans le quotidien des marchés publics N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 04 ; Date de dépouillement : 28 avril 2017 ;
Date de délibération : 05 mai 2017. Financement : Budget communal, PNGT 2-3, Gestion 2017.
Montants lu F CFA
Montants corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EOAF
18 932 270
18 932 270
Non conforme : Agrément technique non conforme
Non conforme : Absence d’agrément technique ; RCCM non légalisée
non-respect des dimensions du bloc de 4 hangars 10.4m X4.4m # 4.4
RAMADAN
18 232 564
18 232 564
m X4.4m sur le devis de la DDP ; Absence de l’attestation de
CONSTRUCTION
disponibilité du conducteur des travaux Monsieur COULIBALY Lessi
Bienvenu ; absence des pièces administratives
RAHAMA
16 936 066 19 984 558 16 936 066 19 984 558
Conforme
QUINCAILLERIE
Non conforme : CCTP non lu et approuvé ; plan de charge requis néant
# chantier en cours d’exécution dans la commune de Déou ; absence
des pièces administratives (certificat de non faillite) ; BPU erreur de
TCM
17 767 581
17 767 581
dénomination des rubriques ; omission de signature par l’employeur
TCM de l’attestation de travail de Mr OUEDRAOGO Issa, chef d’équipe
maçonnerie
RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant total de seize millions neuf cent trente-six mille soixante-six (16 936 066)
ATTRIBUTAIRE F CFA et dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante-huit (19 984 558) F CFA TTC avec
un délai d’exécution de trois (03) mois
Demande de prix N°2017-002/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 12 février 2017 pour travaux de construction de huit (08) boutiques de rues, publiée
dans le quotidien des marchés publics N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 03 ; Date de dépouillement : 28 avril 2017 ;
Date de délibération : 05 mai 2017. Financement : Budget communal, FPDCT, Gestion 2017.
Montants lu F CFA
Montants corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
Difference entre les montants en chiffres et en lettre :
I.1 250 000 # cinq cent mille
II.2 105 000 # cent dix mille
II.3 105 000 # cent dix mille
II.4 105 000 # cent dix mille
TCM
12 038 785
14 999 575
II.6 105 000 # cent dix mille
IV.1 6500 # quinze mille
IV.2 3500 # huit mille
IV.3 3000 # cinq mille
VI.1 250 000 # cinq cent mille
VI.6 25 000 # cent dix mille
Conforme. Erreur de calcul sur les items II-3 (1 008 800 au lieu de
BYETA
11 709 325 13 817 004 12 385 725 14 615 156
698 400) et II-6 (1 189 500 au lieu de 823 500) entrainant une variation
de plus quinze pour cent (15%)
Non conforme : Agrément technique non conforme ; absence du
ERK
13 101 510 15 459 782 13 101 510 15 459 782
RCCM ; absence des pièces administratives
TCM pour un montant total de quatorze million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-quinze
ATTRIBUTAIRE
(14 999 575) F CFA HT pour un délai d’exécution de deux (02) mois
Demande de prix N°2017-002/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 12 février 2017 pour travaux de construction d’une maternité, logement
infirmier, d’une cuisine extérieure, deux latrines à Gandafabou dans la commune de Déou, publiée dans le quotidien des marchés publics
N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de dépouillement : 28 avril 2017 ; Date de délibération : 05 mai 2017.
Financement : Budget communal, fonds transférés santé, Gestion 2017.
Lot 1 : construction d’une maternité à Gandafabou
Montants lu F CFA
Montants corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme : Absence des pièces administratives ; agrément non
conforme ; Absence de la CNIB du conducteur des travaux
ERK'
20 326 270' 23 984 999' 20 399 270' 24 071 139'
Erreur de calcul total HTVA 20 326 270 # 20 399 270'
Conforme. Erreur de calcul
poste 2.2 : 937800# 1354600
poste 2.4 : 414000# 598000
poste 2.5 :1101600# 1514700
poste 3.1 : 743 000# 1073800
poste 3.2 : 75 600 # 109200
poste 5.1 : 120000# 240000
BYETA
18 174 024 21 445 348 20 521 785 24 215 706
poste 5.7 :935400# 1403100
poste 6.2 : 450000# 750 000
poste 6.4 : 1200000# 1600000
poste 7.1 : 12000# 120000
poste 8.1 : 43680# 58240
poste 8.2 : 163800# 218 400
BYETA pour un montant total vingt millions cinq cent vingt un mille sept cent quatre-vingt-cinq (20 521 785) F CFA
ATTRIBUTAIRE HT et vingt-quatre millions deux cent quinze mille sept cent six (24 215 706) F CFA TTC pour un délai d’exécution de
trois (03) mois.
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Résultats provisoires
Lot 2 : construction d’un logement infirmier, d’une cuisine extérieure, deux latrines à Gandafabou
Montants lu F CFA
Montants corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EEMOF
15 211 977
15 211 977
Conforme
Conforme. Erreur de calcul - A- Logement infirmier
total item 1 : 260000# 310960
item 2.2 : 440 100# 635700
item 2.4 : 220500# 318 500
item 2.5 : 428 000 # 588500
BYETA
13 632 922 16 086 848 15 156 475 17 884 641
item 3.1 : 353700# 510 900
item 3.2 : 58650# 75 900
item 3.5 : 154525# 216 335
item3.6 : 146113# 204 558
total item 4 : 1397670# 1 948 920
item 5.4 : 210 000# 270 000
BYETA pour un montant de quinze millions cent cinquante-six quatre cent soixante-quinze (15 156 475) F CFA HT et
ATTRIBUTAIRE
dix-sept millions huit cent quatre-vingt-quatre six cent quarante unpour un délai d’exécution de deux (02) mois.
Demande de prix N°2017-003/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 12 février 2017 pour travaux de construction d’une maternité, logement
infirmier, d’une cuisine extérieure, deux latrines et un incinérateur à Boulkessi dans la commune de Déou, publiée dans le quotidien des
marchés publics N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 03 ; Date de dépouillement : 28 avril 2017 ; Date de délibération : 05
mai 2017. Financement : Budget communal, fonds transférés santé, Gestion 2017.
Lot 1 : construction d’une maternité à Boulkessi
Montants lu F CFA
Montants corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme. Difference entre les montants en chiffre et en lettre
Item 2.2 90 000 # cent dix mille
Item 2.5 90 000 # cent dix mille
Item 3.3 90 000 # cent dix mille
Item3.5 1 500 # deux mille cinq cent
Item 3.6 1 500 # deux mille cinq cent
TCM
20 287 536
22 576 936 Item 3.7 1 500 # deux mille cinq cent
Item 3.10 90 000 # quatre vingt dix mille
Item 6.2 150 000 # deux cent cinquante mille
Item 7.7 7 500 # dix sept mille cinq cent
Item 8.1 7 500 # dix sept mille cinq cent
Item 8.2 7 500 #dix sept mille cinq cent
Non conforme : Agrément technique non conforme
ERK
20 326 270 23 984 999 20 399 270 24 071 139
Erreur de calcul total HTVA 20 326 270 # 20 399 270'
Non Conforme : Soumission non séparée des offres techniques lot 1 et
lot 2 au lieu de Soumission séparéelot 1 et lot 2 demandée dans l’avis
de la DDP ; Soumission non séparée des offres financières lot 1 et lot 2
SAITF
18 174 024 21 445 348 18 174 024 21 445 348 au lieu de Soumission séparéelot 1 et lot 2 demandée dans l’avis de la
DDP ; Absence des pièces administratives ; Absence de citerne à eau ;
plan de travail et de méthodologie non signé ; Absence du CCTP non lu
et approuvé
ATTRIBUTAIRE TCM pour un montant total de vingt deux millions cinq cent soixante seize neuf cent trente six (22 576 936) F CFA HT
Lot 2 : construction d’un logement infirmier, d’une cuisine extérieure, deux latrines et un incinérateur à Boulkessi
Montants lu F CFA
Montants corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme : Difference entre le montant en lettre et en chiffre 17 500
TCM
14 050 204
17 896 353
au lieu de 1 750 entrainant une variation de
Non Conforme : Soumission non séparée des offres techniques lot 1 et
lot 2 au lieu de Soumission séparée lot 1 et lot 2 demandée dans l’avis
de la DDP ; Soumission non séparée des offres financières lot 1 et lot 2
SAITF
12 063 508 14 234 939 12 063 508 14 234 939 au lieu de Soumission séparée lot 1 et lot 2 demandée dans l’avis de la
DDP ; Absence des pièces administratives ; Absence de citerne à eau ;
plan de travail et de méthodologie non signé ; Absence du CCTP non lu
et approuvé
Conforme. Logement infirmier : différence entre le montant en lettre et
EEMOF
15 212 274
17 417 274
en chiffre de l’item 4.1 : 5000 # dix mille
E E M O F pour un montant de dix-sept millions quatre cent dix-sept mille deux cent soixante-quatorze (17 417 274) F
ATTRIBUTAIRE
CFA HT pour un delai d’exécution de deux (02) mois
Demande de prix N°2017-002/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 12 février 2017 pour travaux de construction d’un complexe scolaire à Boula-Est,
publiée dans le quotidien des marchés publics N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de dépouillement : 28 avril
2017 ; Date de délibération : 05 mai 2017. Financement : Budget communal, MENA, Gestion 2017. Lot unique
Montants lu F CFA
Montants corrigé F CFA
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
Conforme. Erreur de calcul
item 1.1 : 232500 ! 263500 ; Item 1.2 : 108000 ! 117 000
EEMOF
19 943 150
20 644 630
Item 1.3 : 1020000! 1105000; Item 1.4 : 430500 ! 516000
Item 1.5 : 684000 ! 741000; Item 1.6 : 101520 ! 126900
Item 1.7 :1938000 ! 2346000
BYETA
15 337 040 18 097 707 15 337 040 18 097 707
Non conforme
EEMOF pour un montant de vingt millions six cent quarante-quatre mille six cent trente (20 644 630) F CFA HT pour
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution de deux (02) mois.
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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 Prestations Intellectuelles

