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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

DEMANDE DE PRIX N°2017-003/MFSNF/SG/INFTS DU 18 AV RIL 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE SALLE A L’ECOLE DES CADRES
SUPERIEURS EN TRAVAIL SOCIAL (ECSTS)/ OUAGA AU PROFIT DE L’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL
(INFTS) ; N° Revue des Marchés Publics N°2033 du Ma rdi 18 avril 2017. Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2017.
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
EN F CFA HTVA
EN F CFA TTC
EN F CFA HTVA
EN F CFA TTC
VISA SARL
47 238 867
47 238 867
55.741.863
55.741.863
Conforme 1er
ALLIANCE SARL
58 287 704
58 287 704
68.779.491
68.779.491
Conforme 3ème
GMPD
54 865 612
54 865 612
64.741.422
64.741.422
Conforme 2ème
Ecarté pour non-conformité du délai
d’engagement (propose 96 jours au
ESOAF SARL
49 672 426
49 672 426
58.613.462
58.613.462
lieu de 60 jours comme l’indique les
DPAO)
LPC
78 052 288
78 052 288
92.101.700
92.101.700
Conforme 4ème
VISA (Vitrerie Sanfo), pour un montant de cinquante cinq millions sept cent quarante un mille huit cent
ATTRIBUTAIRE
soixante trois (55 741 863) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/MFSNF/SG/INFTS DU 18 AV RIL 2017 POUR LES TRAVAUX DE REFECTION A L’ECOLE DES CADRES
MOYENS EN TRAVAIL SOCIAL (ECMTS)/GAOUA AU PROFIT DE L’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL (INFTS).
Lot 1& lot 2 ; N° Revue des Marchés Publics N°2033 du Mardi 18 avril 2017. Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2017.
MONTANT EN F CFA HTVA
MONTANT EN F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
Lot 1 : 2e
UST
21 874 130
8 924 878
21 874 130
8 924 878
Conforme
Lot2 : 2e
Lot 1 : 1er
GLOBAL
19 318 795
10 988 112
19 318 795
10 988 112
Conforme
Lot2 : 3e
Lot 1 : 3e
VISA SARL
33 823 995
6 415 395
39 912 314
7 570 166
Conforme
Lot2 : 1er
Ecarté pour n’avoir pas fourni
ECOBAR
28 256 904
7 246 101
33 343 146
8 550 399
toutes les pièces exigées
Lot 1 : Travaux de réfection des logements à l’entreprise GLOBAL, pour un montant de dix neuf millions
trois cent dix huit mille sept cent quatre vingt quinze (19.318.795) FCFA HT avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : Travaux de réfection de la bibliothèque à l’entreprise VISA SARL pour un montant de sept
millions cinq cent soixante dix mille cent soixante six (7.570.166) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
NB : les entreprises UST et GLOBAL ont proposé des montants hors taxes (HT) car elles sont au régime simplifié d’imposition
donc non autorisées à facturer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/MFSNF/SG/INFTS DU 18 AVR IL 2017 POUR L’ACQUISITION D’UN VIHICULE PICK-UP
DOUBLE-CABINE AU PROFIT DE L’INFTS. N° Revue des Ma rchés Publics N°2033 du Mardi 18 avril 2017.
Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2017.
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
EN F CFA HTVA
EN F CFA TTC
EN F CFA HTVA
EN F CFA TTC
PROXITEC-S.A
16.376.800
16.376.800
19.324.624
19.324.624
Conforme 1er
DIACFA AUTOMOBILES
19.771.186
19.771.186
23.329.999
23.329.999
Conforme 2ème
AFRICA MOTORS
19.915.254
19.915.254
23.500.000
23.500.000
Conforme 3ème
Non conforme
pour n’avoir pas fourni toutes les
MEGA-TECH
pièces administratives
demandées (ASF, AJT, CNF)
Non conforme
CFAO MOTORS
pour n’avoir pas fourni de
caution bancaire.
PROXITEC-S.A pour un montant TTC de DIX-NEUF MILLIONS TROIS CENT VINGT QUATRE MILLE SIX CENT
ATTRIBUTAIRE
VINGT QUATRE FRANCS (19.324.624) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES N°2017-06/MS/SG/CNTS/DG DU 20 FEVRIE R 2017 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES CLIMATISEURS, DE
L’ÉLECTRICITÉ, DES SANITAIRES ET AUTRES INSTALLATIONS DU BÂTIMENT AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION
SANGUINE (CNTS) ; Nombre de lots : 04 ; Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2 012 du lundi 20/04/2017
Date d’ouverture des plis: 20/04/2017 ; Financement : Budget du CNTS, Exercice 2017
LOT 1: Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre
National de Transfusion Sanguine (CNTS) siège
MONTANT LU EN F.CFA HT MONTANT CORRIGE EN F.CFA HT
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Attestation de chiffre d’affaire non fourni.
Confère DAO, pièce 3, A31, page 28 ;
Modèle de fiche d’intervention non fourni.
Confère DAO, pièce 3, A31, page 30 ;
La liste du matériel requis n’a pas été
certifiée par un notaire. Confère DAO,
14 574 840
17 125 540
1 MUSELEC
pièce 3, A31, page 29;
Les attestations de bonne fin d’exécution
ne correspondent pas marchés similaires
proposées ;
Absence de document administratif qui
indique la situation géographique de
l’atelier du soumissionnaire. Confère DAO,
pièce 3, A31, page 30.
Conforme
La variation des montants minimum et
6 465 530
8 264 530
6 466 030
8 265 030
2 ESO-BF
maximum lus est due à une erreur de
calcul.
4 690 589
7 072 089
4 690 589
7 072 089
Conforme
3 HARD HOME
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
6 082 270
7 520 270
4 SATURN GECHAFT
Quittance d’achat du DAO non fourni.
HARD HOME, pour un montant minimum de quatre millions six cent quatre vingt dix mille cinq cent quatre
vingt neuf (4 690 589) francs CFA HT et d’un montant maximum de sept millions soixante douze mille
Attributaire :
quatre vingt neuf (7 072 089) francs CFA HT.
Délai d’exécution : exercice 2017 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
LOT 2: Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre
Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) et de l’Antenne sise au CHU-YO .
MONTANT LU EN F.CFA HT MONTANT CORRIGE EN F.CFA HT
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
3 036 000
5 068 000
3 036 000
5 068 000
Conforme
1 ESO-BF
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
4 741 200
7 671 500
2 HARD HOME
Certificat de bonne exécution des marchés
similaires non fourni. Confère DAO, pièce
3, A31, page 30.
Conforme
La variation des montants minimum et
2 242 500
3 637 000
2 246 500
3 602 000
3 SATURN GECHAFT
maximum lus est due à une erreur de
calcul
SATURNE GECHAFT, pour un montant minimum de deux millions deux cent quarante six mille cinq cents
Attributaire :
(2 246 500) francs CFA HT et d’un montant maximum de trois millions six cent deux mille (3 602 000) francs
CFA HT. Délai d’exécution : exercice 2017 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande
LOT 3: Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre
Régional de Transfusion Sanguine de Bobo-dioulasso (CRTS-BDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO.
MONTANT LU EN F.CFA HT MONTANT CORRIGE EN F.CFA HT
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
La liste du matériel requis n’a pas été
certifiée par un notaire. Confère DAO, pièce
E.F.I.D
4 058 000
6 441 500
1
3, A31, page 29;
Absence de document administratif qui
indique la situation géographique de l’atelier
du soumissionnaire. Confère DAO, pièce 3,
A31, page 30.
Attributaire :
INFRUCTUEUX pour offre non conforme