P. 24 & 25
P. 26 à 28

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES

ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’intrants d’elevage au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) ).
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-038/MRAH/SG/DMPdu 11 mai 2017
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’intrants d’élevage au profit
de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) dudit
Ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots reparties
comme suit :
-lot 1 : acquisition d’aliment bétail
-lot 2: acquisition de matériels avicoles, de production de fourrage,
d’apiculture et de transformation du lait
-lot 3 : acquisition de couveuses à gaz, plumeuses de volaille, botteleuses métalliques et de motoculteurs
Le délai de livraison ou d’exécution ne devra pas excéder trente
jours (30) jours par lot.
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 33 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
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DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face
du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel.25 31 74 76 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000 )
FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA pour le lot 1 , neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot 2
et d’un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 3.
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 20 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.
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
Acquisition de pièces de rechanges, entretien et maintenance de l’unité de production d’azote liquide au profit
du Centre National de Multiplication des Animaux Performants (CMAP)
Avis de demande de prix
n°2017-020/MRAH/SG/DMP du 09/05/2017
Financement : Budget National gestion 2017
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques lance une Demande de Prix pour l’acquisition de pièces de rechanges, entretien et maintenance de l’unité de production d’azote
liquide au profit du Centre National de Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH) en lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécretariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouagagadougou 03 TEL: 25 31 74
76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante
: 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFAà la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Developpement (MINEFID).
Les offres seront présentées en un (1) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat 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 60 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

MINISTERE DE L’ENERGIE

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, Président de la Commission d’attribution des marchés dudit ministère
porte à la connaissance de tous les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres international n°17-006/ME/SG/DMP du 21 mars 2017 pour
la fourniture et l’assistance à l’installation de systèmes d’information pour la gestion commerciale et/ou la gestion des doléances au profit de la
société nationale d’électricité du Burkina Faso publié dans la revue des marchés publics n°2027 du 10 avril 2017, que la date d’ouverture des
plis initialement fixée pour le 26 mai 2017 à 9 h 00 TU est reportée au 14 juillet 2017 à 09 h 00 TU.
Le Directeur des marchés publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de Consultants pour les prestations de l’étude d’élaboration d’un catalogue de
structure de chaussées neuves pour le Burkina Faso
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017 – 0666/MI/SG/DMP/SMT-PI du 16 mai 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat gestion 2017, Le
Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté par le Directeur
des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation d’intérêt au titre des
services de Consultants pour les prestations relatives à l’étude d’élaboration
d’un catalogue de structure de chaussées neuves pour le Burkina Faso.
1.Objet :
L’étude à entreprendre a pour objet l’étude d’élaboration d’un catalogue de structure de chaussées neuves pour le Burkina Faso.
Le catalogue de structure de chaussées neuves ayant pour objectif
de disposer de critère et données fiables nécessaires au dimensionnement
des chaussées ainsi qu’un catalogue qui prenne en compte toutes les données (classe des sols de plateforme, caractéristiques géotechniques des
matériaux disponibles, le trafic, les conditions climatiques et environnementales, la politique d’entretien, …).
2.Description sommaire des prestations du consultant :
- disposer de critères et données fiables nécessaires au dimensionnement
des chaussées au Burkina Faso;
- aboutir à l’élaboration d’un catalogue de structures types de chaussée
adapté au contexte du Burkina Faso, qui prenne en compte toutes les données (classe des sols de plateforme, caractéristiques géotechniques des
matériaux disponibles, le trafic, les conditions climatiques et environnementales, la politique d’entretien, ….).
3.Les Missions du Consultant :
Le consultant aura la charge de s’assurer de la totalité des tâches
de l’étude d’élaboration d’un catalogue de structure type de chaussées
neuves pour le Burkina Faso en étroite collaboration avec la Direction
Générale de la Normalisation, des Etudes Techniques et du Contrôle du
Ministère des Infrastructures. Les prestations consistent à :
• Etablissement de l’état des lieux des techniques de dimensionnement des
chaussées faisant le point sur
- l’évolution des techniques de dimensionnement des chaussées en
générale et particulièrement la situation du Burkina Faso ;
- la situation des différentes méthodes de dimensionnement des
chaussées appliquées au Burkina Faso depuis les premières études de
conception routière à nos jours avec une analyse critique de chaque
méthode tout en présentant leurs points forts et leurs insuffisances ;
- l’évolution du comportement des chaussées au Burkina Faso en rapport
avec les méthodes de dimensionnement appliquées ;
- le progrès enregistrés sur les connaissances et sur les différents
paramètres et données nécessaires pour les calculs de dimensionnement des chaussées ;
- etc.
Etude d’inventaire des méthodes de dimensionnement de chaussée et des
familles de structures de chaussées envisageables au Burkina Faso au
regard des matériaux disponibles et des conditions environnementales
- le Consultant devra inclure dans l’étude le respect des lois et règlements
en vigueur au Burkina Faso, la préparation et la mise en œuvre d’un plan
de gestion et de protection de l’environnement qui tienne compte des
particularités du projet, la préparation et la mise en œuvre d’un plan de
Santé & Sécurité qui permette d’assurer la sécurité des populations et
des travailleurs etc.
• Etude d’inventaire et de caractérisation complète des matériaux entrant
dans le cadre des travaux de construction routière au Burkina Faso
• Etude de dimensionnement de structures de chaussée par famille type de
chaussée accompagnée par les dispositions constructives et proposition de
catalogue des structures de chaussées neuves applicables au Burkina Faso
• Etude de dimensionnement de structures de chaussée par famille type de
chaussée accompagnée par les dispositions constructives et proposition de
catalogue des structures de chaussées neuves applicables au Burkina Faso
Le délai maximum d’exécution des prestations du Consultant est de
trente-six (36) mois.
4.Financement :
Le financement du projet est assuré par le budget de l’Etat– gestion
2017, 2018, 2019.

6.Participation à la concurrence :
- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements agrées (Consultants/Bureaux d’études) et pour autant qu’ils 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 leur base fixe.
- Les Sociétés Burkinabé doivent être en règle vis-à-vis des Administrations
fiscales et parafiscales et seront titulaires de l’agrément technique du
Ministère des infrastructures pour la catégorie E en cours de validité.
Les candidats intéressés, et éligibles aux critères ci-dessus, devront
produire les informations sur leurs capacités et expériences, démontrant
qu’ils ont les compétences et qualifications requises pour la réalisation desdites prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience pertinente dans des missions comparables, disponibilité de personnel
qualifié dans les domaines de la mission, disponibilité du matériel et de la
logistique, etc.) ainsi que toutes autres informations complémentaires.
Le critère de présélection est le nombre de références pour les
prestations similaires.
NB : Seules les références similaires dûment justifiées par des pièces justificatives (joindre obligatoirement les pages de garde, de signature des contrats et/ou les attestations de bonne fin d’exécution du maitre d’ouvrage)
seront prises en compte.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité des
informations fournies.
Les Consultants/Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.
Une liste restreinte de six (06) Bureaux d’études ou groupements de
Bureaux d’études sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et
la consultation se fera conformément aux règles et procédures en la matière
en vigueur au Burkina Faso.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un consultant ou groupement de consultant n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux jours
ouvrables de 08h00 à 12h30 et de 13 h 00 à 15 h 30 (heure locale) :
Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 –
Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO
ou
Direction Générale de la Normalisation et des Etudes Techniques (DGNET),
Zone Industrielle de Goughin, Avenue Kadiogo, Secteur 09,
03 BP 7004 Ouagadougou 03 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25
49 80 95
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue
française (un (01) original + trois (03) copies) et déposées au Secrétariat de
la Commission d’Attribution des Marchés de la Direction des Marchés
Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème
étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 BURKINA FASO au plus tard le mercredi 07 juin 2017 à 09 heures 00,
(heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à
l’étude d’élaboration d’un catalogue de structure de chaussées neuves pour
le Burkina Faso. »
A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés. 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226)
25 32 49 26 - BURKINA FASO
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
C. Evariste DONDOULGOU

5.Capacité professionnelle du consultant :
Au moins un expert géotechnicien fera partie des effectifs du consultant.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de Consultants pour les prestations de l’étude d’élaboration des normes de
construction et d’entretien des pistes rurales pour le Burkina Faso.
Avis d’appel a manifestation d’interet
n° 2017 – 0668/MI/SG/DMP/SMT-PI du 16 mai 2017

Le critère de présélection est le nombre de références pour les
prestations similaires.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat gestion 2017,
le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté par le
Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation d’intérêt au titre des services de Consultants pour les prestations relatives
à l’étude d’élaboration des normes de construction et d’entretien des
pistes rurales pour le Burkina Faso.

NB : Seules les références similaires dûment justifiées par des pièces
justificatives (joindre obligatoirement les pages de garde, de signature
des contrats et/ou les attestations de bonne fin d’exécution du maitre
d’ouvrage) seront prises en compte.

1.Objet :
L’étude à entreprendre a pour objet l’étude d’élaboration des
normes de construction et d’entretien des pistes rurales pour le Burkina
Faso.
Le manuel d’aménagement et d’entretien de pistes rurales aura
pour objectif principal de définir les principes de base de l’aménagement et une mise en œuvre cohérente des pistes rurales au Burkina
Faso.
2.Description sommaire des prestations du consultant :
- élaboration des normes techniques et standards d’aménagement et
d’entretien des pistes rurales ;
- amélioration du réseau de transport en milieu rural ;
- consolidation du financement du sous-secteur de transport rural ;
- prise en compte de l’aspect environnemental dans les projets de pistes
rurales.
Les Missions du Consultant :
Le consultant (Bureaux d’études) aura la charge de s’assurer
de la totalité des tâches de l’étude d’élaboration des normes de construction et d’entretien des pistes rurales pour le Burkina Faso en étroite
collaboration avec la Direction Générale de la Normalisation, des
Etudes Techniques et du Contrôle du Ministère des Infrastructures :
- élaboration d’une typologie des pistes rurales ;
- définition des niveaux d’aménagement de la plateforme ;
- définition des types d’ouvrages d’assainissement ou hydraulique par
rapport au standard d’aménagement ;
- élaboration des schémas optimaux d’aménagement ;
- élaboration de manuel d’aménagement et d’entretien de pistes rurales.
Le délai maximum d’exécution des prestations du Consultant
est de douze (12) mois.
4.Financement :
Le financement du projet est assuré par le budget de l’Etat–
gestion 2017, 2018.
5.Capacité professionnelle du consultant :
Au moins un expert géotechnicien fera partie des effectifs du
consultant.
6.Participation à la concurrence :
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements agrées
(Consultants/Bureaux d’études) et pour autant qu’ils 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 leur base fixe.
Les Sociétés Burkinabé doivent être en règle vis-à-vis des
Administrations fiscales et parafiscales et seront titulaires de l’agrément
technique du Ministère des infrastructures pour la catégorie E en cours
de validité.
Les candidats intéressés, et éligibles aux critères ci-dessus,
devront produire les informations sur leurs capacités et expériences,
démontrant qu’ils ont les compétences et qualifications requises pour la
réalisation desdites prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience pertinente dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié dans les domaines de la mission,
disponibilité du matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres
informations complémentaires.
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Le maître d’ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité
des informations fournies.
Les Consultants/Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.
Une liste restreinte de six (06) Bureaux d’études ou groupements de Bureaux d’études sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et
procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un consultant ou
groupement de consultant n’implique aucune obligation de la part du
Maître d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante,
aux jours ouvrables de 08h à 12h30 et de 13h00 à 15h30 (heure locale)
:
Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou
03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49
24 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO
ou
Direction Générale de la Normalisation et des Etudes Techniques
(DGNET), Zone Industrielle de Goughin,
Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 Ouagadougou 03 – Burkina
Faso,Tél. : (226) 50 49 80 06 – 50 49 80 95
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue
française (un (01) original + trois (03) copies) et déposées au
Secrétariat de la Commission d’Attribution des Marchés de la Direction
des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax :
(226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO au plus tard le mercredi 07 juin
2017 à 09 heures 00, (heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à l’étude d’élaboration des normes de construction et d’entretien des pistes
rurales pour le Burkina Faso. »
A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés. 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24
– Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
C. Evariste DONDOULGOU
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
if RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR ASSURER LA FORMATION SUR LE THEME
at
c
« CONDUITE ET ENTRETIEN DES VEHICULES A BOITE DE VITESSE AUTOMATISEE, SANTE DES
fi
ti CHAUFFEURS ET MAITRISE DES TECHNIQUES DE SECURITE INCENDIE » AU PROFIT DES CHAUFFEURS
c
e
DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
R