1
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LOT 4: Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre
Régional de Transfusion Sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG).
MONTANT LU EN F.CFA HT MONTANT CORRIGE EN F.CFA HT
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Absence de proposition de spécifications
technique ;
Modèle de fiche d’intervention non fourni.
Confère DAO, pièce 3, A31, page 30 ;
La liste du matériel requis n’a pas été
certifiée par un notaire. Confère DAO,
4 876 500
7 919 500
pièce 3, A31, page 29;
1 INOVATION SERVICE
Marchés similaires non fournis ;
Diplôme du technicien qualifié en
électromécanique non fourni Confère DAO,
pièce 3, A31, page 30 ;
Absence de document administratif qui
indique la situation géographique de
l’atelier du soumissionnaire. Confère DAO,
pièce 3, A31, page 30.
L’AFRICAINE DES
2 876 000
4 988 000
2 876 000
4 988 000
Conforme.
2
SERVICES
L’AFRICAINE DES SERVICES, pour un montant minimum de deux millions huit
cent soixante seize mille (2 876 000) francs CFA HT et d’un montant maximum
Attributaire :
de quatre millions neuf cent quatre vingt huit mille (4 988 000) francs CFA HT.
Délai d’exécution : exercice 2017 et trente (30) jours pour chaque ordre de
commande
APPEL D’OFFRES N°2017-05/MS/SG/CNTS/DG DU 17 FEVRIE R 2017 POUR L’ACQUISITION DE RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE
TRANSFUSION AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)
Nombre de lots : 03 ; Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2011 du vendredi 17 /03/2017
APPEL D’OFFRES N°2017-05/MS/SG/CNTS/DG
DU18/04/2017
17 FEVRIE; R
2017 POUR: L’ACQUISITION
RÉACTIFS
Date d’ouverture des plis:
Financement
Budget du CNTS,DE
Exercice
2017ET CONSOMMABLES DE
TRANSFUSION AU
DU et
CENTRE
NATIONAL
DE automates
TRANSFUSION
SANGUINE
(CNTS)
LOTPROFIT
1: réactifs
consommables
pour
Biorad
.
Nombre de lots : 03 ; Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2011 du vendredi 17 /03/2017
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
DateMONTANT
d’ouvertureLU
desEN
plis:
18/04/2017
; Financement : Budget du CNTS, Exercice 2017
F.CFA
HT
HT
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
MONTANT LU EN F.CFA HT
Conforme OBSERVATIONS
HT
N° SOUMISSIONNAIRES
La variation des montants minimum et
314 082 631
383 027 000
314 082 640
383 027 010
1 GPS
maximum lus est due à une erreur de
calcul.
La
variation des
GPS
314
082
631
383
027
000
314
082
640
383
027
010
1
maximum
est
GPS, pour un montant minimum de trois cent quatorze millions quatre
vingt lus
deux
mille six cent quarante
calcul.
(314 082 640) francs CFA HT soit trois cent seize millions quarante
mille six cent trente (316 040 630)
montant
minimum
francspour
CFAun
TTC
et d’un
montantdemaximum de trois cent quatre vingt trois millions vingt sept mille dix
Attributaire :
(314 027
082 010)
640) francs
francs CFA
CFA HT,
HT soit
soit trois
trois cent
cent quatre
seize millions
quarante
cent
trente six
(316mille
040 neuf
630)
(383
vingt cinq
millionsmille
neufsix
cent
quarante
francs CFA TTC et d’un montant maximum de trois cent quatre vingt trois millions vingt sept mille dix
cent trente huit (385 946 938) francs CFA TTC.
Attributaire :
(383 027 010) francs CFA HT, soit trois cent quatre vingt cinq millions neuf cent quarante six mille neuf
Délai trente
d’exécution
: exercice
2017
et soixante
(60) jours pour chaque ordre de commande.
cent
huit (385
946 938)
francs
CFA TTC.
Délai d’exécution : exercice 2017 et soixante (60) jours pour chaque ordre de commande.

N°
N°

1

1

SOUMISSIONNAIRES
SOUMISSIONNAIRES

TM DIFFUSION

Attributaire :

Attributaire :

LOT 2: réactifs et consommables pour automates Abott/architect .
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
MONTANT LU EN F.CFA HT
HT
OBSERVATIONS
MONTANT LU EN F.CFA HT
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM HT MAXIMUM
235 448 422
316 418 340
235 448 422
316 418 340
Conforme
TM DIFFUSION, pour un montant minimum de deux cent trente cinq millions quatre cent quarante huit
un montant minimum de
mille quatre centpour
vingt
deux (235 448 422) francs CFA TTC et d’un montant maximum de trois cent seize
mille quatre cent vingt deux (235 448 422) francs CFA TTC et d’un montant maximum de trois cent seize
millions
quatre
cent
dix
huit mille trois cent quarante (316 418 340) francs CFA TTC.
millions quatre cent dix huit mille trois cent quarante (316 418 340) francs CFA TTC.
Délai d’exécution
d’exécution :: exercice
exercice 2017
2017 et
et soixante
soixante (60)
(60) jours
jours pour
pour chaque
chaque ordre
ordre de
de commande
commande
Délai

LOT 3: réactifs et consommables non spécifiques.
MONTANT CORRIGE
EN F.CFA
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM MAXIMUM
Non Conforme.
N’a pas
pas été
été retenu
retenu pour
pour ::
N’a
Echantillon des embouts conditionnés en boite de
Echantillon des embouts conditionnés en boite de
1000 au lieu d’un conditionnement en boite de 500
1000
audemandé
lieu d’un conditionnement
boite
comme
dans le DAO à laen
pièce
6,de
lot 500
3,
comme
demandé
item 3, page
39 ; dans le DAO à la pièce 6, lot 3,
item
3, page
39 ;
Absence
d’informations
sur l’emballage des embouts
REA EXPRESS
45 955 000 HT 54 970 000 HT
1
Absence
d’informations
sur l’emballage
des embouts
qui montrent
qu’il s’agit d’un
emballage d’origine
;
45 955 000 HT 54 970 000 HT
REA EXPRESS
1
qui
montrent
qu’il
s’agit d’un
emballage d’origine
Absence
de la
mention
« biodégradable
» sur ;
l’échantillon
sacs poubelles
proposé.»Confère
Absence dedes
la mention
« biodégradable
sur
DAO,
page 40,
du lot 3 ;proposé. Confère
l’échantillon
desitem
sacs10poubelles
plusieurs
échantillons
testés ne
DAO,
page
40, item 10dedusac
lot poubelle
3;
résistent pas à une charge supérieure ou égale à
plusieurs échantillons de sac poubelle testés ne
25Kg.
résistent
pas à une charge supérieure ou égale à
Non Conforme.
25Kg.
N’a pas été retenu pour :
2
Echantillon d’embouts pour micropipettes fourni est
N’a
pas
été
retenu
pour
:
conditionné en boite de 100 au lieu d’un
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Echantillon
d’embouts
pour
fourni est
conditionnement
en boite
demicropipettes
500 comme demandé
dans le DAOen
à la
pièce
lotau
3, lieu
itemd’un
7, page 40 ;
conditionné
boite
de 6,
100
Echantillon de pipettes
pasteur
fourni
est conditionné
conditionnement
en boite
de 500
comme
demandé
MONTANT LU EN F.CFA
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1

REA EXPRESS

45 955 000 HT

54 970 000 HT

Absence d’informations sur l’emballage des embouts
qui montrent qu’il s’agit d’un emballage d’origine ;
Absence de la mention « biodégradable » sur
l’échantillon des sacs poubelles proposé. Confère
DAO, page 40, item 10 du lot 3 ;
plusieurs échantillons de sac poubelle testés ne
résistent pas à une charge supérieure ou égale à
25Kg.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Echantillon d’embouts pour micropipettes fourni est
conditionné en boite de 100 au lieu d’un
conditionnement en boite de 500 comme demandé
dans le DAO à la pièce 6, lot 3, item 7, page 40 ;
Echantillon de pipettes pasteur fourni est conditionné
en boite de 250 au lieu d’un conditionnement en boite
de 500 comme demandé dans le DAO à la pièce 6,
lot 3, item 7, page 40 ;
Echantillon de sac poubelle conditionnés en paquet
de 25 au lieu d’un conditionnement en paquet de 100
comme demandé dans le DAO à la pièce 6, lot 3,
item 10, page 40
Absence de la mention « biodégradable » sur
l’échantillon des sacs poubelles proposé. Confère
DAO, page 40, item 10 du lot 3 ;
plusieurs échantillons de sac poubelle testés ne
résistent pas à une charge supérieure ou égale à
25Kg ;
Offre hors enveloppe financière.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
L’échantillon du coton hydrophile pèse 224g au lieu
500g comme demandé dans le DAO à la pièce 6, lot
3, item 2, page 39 ;

Résultats provisoires

2

NIPAB

58 935 000 HT

167 900 000 HT

3

GPS

65 332 500 HT

78 297 000 HT

4

LEBGO-GROUP SARL

Attributaire :

39 190 000
TTC

L’échantillon de sachets de décongélation plasma
fourni n’est pas muni d’un dispositif d’accrochage.
Confère DAO, pièce 6, lot 3, item 9, page 40 ;
1
L’échantillon de sacs poubelles fourni est destiné
à
l’usage domestique et non pour des déchets
biomédicaux ;
Absence de la mention « biodégradable » sur
l’échantillon des sacs poubelles proposé. Confère
DAO, page 40, item 10 du lot 3 ;
plusieurs échantillons de sac poubelle testés ne
résistent pas à une charge supérieure ou égale à
25Kg.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Echantillon des embouts conditionnés en sachet de
500 au lieu d’un conditionnement en boite de 500
comme demandé dans le DAO à la pièce 6, lot 3,
item 3, page 39 ;
L’échantillon des embouts, après un test au CNTS,
n’est pas adapté aux micropipettes de marque
EPPENDORF ;
L’échantillon de sachets de décongélation plasma
47 250 000 TTC
fourni n’est muni d’un dispositif d’accrochage.
Confère DAO, pièce 6, lot 3, item 9, page 40 ;
L’échantillon de sacs poubelles fourni est destiné à
l’usage domestique et non pour des déchets
biomédicaux ;
Absence de la mention « biodégradable » sur
l’échantillon des sacs poubelles proposé. Confère
DAO, page 40, item 10 du lot 3 ;
plusieurs échantillons de sac poubelle testés ne
résistent pas à une charge supérieure ou égale à
25Kg.
INFRUCTUEUX pour offres non conformes