Rectificatif du Quotidien N° 2054 du mercredi 17 mai, page 31 portant sur les références de l’avis
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2017__069___/MINEFID/SG/DMP/SMT-PI du 27/04/2017
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
1.
Objet
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis de manifestation d’intérêt en vue
du recrutement d’un consultant individuel pour assurer la formation sur le thème « conduite et entretien des véhicules à boite de vitesse automatisée ; santé des chauffeurs et maitrise des techniques de sécurité incendie » au profit des chauffeurs du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement.
2.
Mandat
Les services consisteront pour le consultant qui serait retenu de :
- concevoir les manuels des participants ;
- assurer la formation conformément aux termes de référence qui lui sera transmis ;
- évaluer la session de formation et en rédiger un rapport final.
3.
Participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux Consultants individuels installés au Burkina Faso
ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant règlementation
4. Dépôt de candidature
générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
La expressions
Présidente de la d’intérêts
Commission d’Attribution
du Ministère
l’Economie,etdes
du Développement
invite les
Les
en trois des
(3)Marchés
exemplaires
(1deoriginal
2 Finances
copies etmarquées
comme
Consultants individuels intéressés à livrer les services décrits ci–dessus, à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à exécuter la mistelles)
devront
au Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
sion qui
leur sera
confiée. Il parvenir
s’agit notamment:
• Une
lettre d’expression
l’Economie,
desd’intérêt;
Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (le nombre d’année d’expérience professionnelle) accompagné d’une
chaussée
du
bâtiment
R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03 ; tél : 50
copie légalisée du diplôme exigé (BTS ou Master en mécanique ou être enseignant(e) de la conduite automobile et de la sécurité routière ou
47un20niveau
69 ou
50 32
42 70enau
plus tard
le mercredi
16 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
avoir
Licence
ou Master
logistique
des transports)
;
• Les expériences similaires déjà réalisées, toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Le candidat devra
faire la preuve de ses compétences et de ses expériences (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats approuvés
et les
de service
fait des missions similaires déjà exécutées).
5. attestations
Procédure
de sélection
4.
Dépôt de candidature
Le Consultant
sera sélectionné
conformément
auxmarquées
procédures
définies
dans
le au
Décret
Les expressions
d’intérêtsindividuel
en trois (03) exemplaires
(un (01) original
et deux (02) copies
comme telles)
devront
parvenir
Guichet de
la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances
du Développement
Sise au guichet
de renseignement
au Rez de
2017et portant
règlementation
générale
des marchés
n°2017-049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03 ; tél : 50 47 20 69 ou 50 32 42 70 au plus tard le mercredi
publics
et
des
délégations
de
service
public
au
Burkina
Faso.
31 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
5. Les
Procédure
de sélection
critères
de sélection seront basés sur les qualifications générales et l’expérience du
Le Consultant individuel sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
consultant
dans
les missions
de publics
réalisation
des actions
depublic
formations
suivant le cavevas ci2017 portant règlementation générale
des marchés
et des délégations
de service
au Burkina Faso.
Les critères
de
sélection
seront
basés
sur
les
qualifications
générales
et
l’expérience
du
consultant
dans
les
missions de réalisation des actions
après :
de formations suivant le cavevas ci-après :
CRITERES D’EVALUATION
Expérience du consultant individuel à travers ses références similaires au cours des cinq (05) dernières
années dont 10 pts par projet similaire
Nombre d’années d’expérience générale dont 20 pts pour cinq (05) années ou plus et 10 pts pour moins de
cinq (05) années
Qualification du consultant individuel commis à la mission (BTS ; Licence ou Master) :
Total

NOTATION /TOTAL
30 pts
20 pts
50 pts
100 pts

Le consultant classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et financière pour la négociation du contrat.

Le consultant classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et financière
Renseignements
complémentaires
pour
la négociation
du contrat.

6.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au
guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
6. Renseignements
Ouagadougou
03, Tél. : (226) 50 complémentaires
47 20 69 / 50 32 42 70. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
7.
Réserves
Les
renseignements
complémentaires
peuvent
être de
obtenus
auprès
de renseignements
de
L’Administration
se réserve le droit
d’apporter toute modification
ultérieure,
ne donner
aucune du
suiteguichet
à tout ou partie
de la présente Manifestation
d’intérêt.
la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du

Ministère de l’Economie, des Finances
et Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
La Directrice des Marchés Publics
7012 Ouagadougou 03, Tél.
: (226) de
50la 47
20 69 / d’Attribution
50 32 42 70.
termes de référence peuvent y
Présidente
Commission
des Les
Marchés
être consultés ou retirés gratuitement.
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

7. Réserves
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Marchés Publics

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

P. 29 à 31

* Marchés de Travaux

P. 32 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 45 à 47

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Ouri
Avis de demande de prix
n°2017- 04/RBMH/PBL/C.OURI du 25/04/2017
Financement : Ressources Transférées de l'Etat/
Budget communal gestion 2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Ouri, lance une demande de prix pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Ouri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
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 de la commune de Ouri auprès du
Secrétaire Général de la Mairie. Tel : 70 35 01 32/ 78 56 02 73.

huit mille quatre cents (428 400) francs CFA devront parvenir ou être
remises au sécretariat de la commune de Ouri au plus tard le mercredi 31 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 commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Abdoulaye NABIE
Adjoint Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Ouri
auprès du sécrétaire Générale de la commune moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA au près
de la Perception d Boromo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les
cantines scolaires du primaire au profit des ecoles de
la commune de NOUNA

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaireau profit
des ecoles de la commune de dokuy

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-06/R-BMN/PKSS/CNNA/CCAM du :02 mai 2017
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
La Commune de NOUNA lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit des ecoles de la commune de NOUNA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de deux mille neuf cent
cinquante trois [2 953] sacs de riz de 50 kgchacun; de six cent soixante
treize [673] sacs de haricot[ niébé] de 50 kgchacun et de huit cent vingt
et huit [828]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des soixante six [66] écoles primaires de la
Commune de Nouna.
-Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la personne responsable des marchés de la
Mairie de Nouna. Tél : (226) 20 53 70 80
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la personne
responsable des marchés de la Mairie de Nouna moyennant paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA
auprès de la Régie de la Commune ou à la perception de Nouna.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux millions
[2 000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : personne responsable des marchés de la Mairie de Nouna
avant le mardi 20 juin 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés 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.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-003/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 14 avril 2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
(ressources transférées du MENA)
La Commune de Dokuy lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaireau profit des écoles de la commune de Dokuy.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont constitués d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine
scolaires du primaire au profit de vingt trois (23) écoles de la commune
de Dokuy.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la mairie de Dokuy ou en appelant au 7047-14-48 / 78-93-05-60.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Dokuy, moyennant paiement d’unesomme non remboursable
decinquante mille [50 000] F CFAauprès de la perception de Nouna.
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 montantde huit cent mille
[800 000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de la mairie de Dokuy avant le mardi 20
juin 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
K. T. Apollinaire TIMBOUE

Le président de la CCAM
Harouna ZERBO
secretaire administratif

30

Quotidien N° 2057 - Lundi 22 Mai 2017

Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de mobilier scolaire au profit de la

commune de Nouna.

Avis de demande de prix du 15/03 /2017
Financement : budget communal gestion 2017
Le Secrétaire Général de la mairie de Nouna, lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier scolaire au profit de la
commune de Nouna
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent comme en deux (02) lots :
-lot 1 : acquisition de mobilier scolaire au profit du lycée de Nouna.
-lot 2 : acquisition de mobilier scolaire au profit des écoles primaires de la commune de Nouna.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Nouna tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes à
15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du service
des marchés publics et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du regisseur de la
mairie de Nouna ou de la perception de Nouna.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de Nouna, au plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement après les heures et jours limites de depots des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Harouna ZERBO
secretaire administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE

R E C T I F I C AT I F

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics de la Boucle du Mouhoun informe les éventuels candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré relatif à l’acquisition d’engrais chimique au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques de la Boucle du Mouhoun, paru dans le quotidien des marchés publics n°2048 du Mardi 09 Mai 2017 page 41
que : << le délai de dépôt des offres est reporté au 30 Mai 2017 à 9 heures 00mn au lieu du 23 Mai 2017».Le reste sans changement.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Le Sécrétaire Général de la Région
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des collectivités Territoriales
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD
Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire
au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Gourcy.

AVIS APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT
n°2017-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM
FINANCEMENT : Ressources transférées du MENA,
Gestion 2017-IMPUTATION : Budget communal,
Chapitre 60, Article 601, Gestion 2017
La Commune de Gourcy lance un appel d’offres ouvert direct pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Gourcy.
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 acquisitions sont en trois (3) lots répartis comme suit :
- lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de quatre mille huit cent soixante sept (4 867) sacs de riz de 50 kg chacun pour la cantine scolaire au profit des élèves des 108 écoles primaires de la commune de Gourcy.
- lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de mille cent dix (1 110) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun pour la cantine scolaire au profit des élèves des 108 écoles primaires de la commune de Gourcy
- lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de mille trois cent soixante cinq (1 365) bidons d’huile de 20 litres chacun pour la cantine scolaire
au profit des élèves des 108 écoles primaires de la commune de Gourcy
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 soixante (60) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert direct dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy, Tél : 78 98 11 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert direct dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable à la perception
de Gourcy, de cent mille ( 100 000 ) francs CFA pour le lot 1, trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de trois millions (3 000 000) francs CFA pour le lot 1 et de sept cent mille (700 000) francs CFA pour
chacun des lot 2 et 3, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie avant le mardi 20 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Koudroaga YAMEOGO
Attaché d’Intendance Scolaire & Universitaire
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe

Réalisation de deux forages positifs un au
CEG et dans le quartier dans la commune
de Bana

Avis de demande de prix
n°2017- 001/RBMHN/PBL/C.BNA du 27 mars 2017
Financement : PNGT II Phase 3 gestion 2017

Avis de demande de prix
n° : 2017-002/RBMHN/PBL/C.BNA
Financement : FPDCT Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Bana lance une demande de prix ayant pour objet
: les travaux de construction de trois (03) salles de classe à Bana
dans la commune de Bana province des Balé en (01) lot unique et
indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources
du PNGT II Phase 3 gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Bana lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation de deux forages scolaire positif au profit de la
Commune de Bana
Les travaux seront financés sur les ressources du Fond
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans la 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 composent d’en (01) lot unique et indivisible
comme suit :
- travaux de construction de trois (03) salles de classe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans les catégories: Fn,
Fa, Fd couvant 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 un lot unique comme tel :
Réalisation de deux forages scolaires positifs.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Bana tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures 20 mn et de 13 heures à 15 heures 30 mn.

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Bana, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 mn et le soir de 13 heures à 15 heures 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie Bana et moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Bagassi.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Bana et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Bagassi.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission de trois cent soixante
dix mille cinq cents (370 500) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Bana, au plus tard le mercredi
31 mai 2017 à 09 heures 00.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60)

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent quatre-vingt-cinq mille neuf cents (485 900) FCFA, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Bana au
plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Le Président de la CCAM

Aimé Félix DRABO
Adjoint Administratif

Aimé Félix DRABO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un complexe scolaire composé de trois
(03) salles de classe, un bureau, un magasin, un logement d’enseignement et une latrine à quatre (04)
postes ventilés à Yona

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à l'école de Zinakongo dans la
commune de Ouri

Avis de demande de prix
n°2017-003/RBMHN/PBL/C.BNA/SG
Financement : Subvention de l’Etat gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 03/RBMH/PBL/C.OURI du 17/03/2017
Financement : PNGT2-3/Budget communal gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Bana lance un avis d’appel d’offres pour la construction
d’un complexe scolaire composé de trois(03) salles de classe, un
bureau, un magasin, un logement et une latrine à quatre(04) postes
ventilés à Yona dans la commune de Bana.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans la catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux se décomposent en lot unique :
- Construction d’un complexe scolaire composé (trois (03) salles de
classe, un bureau, un magasin, un logement et une latrine à quatre (04)
postes ventilés

Le président de la commission communale d'attribution des
marchés de Ouri lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de deux (02) salles de classe à l'école de
Zinakongo, dans la commune de Ouri, province des Balé en (01) lot
unique et indivisible.
Les travaux seront financés la PNGT2-3/budget communale
gestion 2017.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la commune de Bana, tous les jours
ouvrables.
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 Bana, téléphone :71 63 61 39/79 56 23
46moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la Perception de BAGASSI.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent
cinquante mille sept cents (950 700) de francs CFA devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la commune de Bana, au plus tard le
mercredi 31 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Aimé Félix DRABO
Adjoint Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la 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 sont en lot unique et indivisible comme suit :
- travaux de construction de deux (02) salles de classe à l'école de
Zinakongo dans la commune de Ouri.
-Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Ouri, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 à 12 heures 30 et
de 13 heures à 15 heures 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Ouri, tél.: 7 35 01 82/ 78 56 02 73
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Boromo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent trente
mille (330 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Ouri au plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Abdoulaye NABIE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une maternité au CSPS de
Lah dans la commune de Kona

Travaux de construction vingt deux (22)
boutiques en quatre (04) blocs au marché
de Ouri.

Avis de demande de prix
n° 2017-02/RBMH/PMHN/CKNA du 30 / 03 / 2017
Financement : budget communal 2017

Avis de demande de prix
n°2017-05/RBMH/PBL/C.OURI/ du 25 avril 2017
Financement : PACOF/GRN- Budget communal, gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de Kona
le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Kona lance une demande de prix pour la construction
d’une maternité au CSPS de Lah dans la commune de Kona.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Ouri lance une demande de prix pour les travaux de construction vingt deux (22) boutiques en quatre (04) blocs au marché de
Ouri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la 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 sont en lot unique: construction de vingt deux (22)
boutiques en quatre (04) blocs au marché de Ouri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B couvrant la région
de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent-vingt (120)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la mairie de Kona.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la PRM de la Mairie de Kona et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de
Safané.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) FCFA devra parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire numéro de tel 75 89 92 02, avant le mercredi 31 mai 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de du Secrétaire Générale de la
mairie de Ouri, tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h30 et de 13h à
15h30.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du secrétariat général de la mairie de Ouri, tél.
: 70 35 01 32/ 78 56 02 73.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au secrétariat
de la commune de Ouri moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Boromo.
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 huit cent cinquante
trois mille neuf cents (853 900) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la mairie de Ouri, au plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 09
heures 00.