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE
Appel d’offres N°2017-02/MS/SG/CHU-BC pour L’entretien et le nettoyage au profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE ;
Paru dans la revue des marchés publics N° 2016 du vendredi 24 mars 2017 ;
Nombre de soumissionnaires : 03 ; Date de dépouillement: 24 avril 2017 ; Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017
Montant Lu
Montant Corrigé
N° Soumissionnaires N° Lot
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Min : 1 734 600
Min : 1 734 600
1
EKANOF
1
Conforme
Max : 21 948 000 Max : 21 948 000
Min : 12 060 780
Min : 12 060 780 Non conforme : 10 auto laveuses proposées au lieu de 15 demandées
EKANOF
2
Max : 12 060 780 Max : 12 060 780 dans le DAO
Min : 2 153 499
Min : 2 153 499
1
Non conforme : La société n’a fourni aucun échantillon.
EDS
Max : 25 841 993 Max : 25 841 993
2
INTERNATIONAL
Min : 1 529 174
Min : 1 529 174 Non conforme : La liste du matériel proposée est celle du lot 1 au lieu du
2
Max : 18 350 086 Max : 18 350 086 lot 2 tel que spécifié dans le DAO et en plus la liste n’est pas notariée.
« NYI » MULTI
Min : 4 094 600
Min : 4 094 600
3
1
Non conforme : La société n’a fourni aucun échantillon
SERVICES
Max : 49 135 200 Max : 49 135 200
Lot 1 : EKANOF pour un montant minimum de un million sept cent trente-quatre mille six cent (1 734 600) francs
CFA TTC et un montant maximum de vingt un millions neuf cent quarante-huit mille (21 948 000) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC
Lot 2 : infructueux pour offres non conforme.
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Résultats provisoires
Appel d’offres de clientèle N°2017-03/MS/SG/ENSP p our l’acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de l’ENSP
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2011 du 17/03/2017,
convocation N° 2017-00393/MS/SG/ENSP/DG du 11 Avril 2017
Date de dépouillement : 18/04/2017, Nombre de plis : 07
Montants HTVA en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
Offre non conforme
Mini lu: 8 196 200
Offre financière anormalement basse en application des
Mini corrigé: 8 196 200
S.T.S SARL
dispositions de l’article 108 du décret N°0049/PRES /PM/MINEFID
Maxi lu: 12 251 350
du 01/02/2017
Maxi corrigé: 12 251 350
Offre non conforme
Mini lu: 9 507 850
Offre financière anormalement basse en application des
Mini corrigé: 9 507 850
SBPE
dispositions de l’article 108 du décret N°0049/PRES /PM/MINEFID
Maxi lu: 14 189 500
du 01/02/2017
Maxi corrigé: 14 189 500
Mini lu: 8 289 400
Offre non conforme
Mini corrigé: 8 289 400
Marchés similaires non fournis tel que demandé par le DAO au
CGF
Maxi lu: 11 947 500
niveau de l’article A-31 des DPAO
Maxi corrigé: 11 947 500
Mini lu: 11 737 460
Mini corrigé: 11 737 460
Offre conforme
CBCO SARL
Maxi lu: 17 262 220
Maxi corrigé: 17 262 220
Offre non conforme
Pièces administratives suivantes non fournies après une lettre de
Mini lu: 11 656 040
relance de la CAM :
Mini corrigé: 11 656 040
Attestation de la CNSS
Impact Technologie
Maxi lu: 16 973 710
Attestation de situation fiscale
Maxi corrigé: 16 973 710
Attestation de l’AJT
Attestation de la DRTSS
Mini lu: 14 174 750
Offre non conforme
Mini corrigé: 14 174 750
Marchés similaires non fournis tel que demandé par le DAO au
ECO SARL
Maxi lu: 21 042 350
niveau de l’article A-31 des DPAO
Maxi corrigé: 21 042 350
Mini lu: 16 343 000
Mini corrigé: 16 343 000
Offre conforme
ETS KABRE LASSANE (EKL)
Maxi lu: 23 918 600
Maxi corrigé: 23 918 600
C.B.CO Sarl pour un montant
ATTRIBUTAIRE
maximum TTC de 17 262 220 FCFA et
un minimum TTC de 11 737 400 FCFA
Appel d’offres de clientèle N°2017-02/MS/SG/ENSP p our l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’ENSP
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017, PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2011 du 17/03/2017,
convocation N° 2017-00391/MS/SG/ENSP/DG du 11/04/20 17
Date de dépouillement : 20/04/2017, Nombre de plis : 03
Montants HTVA en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
Mini lu: 21 786 500
Offre conforme
Mini corrigé: 21 786 500
Elite Services International SARL
Maxi lu: 29 555 000
Maxi corrigé: 29 555 000
Offre non conforme
- L’objet de la lettre d’engagement ne correspond pas avec celui du
Mini lu: 12 359 750
présent appel d’offres de clientèle (l’objet est mentionné pour des
Mini corrigé: 12 359 750
consommables informatiques et péri-informatiques au lieu de
ETS KABRE LASSANE (EKL)
Maxi lu: 16 993 250
fournitures de bureau)
Maxi corrigé: 16 993 250
- Pièces administratives non fournies après une lettre de relance
de la CAM
Mini lu: 12 152 250
Mini corrigé: 12 152 250
Offre conforme
OMEGA DISTRIBUTION SARL
Maxi lu: 16 897 250
Maxi corrigé: 16 897 250
OMEGA DISTRIBUTION Sarl pour
un montant maximum TTC de
19 938 755 FCFA et un minimum
ATTRIBUTAIRE
TTC de 14 339 655 FCFA avec une
augmentation de 15% des quantités
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

APPEL D’OFFRES N°2017-07/MS/SG/CNTS/DG DU 23 FEVRIER 2017 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATÉRIEL
ROULANT AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)
Nombre de lots : 03 ; Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2010 du jeudi 16/03/2017
Date d’ouverture des plis: 14/04/2017 ; Financement : Budget du CNTS, Exercice 2017
LOT 1: Entretien, réparation du matériel roulant au profit du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) siège
MONTANT CORRIGE
MONTANT LU EN F.CFA
SOUMISSIONNAIRES
EN F.CFA HT
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM MAXIMUM
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
GROUPEMENT
ECOT SARL ET
6 658 500 HT
8 567 000 HT
La liste du matériel requis n’est pas certifiée
GARAGE ZOODO
par un notaire. Confère DAO, pièce 3, A31,
page 30.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
La liste du matériel requis n’est pas certifiée
par un notaire. Confère DAO, pièce 3, A31,
GARAGE TOUT
5 855 000 HT
7 421 000 HT
page 30.
TERRAIN 4X4
La moyenne du chiffre d’affaire des 3
dernières années est de 4 852 820 F. CFA
au de 10 000 000 F.CFA comme spécifié
dans le DAO, pièce 3, A31, page 29
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
A/C GEMFA
4 637 500 HT
6 111 500 HT
Propose 60 jours comme délai de validité de
l’offre au lieu de 90 jours comme spécifié
dans le DAO, pièce 1, point 7, page 7.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
La liste du matériel requis est incomplète
(absence d’ampèremètre, caisse à outil
complète pour électricité auto, le palan et le
vérin de redressage) ;
La liste du matériel requis est certifié par un
GARAGE
huissier au lieu d’un notaire comme spécifié
ZAMPALIGRE
4 961 000 HT
6 428 000 HT
dans le DAO, pièce 3, A31, page 30 ;
HAMIDOU
La liste du matériel requis n’a pas été
certifiée par un notaire. Confère DAO, pièce
3, A31, page 29;
Absence de document administratif qui
indique la situation géographique de l’atelier
du soumissionnaire. Confère DAO, pièce 3,
A31, page 31.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
La liste du matériel requis est incomplète
GARAGE KIENOU
(absence de l’appareil de diagnostic des
5 771 500 HT
7 278 500 HT
AUTO
pannes et le Mano de charge de gaz) ;
Attestation de travail du technicien en tôlerie
soudure non fournie. Confère DAO, pièce 3,
A31, page 30 ;
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
La liste du matériel requis est incomplète
(absence du Mano de charge de gaz, de
l’ampèremètre et le vérin de redressage) ;
GARAGE FASO
4 668 500 HT
5 918 500 HT
Attestation de travail du technicien en tôlerie
soudure non fournie. Confère DAO, pièce 3,
A31, page 30 ;
La liste du matériel requis n’est pas certifiée
par un notaire. Confère DAO, pièce 3, A31,
page 29.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Modèle de fiche d’intervention no fourni ;
Absence de document administratif qui
GARAGE DE
indique la situation géographique de l’atelier
7 079 500 HT
8 993 500 HT
L’ESPOIR
du soumissionnaire. Confère DAO, pièce 3,
A31, page 31 ;
La liste du matériel requis fait référence à un
garage situé à Koudougou et non à
Ouagadougou..
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Résultats provisoires

8

ENVIRO BUSINESS

5 631 134 TTC

7 000 038 TTC

9

GA OSAK

5 823 291 TTC

7 323 490 TTC

10

GARAGE BASSINGA
ND

Attributaire :

Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
La liste du matériel requis n’est pas certifiée
par un notaire. Confère DAO, pièce 3, A31,
page 30 ;
Absence de document administratif qui
indique la situation géographique de l’atelier
du soumissionnaire. Confère DAO, pièce 3,
A31, page 31
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
La liste du matériel requis n’est pas certifiée
par un notaire. Confère DAO, pièce 3, A31,
page 30 ;
CV du Chef de garage non fourni. Confère
DAO, pièce 3, A31, page 30 ;
Spécifications techniques non proposées ;
Absence de document administratif qui
indique la situation géographique de l’atelier
du soumissionnaire. Confère DAO, pièce 3,
A31, page 31

2 704 000
3 535 000
Conforme
HT
HT
GARAGE BASSINGA ND, pour un montant minimum de deux millions sept cent quatre mille (2 704 000)
francs CFA HT et d’un montant maximum de trois millions cinq cent trente cinq mille (3 535 000) francs CFA
HT. Délai d’exécution : exercice 2017 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
3 190 720 TTC

4 171 300 TTC

LOT 2: Entretien, réparation du matériel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O)
MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU EN F.CFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
F.CFA
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
GARAGE AUTO
1
11 695 520 HT 14 805 064 HT
ZOODO
La liste du matériel requis n’est pas certifiée par
un notaire. Confère DAO, pièce 3, A31, page 30.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
2 A/C GEMFA
7 734 000 HT 10 468 000 HT
Propose 60 jours comme délai de validité de l’offre
au lieu de 90 jours comme spécifié dans le DAO,
pièce 1, point 7, page 7.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour : La liste du matériel
requis est incomplète (absence d’ampèremètre,
caisse à outil complète pour électricité auto, le
palan et le vérin de redressage) ; La liste du
matériel requis est certifié par un huissier au lieu
GARAGE
d’un notaire comme spécifié dans le DAO, pièce 3,
3 ZAMPALIGRE
8 121 500 HT 10 446 500 HT
A31, page 30 ; La liste du matériel requis n’a pas
HAMIDOU
été certifiée par un notaire. Confère DAO, pièce 3,
A31, page 29;
Absence de document administratif qui indique la
situation géographique de l’atelier du
soumissionnaire. Confère DAO, pièce 3, A31,
page 31.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour : La liste du matériel
requis est incomplète (absence de l’appareil de
GARAGE KIENOU
4
9 417 000 HT 11 882 000 HT
diagnostic des pannes et le Mano de charge de
AUTO
gaz) ; Attestation de travail du technicien en tôlerie
soudure non fournie. Confère DAO, pièce 3, A31,
page 30 ;
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour : La liste du matériel
requis est incomplète (absence du Mano de
charge de gaz, de l’ampèremètre et le vérin de
redressage) ; Modèle de fiche d’intervention non
5 GARAGE FASO
8 503 200 HT 10 844 400 HT
fournie. Confère DAO, pièce 3, A31, page 31 ;
Absence de document administratif qui indique la
situation géographique de l’atelier du
soumissionnaire. Confère DAO, pièce 3, A31,
page 31.
Non Conforme.
6 ENVIRO BUSINESS
7 519 809 TTC 9 369 978 TTC
N’a pas été retenu pour :
Quittance d’achat du DAO non fourni

2
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Résultats provisoires

7

GA OSAK

8 192 287 TTC 10 507 735 TTC

8

GARAGE BASSINGA
ND

5 313 540 TTC

Attributaire :

Non Conforme.
N’a pas été retenu pour : La liste du matériel
requis n’est pas certifiée par un notaire. Confère
DAO, pièce 3, A31, page 30 ; CV du Chef de
garage non fourni. Confère DAO, pièce 3, A31,
page 30 ; Spécifications techniques non
proposées ; Absence de document administratif
qui indique la situation géographique de l’atelier
du soumissionnaire. Confère DAO, pièce 3, A31,
page 31