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

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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

Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif

Le Président de la CCAM
Abdoulaye NABIE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation de cinquante (50) forages
positifs dont cinq (05) forages à gros débit dans
la région de la Boucle du Mouhoun

Réalisation d’un forage positif à l’école de
DIGANI dans la commune de Nouna

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2017- 067/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM du 21 Avril 2017
Financement : Budget de l’état, Gestion 2017
Madame /Monsieur,
Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et de
l’Assainissement au Burkina Faso, une délégation de crédit a été accordée
à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer des activités
relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau
Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
À cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés (CRAM) de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un appel
d’offres pour la réalisation des travaux de cinquante (50 ) forages positifs
dont cinq (05) forages à gros débit dans la région de la Boucle du Mouhoun.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux se décomposent en deux (2) lots indivisibles répartis comme
suit :
- lot 1 : travaux de réalisation de trente (30) forages positifs dont trois(03)
forages à gros débit ;
- lot 2 : Travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dont deux(02)
forages à gros débit.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des 2 lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des 2 lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée
pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de
plus d’un (1) lot sauf décision contraire de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés.Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois
et demi (3,5) mois 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 de la Direction Régionale l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), TEL. : 20-52-0114, Fax : 20-52-01-14 ,
E-mail :dreabmh@gmail.com
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille
(150.000) FCFA pour le lot 1 et de soixante-quinze mille (75 000) FCFA
pour le lot 2 au trésor public de Dédougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Un Million Huit Cent Mille (1 800
000) FCFA pour le lot 1 et Un Million Deux Cent Mille (1 200 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. :
20-52-01-71 et 20-52-01-14 avant le 05 Juin 2017 à 9 Heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du
Gouvernorat de Dédougou.En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier
d’Appel d’Offres.

Avis de demande de prix
n° :2017-01/MATD/RBMH/PKSS/C-NNA/CCAM du 15 mars 2017
Financement : budget communal gestion 2017
(ressources transférées du MENA)
Le Secrétaire Général de la mairie de Nouna lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à l’école de DIGANI dans la commune Nouna.
Les travaux seront financés par le budget communal gestion
2017 (transfert MENA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés : 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.
Les travaux se décomposent en lot unique
- Réalisation d’un forage positif à l’école de DIGANI dans la commune
de Nouna.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Nouna tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes ou appeler au 20 53 70 80.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Nouna et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la régie de la mairie de Nouna.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Nouna, au plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures
00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Harouna ZERBO
Secrétaire Administratif

Le Secrétaire Général de la Région
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Territoriales

36

Quotidien N° 2057 - Lundi 22 Mai 2017

Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de cinquante (50) margelles, la fourniture et la pose de
cinquante (50) Pompes à Motricité Humaine (PMH) et la construction de cinquante (50)
superstructures
Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2017/068/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM du 21 Avril 2017
Financement : Budget de l’état, Gestion 2017
Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement au Burkina Faso, une délégation de crédit a été
accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer
des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
À cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un
appel d’offres pour la construction de cinquante (50) margelles, la fourniture et la pose de cinquante (50) Pompes à Motricité Humaine (PMH) et
la construction de cinquante (50) superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux se décomposent en deux (2) lots indivisibles répartis comme suit :
- lot 1 : travaux de construction de trente (30) margelles, la fourniture et la pose de trente (30) pompes à motricité humaine (PMH) et la construction de trente (30) superstructures.
- lot 2 : travaux de construction de vingt (20) margelles, la fourniture et la pose de vingt (20) pompes à motricité humaine (PMH) et la construction de vingt (20) superstructures.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des 2 lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des 2 lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque
lot. Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus d’un lot sauf décision contraire de la commission régionale d’attribution des
marchés.Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois et demi (3,5) mois par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), TEL. : 20-52-01-14
E-mail :dreabmh@gmail.com
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50.000) francs CFA pour chacun des lots au trésor de Dédougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Un Million Deux Cent Mille (1 200 000) FCFA pour le lot 1 et Huit Cent Mille (800 000) pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises à la Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), BP : 81 Dédougou, TEL.
: 20-52-01-71 et 20-52-01-14 avant le lundi 05 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du
Gouvernorat de Dédougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier d’Appel d’Offres.
Veuillez agréer, Monsieur (Madame) le (la) Directeur (Directrice), l’assurance de mes sentiments distingués.
Le Secrétaire Général de la Région
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Territoriales
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réhabilitation de cent dix (110) forages équipés de Pompe à Motricité
Humaine dans la région de la Boucle du Mouhoun
Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2017-083/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM
Financement : Budget de l’état, Gestion 2017
Madame /Monsieur,
Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement au Burkina Faso, une délégation de crédit a été
accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer
des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
À cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un
appel d’offres pour la réalisation des travaux de réhabilitation de cent dix (110) forages équipés de Pompe à Motricité Humaine dans la région de
la Boucle du Mouhoun.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
-lot
-lot
Lot
-lot
-lot

1
2
3
4
5

Les travaux se décomposent en cinq (5) lots indivisibles répartis comme suit :
: Travaux de réhabilitation de trente (30) forages équipés de PMH de Type Volanta dans la région de la Boucle du Mouhoun;
: Travaux de réhabilitation de trente (30) forages équipés de PMH de Type INDIA dans la région de la Boucle du Mouhoun;
: Travaux de réhabilitation de vingt (20) forages équipés de PMH de type INDIA dans la région de la Boucle du Mouhoun;
: Travaux de réhabilitation de vingt (20) forages équipés de PMH de Type INDIA dans la région de la Boucle du Mouhoun;
: Travaux de réhabilitation de dix (10) forages équipés de PMH de Type INDIA dans la région de la Boucle du Mouhoun;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des 5 lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des 5 lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus d’un (1) lot sauf décision contraire de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois et demi (3,5) mois 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 de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), TEL. : 20-52-01-71
et 20-52-01-14; E-mail :dreabmh@gmail.com
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75
000 ) francs CFA pour le lot 1, cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 2, 3, 4 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 5 au trésor
de Dédougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Un Million Cinq Cent Mille (1 500 000) FCFA pour le lot 1, Un Million Deux Cent Mille (1 200 000) FCFA
pour le lot 2, Huit Cent Mille (800 000) pour les lots 3 et 4 et Quatre Cent (400 000) pour le lot 5 devront parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 et 20-52-01-14 avant le lundi 05
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 maximum 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 du présent
dossier d’Appel d’Offres.
Le Secrétaire Général de la Région
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Territoriales
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux cent (200) latrines familiales Sanplat améliorées semi-finies dans
la région de la Boucle du Mouhoun
Avis de demande de prix
n°2017-081 /MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM
Du 28 Avril 2017Financement : Budget de l’État, Gestion 2017
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes Approvisionnement
en Eau Potable et Assainissement, 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 de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer
des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
A cet effet, le président de la commission d’attribution des marchés de la Région de la Boucle du Mouhoun lance une demande prix pour
la réalisation de deux (200) latrines familiales SanPlat améliorées semi-finies dans la région de la Boucle du Mouhoun. Les travaux seront financés
sur le Budget de l’État, Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués d’un lot unique :
-Construction de 200 latrines familiales sanplat améliorées semi-finies dans la commune de Kassoum (village de Tiao, Bangassi et Dian).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois et demi (3,5) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou,
TEL. : 20-52-01-14 ; FAX : 20-52-01-14
E-mail :dreabmh@gmail.com
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000 FCFA) au trésor public de Dédougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l'Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14 ; avant le mercredi 31 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 calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Secrétaire Général de la Région
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Territoriales
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de cinq cent (500) latrines familiales SanPlat améliorées semi-finies dans la
région de la Boucle du Mouhoun
Avis de demande de prix
n°2017-069 /MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM Du 21 Avril 2017
Financement : Budget de l’État, Gestion 2017
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes Approvisionnement
en Eau Potable et Assainissement, 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 de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer
des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
A cet effet, le président de la commission d’attribution des marchés de la Région de la Boucle du Mouhoun lance une demande prix pour
la construction de cinq cent (500) latrines familiales SanPlat améliorées semi-finies dans la région de la Boucle du Mouhoun. Les travaux sont
financés sur le Budget de l’État, Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en deux (02) lots distincts indivisibles répartis comme suit :
-lot 1 Construction de 250 Latrines familiales semi-finies dans la commune de Douroula .
-lot 2 Construction de 250 Latrines familiales semi-finies dans les communes de Gassan et Kassoum .
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 obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne
pourrait être attributaire de plus de deux (2) lots, sauf décision de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois et demi (3,5) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL.
: 20-52-01-14 ; FAX : 20-52-01-14
E-mail :dreabmh@gmail.com
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000 FCFA) au trésor public de Dédougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l'Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14 avant le mercredi 31 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 calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés,
Le Secrétaire Général de la Région
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction d’une école à trois (03) salles de
classe plus magasin plus bureau plus latrines et
réalisation d’un forage positif à Yélou
(Tingningdo) au profit de la commune de Kayao.