4 503 000
5 844 000
Conforme
HT
HT
GARAGE BASSINGA ND, pour un montant minimum de quatre millions cinq cent trois mille (4 503 000)
francs CFA HT et d’un montant maximum de cinq millions huit cent quarante quatre mille (5 844 000) francs
CFA HT. Délai d’exécution : exercice 2017 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande
6 895 920 TTC

LOT 3 : Entretien, réparation du matériel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bobo-dioulasso (CRTSBDSSO).
MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU EN F.CFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F.CFA
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour : La liste du matériel
requis est incomplète (absence de l’appareil de
GARAGE KIENOU
diagnostic des pannes et le Mano de charge de
1
6 706 000 HT
8 404 000 HT
AUTO
gaz) ; Attestation de travail du technicien en
tôlerie soudure non fournie. Confère DAO, pièce
3, A31, page 30 ; Offre hors enveloppe
financière.
Attributaire :
INFRUCTUEUX pour offre non conforme

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO
Demande de prix à ordre de commande n°2017-007/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 25/04/2017 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau au
profit des presses universitaires de Ouagadougou, Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2017;
Publication : revue n°2038 du 25/04/2017 Date de dépouillement : 05/05/2017; Date de délibération : 05/05/2017; Nombre de plis : 02
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
MINIMUM : 17 698 820
MINIMUM : 17 698 820
E.G.M
Conforme
Retenu
MAXIMUM : 26 168 860
MAXIMUM : 26 168 860
Non conforme
Item 15 : échantillon non conforme ; Papier Promo lux
MINIMUM : 10 968 690
MINIMUM : 10 968 690
présenté au lieu du papier INK jet super forma A3
SBPE SARL
Non retenu
MAXIMUM : 13 832 060
MAXIMUM : 13 832 060
13,0’’x19,’’ 329mmx483mm
Items 23 et 24 : Les encres présentées sont recyclées
Lot 1: E.G.M pour un montant minimum de Dix-sept millions six cent quatre vingt dix-huit mille huit cent vingt (17 698 820)
ATTRIBUTAIRE
F CFA TTC et un montant maximum de Vingt six millions cent soixante huit mille huit cent soixante (26 168 860) francs CFA
TTC après correction avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours par ordre de commande.

Demande de prix à ordre de commande n°2017-006/MESR SI/UO1-JKZ/P/PRM du 25/04/2017 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau au
profit de l’Office du baccalauréat, Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2017;
Publication : revue n°2038 du 25/04/2017 Date de dépouillement : 04/05/2017; Date de délibération : 04/05/2017; Nombre de plis : 05
Montants lus en Montants corrigés en
Lots
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Observations
FCFA TTC
FCFA TTC
MINIMUM
MINIMUM
Non conforme
13 422 618
13 422 618
A.T.I.
Item 12 : échantillon non conforme ; colle
Non retenu
MAXIMUM
MAXIMUM
liquide non transparente
20 454 415
20 454 415
MINIMUM
MINIMUM
6 843 799
7 279 715
C.B.CO SARL
Conforme
2ème
MAXIMUM
MAXIMUM
10 058 320
10 771 630
Lot unique
MINIMUM
MINIMUM
Non conforme
6 862 650
6 862 650
ETABLISSEMENT
Item 12 : échantillon proposé non conforme ;
Non retenu
JOSHERIF
MAXIMUM
MAXIMUM
Colle liquide bidon de 100ml sans étaleur.
11 050 200
11 050 200
MINIMUM
MINIMUM
6 241 784
6 921 880
PLANETE SERVICE
Conforme
1er
MAXIMUM
MAXIMUM
9 157 897
10 251 722
3
________________________________________
APPEL D’OFFRE N°2017-07/MS/SG/CNTS/DG
DU 23 FEVRIER 2017 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU
MINIMUM
MINIMUM
9 130 545
9 130
545 AU PROFIT DU CNTS
MATÉRIEL
ROULANT
E.R.K
Conforme
3ème
MAXIMUM
MAXIMUM
14 531 287
14 531 287
Lot 1: PLANETE SERVICES pour un montant minimum de Six millions neuf cent vingt un mille huit cent
quatre vingt (6 921 880) f cfa TTC et un montant maximum de Dix millions deux cent cinquante un mille
ATTRIBUTAIRE
sept cent vingt deux (10 251 722) francs CFA TTC après correction avec un délai d’exécution de vingt et
un (21) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°201-00001/MESRSI/SG/DMP relatif aux travaux de construction d’ateliers de mécanique et parkings à
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou au profit des universités et grandes écoles de formation au Burkina Faso.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 201. Date d’ouverture : le 20 avril 2017. Date de délibération : le 28 avril 2017. Nombre de plis reçus : 10
Montant en F CFA TTC
LOT Soumissionnaires
Observations
Rang
Montant lu
Montant corrigé
ème
BGR SA
149 936 197
149 936 197 RAS. OFFRE CONFORME
2
*Chiffre d’affaires des trois dernières années insuffisant
pour les deux (02) lots
*Bama Eric Technicien supérieur en Génie Civil, date de
naissance sur le diplôme 31 novembre 1981(le mois de
novembre compte 30 jours)
ZINS’KCO
114 941 038
114 941 038
_
*Factures du matériel minimum : facture imprimée du 18
janvier 2015 portant le numéro 28 beaucoup plus récent
que la facture imprimée du 15 juin 2015 portant le
1
numéro 18 (contradiction entre les factures)
OFFRE NON CONFORME
BARRO Mamadou est ingénieur en Génie Rural au lieu
SOYIS
156 675 049
156 675 049 de Génie Civil comme stipulé dans le DAO
_
OFFRE NON CONFORME
er
SICALU
147 500 000
147 500 000 RAS. OFFRE CONFORME
1
ème
PMS
253 416 240
253 416 240 RAS. OFFRE CONFORME
3
*Citerne tractable non fourni
*Un seul marché similaire fourni des trois dernières
SOGEDIM –BTP SARL
137 894 771
137 894 771
_
années au lieu de deux marchés similaires
OFFRE NON CONFORME
*Factures du matériel minimum : facture imprimée du 18
janvier 2015 portant le numéro 28 beaucoup plus récent
que la facture imprimée du 15 juin 2015 portant le
ZINS’KCO
112 580 038
112 580 038
_
numéro 18 (contradiction entre les factures)
OFFRE NON CONFORME
b) parkings autos : LIRE à l’item 2.1.1Béton de propreté,
dosé à 150 kg/m3 m! 2,52 et non 2.62 ;
b) parkings autos : LIRE à l’item 7.2 Peinture
er
ENT PHOENIX
150 756 293
147 327 496
1
glycérophtalique sur ferronnerie et éléments de la
2
charpente Ft 1 et non de 361.72
OFFRE CONFORME
ème
SOYIS
165 424 289
165 424 289
RAS. OFFRE CONFORME
3
Ateliers : 5.4.4
Poste téléphonique lire 4000 en lettre et 40000 en chiffre
Groupement H 2000 et S.ART
ème
148 504 873
150 385 793 Omission de la Sommation du V du DAO Menuiserie
2
DECOR
métallique= 425 500
OFFRE CONFORME
* A fourni un certificat de mise à disposition au lieu de
contrat de location pour la citerne tractable et le véhicule
de liaison comme stipulé dans le DAO,
SOGEDIM –BTP SARL
88 703 168
88 703 168
_
*Un seul marché similaire fourni des trois dernières
années au lieu de deux marchés similaires comme
stipulé dans le DAO.
OFFRE NON CONFORME
A fourni un certificat de mise à disposition au lieu de
contrat de location pour la citerne tractable comme
ENT PHOENIX
101 433 661
101 433 661
_
stipulé dans le DAO
OFFRE NON CONFORME
A fourni un certificat de mise à disposition au lieu de
3
contrat de location pour le véhicule de liaison comme
COGECOF
71 835 177
71 835 177
_
stipulé dans le DAO
OFFRE NON CONFORME
Parkings autos : ERREUR à l’item 2.1.12 Film polyane
er
DELCO BURKINA-NIGER
80 167 737
80 165 687
sous dallage lire 235,62 et non 235.65
1
OFFRE CONFORME
RAS
ème
SICALU
112 000 000
112 000 000
3
OFFRE CONFORME
Parkings autos : OMMISSION SOMMATION V du DAO
Groupement H 2000 et S.ART
ème
Menuiserie métallique= 425 500
98 346 007
99 350 187
2
DECOR
OFFRE CONFORME
Lot 1 : SICALU pour un montant de cent quarante-sept millions cinq cent mille (147 500 000) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 : Ent PHOENIX pour un montant de cent quarante-sept millions trois cent vingt-sept mille quatre
cent quatre-vingt-seize (147 327 496) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
ATTRIBUTAIRES
Lot 3 : DELCO-BURKINA/NIGER pour un montant de quatre-vingt millions cent soixante-cinq mille six
cent quatre-vingt-sept (80 165 687) francs CFA TTC
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Résultats provisoires
Demande de prix à ordre de commande n°2017-008/MESR SI/UO1-JKZ/P/PRM du 25/04/2017 relatif à l’acquisition de produits d’entretien au
profit de la présidence de l’Université Ouaga I. Pr Joseph KI-ZERBO, Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO,
Publication : Revue n°2038 du 25/04/2017 Gestion 2017; Date de dépouillement : 04/05/2017;
Date de délibération : 04/05/2017; Nombre de plis: 02

Lots

Montants lus en Montants corrigés
en FCFA TTC
FCFA TTC

Observations

Observations

Conforme

Retenu

Non conforme
Item 8 non conforme : Prescriptions et
échantillon de désodorisant de 400ml proposé et
présenté au lieu de 40ml comme demander dans
le DAO

Non retenu

SOUMISSIONNAIRES

NELA SERVICES
Lot 1
A.T.I

NELA SERVICES
Lot 2
A.T.I

ATTRIBUTAIRE

MINIMUM
6 935 804
MAXIMUM
11 056 718
MINIMUM
3 976 187

MINIMUM
7 024 304
MAXIMUM
11 056 718
MINIMUM
3 976 187

MAXIMUM
6 217 184

MAXIMUM
6 217 184

MINIMUM
MINIMUM
16 448 409
16 463 077
Conforme
2ème
MAXIMUM
MAXIMUM
23 961 668
23 988 005
MINIMUM
MINIMUM
15 746 451
15 773 591
Conforme
1er
MAXIMUM
MAXIMUM
19 970 320
19 970 320
Lot 1: NELA SERVICES SARL pour un montant minimum de Sept millions vingt quatre mille trois cent
quatre (7 024 304) f cfa TTC après correction et un montant maximum de Onze millions cinquante
six mille sept cent dix-huit (11 056 718) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt et un
(21) jours par ordre de commande.
Lot 2: A.T.I. pour un montant minimum de Quinze millions sept cent soixante treize mille cinq cent quatre
vingt onze (15 773 591) f cfa TTC et un montant maximum de vingt trois millions deux cent seize
mille six cent soixante dix-sept (23 216 677) francs CFA TTC après correction avec un délai
d’exécution de vingt et un (21) jours par ordre de commande.

Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-005/MESRSI/SG /UO1-JKZ/P/PRM du 10/04/2017 relatif à l’acquisition de matériel informatique et périinformatique au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO,
Gestion 2017; Publication de l’avis : Quotidien N°2 027 du 10/04/2017
Date de dépouillement : 24/04/2017; Date de délibération : 28/04/2017; Nombre de plis : 06
Montants lus en Montants corrigés
Lot
Observations
Rang
SOUMISSIONNAIRES
FCFA TTC
en FCFA TTC
Le soumissionnaire est tenu à l’égard du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Confi-Dis
recherche scientifique et de l’innovation au lieu Non retenu
Lot unique
38 940 000
38 940 000
INTERNATIONAL SA
de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
pour sa caution
ADS Sarl
Conforme
2ème
Lot unique
57 518 156
57 518 156
ART-TECHNOLOGY SARL Lot unique
Conforme
3ème
72 275 000
72 275 000
-La méthodologie proposée pour la formation
des utilisateurs est générale et non spécifique
NELA SERVICE
à l’utilisation du copieur ;
Non retenu
Lot unique
53 566 100
53 566 100
SARL
-C’est SGE Sarl qui propose la formation et
non NELA SERVICES SARL ;
-Absence de marchés similaires
EKL
Conforme
1er
Lot unique
48 203 000
48 203 000
Le nom de l’entreprise sur le reçu d’achat du
dossier n’est pas le même que le nom du
Non retenu
IMPACT-TECHNOLOGY Lot unique
32 438 200
32 438 200
soumissionnaire : Compagnie commerciale du
Burkina au lieu de IMPACT-TECHNOLOGY
Lot unique : EKL pour un montant de Quarante huit millions deux cent trois mille (48 203 000) F CFA TTC avec
ATTRIBUTAIRE
un délai de livraison de trente (30) jours.