Réalisation des travaux
de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe
+ Bureau + Magasin pour la normalisation des classe
multigrades à Koulwoko

Avis de demande de prix N°2017_003/RCSD/PBZG/CKYO
Financement : Budget communal (Ress. Trans. MENA)
Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-004/RCSD/PZWNG/CBR du 15/05/2017
Financement : ETAT, gestion 2017

La personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Kayao lance une
demande de prix pour la construction d’une école à trois (03)
salles de classe plus magasin plus bureau plus latrines et un forage
positif à Yélou (Tingningdo) au profit de la commune de Kayao.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de catégorie B pour la construction, et Fn pour le
forage pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit :
- lot 1 : construction d’une école à trois (03) salles de classe plus
magasin plus bureau plus latrines .
- lot 2 : réalisation d’un forage positif
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour le lot 1
et de trente (30) jours pour le lot 2..
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du président de la
commission communale d’attribution de la mairie de Kayao.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la
perception de Saponé moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA le lot.
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 trois cent
mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000)
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de kayao au plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. `
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La commune de BERE lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe + Bureau + Magasin pour la normalisation des classe
multigrades à Koulwoko dans la commune de Béré.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées de
l’Etat gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant la
région du Centre Sud pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique répartis comme suit : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + Bureau +magasin à
Koulwoko dans la commune de Béré
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de BERE : Téléphone 79 28 00 34 tous les jours ouvrables de 7h 30 à
12h00 et de 13h à 15h00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
BERE auprès de la personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille 600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés de la commune de BERE téléphone 79 28 00 34, avant le mercredi 31 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
LOUGUE Soumayila
Secrétaire Administratif

La personne responsable des marchés

Adama OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU NORD

Réalisation des travaux d’infrastructures
économiques au profit de la Commune
Rurale de Kangala

Construction de boutiques et de salles de
classe au profit de la commune de Gourcy.

Avis de demande de prix
n 2017-003/RHBS/PKND/CRKGL/CCAM du 15 mai 2017
Financement: Budget Communal Gestion 2017, PNGT2-3
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la Commune de
Kangala
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Kangala lance une demande de prix pour la réalisation
d’infrastructures économiques au profit de Commune Rurale de
Kangala.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B1minimum couvrant la Région des HautsBassins, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un seul : Travaux de construction de trois
hangars + cuisine +magasin + latrine et Carrelage de la salle polyvalente dans le village de Kangala.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour le seul 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
Kangala, Tél. 78 96 13 88
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Kangala, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le
seul lot à la perception de Orodara.
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 pour le seul lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Kangala au plus tard le mercredi 31 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM
FINANCEMENT : Budget Communal, MENA et FPDCT,
Gestion 2017-IMPUTATION : Budget Communal,
chapitre 23, article 232, Gestion 2017
La commune de Gourcy, lance une demande de prix pour la
construction de boutiques et de salles de classe au profit de la commune de Gourcy.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaires d’un agrément technique de la catégorie B1 minimum,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en quatre (4) lots repartis comme suit :
-Lot 1 : Construction d’un bloc à trois (3) salles de classe + bureau-et
magasin à l’école primaire de Guidiyiri
-Lot 2 : Construction d’un bloc à quatre (4) salles de classe au CEG de
Kontiguè
-Lot 3 : Construction de trois (3) blocs de quatre (4) boutiques au
marché de Bougounam
-Lot 4 : Construction de dix huit (18) boutiques au marché central de
Gourcy
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.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gourcy, téléphone 78 98 11 08.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (3) mois par
lot.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, moyennant paiement d’un montant non remboursable à la Perception de
Gourcy de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot.

Le Président de la CCAM/CR-KGL

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
francs CFA pour le lot 1, huit cent mille (800 000) francs CFA pour chacun des lot 2 et 4, trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour
le lot 3, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Gourcy, avant le mercredi 31 mai 2017
à 09 heures 00, heure locale.

Issaka YAGO
Adjoint Administratif

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 par lot, à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la CCAM
Koudroaga YAMEOGO
Attaché d’Intendance Scolaire & Universitaire
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Construction de trois salles de classe +
bureau + magasin

Travaux de réalisation de cent (100)
hangars marchands
dans la commune de Tin-Akoff

Avis de demande de prix N°2017-001/RSHL/PUDL/CTKF
Financement : Ressources transférées de l’Etat
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Tin-Akoff lance une demande de prix pour la construction
de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans la commune de
Tin-Akoff.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B couvrant la région du sahel pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Avis de demande de prix N°2017- 03/RSHL/PUDL/CTKF
Financement: Deuxième Programme National de Gestion des
Terroirs (PNGT2-3)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de TinAkoff.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Tin-Akoff lance une demande de prix ayant
pour objet travaux la réalisation de cent (100) hangars marchands
dans la commune de Tin-Akoff en lot unique.
Les travaux seront financés par le Deuxième Programme
National de Gestion des Terroirs (PNGT2-3)

Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie
de Tin-Akoff.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en catégorie B couvrant la
Région du Sahel 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, en règle vis-à-vis de l’administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la perception de Gorom-Gorom.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Tin-Akoff Tel: 76 20 92 22 avant le mercredi 31 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.

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie à
Tin-Akoff Tel :70 59 76 98/ 64 34 43 69 tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 15 heures 30mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Gorom-Gorom.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Tin-Akoff, le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures 00.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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

Modeste Gueswindé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Modeste Gueswinde OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Construction d’une boucherie à six (06)
étals au marché central de Tin-Akoff

Réhabilitation complète de treize (13)
forages positifs au profit de la
Commune de TIN-AKOFF

Avis de demande de prix
N° 2017-002/RSHL/PUDL/CTKF
Financement : Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT)
La commune de Tin-Akoff lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’une
boucherie à six (06) étals. Les travaux seront financés sur les
ressources du FPDCT
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant
la région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit : construction d’une boucherie.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.

Avis de demande de prix
N° :2017-004/RSHL/PUDL/COM-TKF/SG
Financement : ressources transférées de l’Etat- Gestion 2017
Le Secrétaire Général de la commune de TIN-AKOFF lance
une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation complète de
treize (13) forages positifs au profit de la Commune de TIN-AKOFF. Les
travaux seront financés sur les ressources transférées.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément technique de la catégorie FD1 ou équivalent pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous
Les travaux se composent en lot unique :
réhabilitation complète de treize (13) forages positifs à Bag-bag II, Bagbag I, Tawaré, Fadado, Tidjoulal, Fadar sud (Egargar),
Akarkara,Tifourwen, Adjora, Rafnamane (Egargar), Eléwi II, Kal
Tébagawt et TéKachamt
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux ( 02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de du Secrétaire
Général de la mairie de Tin-Akoff Téléphone 76 20 92 22 tous les
jours ouvrable de 7h 30 à 12h30 et de 15h à 17h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétariat Général de la mairie de Tin-Akoff téléphone 76 20
92 22, avant le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures 00.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Tin-Akoff, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Perception de Gorom-Gorom moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de TinAkoff, avant le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Modeste Gueswindé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

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

une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP en bâtiment) --------------------20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission-----------------20 points
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ----------10 points
-Expérience dans le suivi-contrôle--------------------------50 points
NB :- L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement "
offre technique ".
Les consultants seront classés sur la base des critères cidessus énumérés et le consultant classé premier sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la signature du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en
trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Sono
au plus tard le lundi 05 juin 2017 à 09 heures 00. Heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention manifestation d’intérêt pour :
-lot 1 : suivi-contrôle de la construction d’une aire d’abattage plus un forage positif;
-lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’un bâtiment Administratif pour
la CEB de Sono
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 78-23-77-96
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
SANON Idris NessounKlessin
Secrétaire Administratif

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

Suivi-contrôle des travaux de construction du lycee de NOUNA.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-03/RBMH/PKSS/C-NNA/CCAM DU 15 AVRIL 2017
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de passation des marchés, Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de Nouna lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux
de construction d’un lycée à Nouna.
FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2017(transfert MENA).
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Par ailleurs, les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner à un ou deux(02) lots
pour plus d’efficacité mais en présentant des offres séparées.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en trois lots :
-lot 1 : suivi-contrôle de la construction de quatre salles de classe + salle des professeurs +salle des surveillants + bibliothèque.
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de six salles de classe+censorat+salle informatique.
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif+ logement du proviseur+ latrine à 02 postes + deux latrines à 04
postes.
Il s’agira pour les prestations de suivre l’exécution régulière des travaux de réalisation du début jusqu’à la fin, produire des rapports au
regard des termes de référence, faire la pré réception, participer à la réception provisoire et attester de la qualité des travaux exécutés.
NB : le suivi-contrôle sera à pied d’œuvre et aucune représentation du consultant ne sera tolérée et par conséquent entrainera la résiliation du
contrat.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Nouna invite les consultants individuels qualifiés du
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en génie civil Option maçonnerie construction avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum dans le suivi-contrôle, à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Nouna ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Des contrats et procès verbaux de réceptions dûment signés attestant l’expérience professionnelle dans le suivi-contrôle ;
-Un tableau récapitulatif dans l’ordre chronologique des marchés, contrats, PV indiquant le numéro du marché ou contrat l’objet et les dates ;
-Le dossier devra être manuellement paginé afin de faciliter l’exploitation par la commission ;
-Seuls les marchés passés avec l’Etat et ses démembrements seront pris en compte ;
CRITERES DE SELECTION
-Diplôme : Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en génie civil ……….....
20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission…. (Génie civil)
construction..... :
10 points
-Ancienneté du consultant par rapport à son expérience dans le suivi-contrôle
(3 ans minimum) …………………………………………………………… :
20 points
-Expérience dans le suivi-contrôle…………………………………..…. ..….. :
50 points
Les consultants seront évalués sur la base des critères ci-dessus. Le consultant classé premier sera invité à fournir une proposition technique et financière pour la suite de l’analyse.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Nouna au plus tard le lundi 05 juin 2017 à 09 heures
00, heure à laquelle 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.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tél : 20 53 70 80
NB : L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM
Harouna ZERBO
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Suivi-contrôle des travaux de construction du mur du commissariat central de police, du magasin de la mairie
de la rehabilitation du siege de l’etat civil, de l’ecole de dembo et le suivi-controle de la cafeteria de la MAIRIE.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-01/RBMH/PKSS/C-NNA/CCAM DU 13 AVRIL 2017
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de passation des marchés, Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de Nouna lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture du commissariat de police, du magasin de la mairie et de la réhabilitation du siège de l’état civil et de l’école de DEMBO et du
suivi-contrôle de la cafétéria de la mairie.
FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2017 selon ce qui suit :
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’école de DEMBO, financé par Les transferts du MENA.
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du siège de l’état civil de la mairie Financé par le budget communal.
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction du mur du commissariat centrale de Police de Nouna, financé par le budget communal.
-lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction du magasin de la mairie, financé Par le budget communal.
-lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction de la cafèterait de la mairie, financé Par le budget communal.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Par ailleurs, les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner à un ou à l’ensemble des lots mais en présentant des offres séparées.
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’école de DEMBO,
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du siège de l’état civil de la mairie
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction du mur du commissariat centrale de Police de Nouna,
-lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction du magasin de la mairie,
-lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction de la cafeteria de la mairie.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en Cinq (05) lots:
Il s’agira de suivre l’exécution régulière des travaux de réalisation ou de réhabilitation du début jusqu’à la fin, produire des rapports au regard
des termes de référence, faire la pré réception, participer à la réception provisoire et attester de la qualité des travaux exécutés.
NB : le suivi-contrôle sera à pied d’œuvre et aucune représentation du consultant ne sera tolérée et par conséquent entrainera la résiliation du contrat.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Nouna invite les consultants individuels qualifiés du BEP
option génie civil au moins avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum dans le suivi-contrôle, à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Nouna ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Des contrats et procès verbaux de réceptions dûment signés attestant l’expérience professionnelle dans le suivi-contrôle ;
-Un tableau récapitulatif dans l’ordre chronologique des marchés, contrats, PV indiquant le numéro du marché ou contrat l’objet et les dates.
-Le dossier devra être manuellement paginé afin de faciliter l’exploitation par la commission ;
-Seuls les marchés passés avec l’Etat et ses démembrements seront pris en compte.
CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (BEP) ………….……………………………………….....
20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission…. (Génie civil)
construction...... :
05 points
-Présentation de l’offre…………………………………………………… . :
05 points
-Ancienneté du consultant par rapport à son expérience dans le suivi-contrôle
(3 ans minimum) …………………………………………………………… : 20 points
-Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..…. ..….. :
50 points
Les consultants seront évalués sur la base des critères ci-dessus. Le consultant classé premier sera invité à fournir une proposition technique
et financière pour la suite de l’analyse.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Nouna au plus tard le lundi 05 juin 2017 à 09 heures 00, heure à
laquelle 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.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tél : 20 53 70 80
NB : L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM
Harouna ZERBO
Secrétaire Administratif
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