!

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Demande de prix N° 001/MESRSI/SG/CNRST/DG/ PRM pour les travaux d’installations électriques du bâtiment R+3 abritant le siège du Centre
National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) à Ouagadougou (électricité - téléphone-climatisation-informatique).
FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27 avril 2017
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2033 du mardi 18 avril 2017
NOMBRE DE PLIS RECUS : 02
N° d’ordre
Montants Lus en F CFA
Montants Corrigés en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
01
CEDEL
79 409 825
93 703 594
Hors enveloppe budgetaire
02
AFRICA NET WORD
75 937 214
89 605 912
Hors enveloppe budgetaire
CONNEXION
Attributaire

12

Infructueux pour insuffisance de crédits.
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Demande de Prix N°2017-005/MRAH/SG/DMP du 27/03/201 7 pour l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Date d’ouverture : 19/04/2017. Nombre de plis reçus : sept (07)
Soumissionnaires
Montants en FCFA H-TVA
Montants en F CFA TTC
Observations
NON CONFORME : car
JEBNEJA Distribution
l’objet décrit dans la lettre d’engagement n’est pas
5 575 682
7 881 928
conforme à celui du marché
Item 2 : mémoire de l’imprimante128 proposée au
lieu de 256 demandée
Item 7 :
SIDABO Vision Pro
disque dur de 60 Go proposé au lieu de 160 Go
23 195 000
……………………..
demandé
NON CONFORME
Item 6 : bac feuille à feuille d’une capacité 100
ONED International
feuilles ne ressort pas dans le prospectus
31 100 000
………………………
NON CONFORME
Item 5 : Zoom 1.2 ne ressort pas dans le prospectus
-la puissance de la lampe (200-300) ne ressort pas
dans le prospectus
All equipment Sarl
19 075 000
………………….
-le nombre d’heures 5000H ne ressort pas dans le
prospectus
NON CONFORME
Item 1: réseau ethernet 10/100BTau lieu
de10/100/1000 demandé
Item 2:
mémoire en standard 125 Mo proposée au lieu de
256 Mo demandée
Item 7 : Pas de proposition au niveau des
spécifications techniques :
-La vitesse
Art Technology SARL
18 851 000
22 244 180
-récupération en sortie du mode veille
-écran tactile couleur TFT 21,3 cm
-dimension (LxPxh)
-espace requis pour l’installation
-environnement de fonctionnement
-consommation
NON CONFORME
Item 6: bac feuille à feuille d’une capacité 100
feuilles ne ressort pas sur le prospectus
Item7 : le modèle du copieur proposé dans les
SL.CGB SARL
41 400 000
48 852 000
spécifications techniques (4525i) ne correspond pas
à celui du prospectus
NON CONFORME
Pas de proposition de spécifications techniques
GSP Sarl
dans l’offre
18 470 000
18 470 000
NON CONFORME
ATTRIBUTAIRES
INFRUCTUEUX : pour non conformité des soumissionnaires
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-004/MRAH/SG/DMP du 23 DECEMBRE 2016 POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES 4X4 PICK-UP
DOUBLE CABINE AU PROFIT DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics N°1963 du ma rdi 10 janvier 2017
Date d’ouverture : le 14 février 2017. Nombre de pli reçu : cinq (05) plis
Soumissionnaires
Montant lu En F CFA
Montant corrigé En F CFA
275 661 008 HTVA
DIACFA Automobiles
…………………..
325 279 989 TTC
320 203 159 HTVA
CFAO MOTORS
…………………..
377 839 728 TTC
230 508 480 HTVA
4B
…………………..
272 000 006 TTC
336 000 000 HTVA
CORAIL-COMPAGNIE
…………………..
396 480 000 TTC
224 000 000 HTVA
MEGA-TECH SARL
…………………..
264 320 000 TTC
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour irrégularités du dossier d’appel à la concurrence.
DEMANDE DE PRIX N°2017-015/MRAH/SG/DMP DU 12/04/201 7 POUR L’ACQUISITION DE TOURTEAUX DE COTON AU PROFIT DU
CENTRE DE PROMOTION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE (CPAVI) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
(MRAH) ; Financement : fonds d’équipement ; Date d’ouverture : 05/05/2017 ; Nombre de plis reçus : quatre (04)
Soumissionnaires
SEAI SARL
MCI SARL
BATIMEX
FASO GRAIN
Attributaire

Montants en F CFA

HTVA

Montants en F CFA TTC

Observations / Classement

1er
23 992 000
28 310 560
2ème
25 200 000
29 736 000
3ème
26 400 000
31 152 000
Hors enveloppe
44 000 000
51 920 000
SEAI SARL pour un montant de vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-douze mille (23 992 000) FCFA
HTVA et de vingt-huit million trois cent dix mille cinq cent soixante (28 310 560) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2017-02/AHD-MENA/DP-S/AG, DU 14 AVRIL 2017 RELATIVE A LA MISSION DE SUIVI,
CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE FORAGES
POSITIFS DANS LES REGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES, DES HAUTS BASSINS ET DU SUD-OUEST DU BURKINA
FASO AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)
Lettre d’invitation : N°2017-02/AHD-MENA/DP-S/AG du 14 Avril 2017
Méthode de sélection : Budget déterminé, Score technique minimum : 70 points
Financement : Budget Etat, gestion 2017 ; Date d’Ouverture des plis : 04 mai 2017 – Nombre des offres : trente-quatre (34)
LOT S1
B- Conformité du
A- Expérience
C- Qualification D- Qualité
plan de travail et
pertinente du
et compétence
de la
Total :
SOUMISSIONNAIRES
de la
Rang
Observations
consultant :
du personnel proposition 100 points
méthodologie :
clé : 50 points
: 5 points
10 points
35 points
Retenu pour l’ouverture de
èr
ARDI
10
31,5
50
3,5
95
1
l’offre financière
ème
MEMO
10
30
50
4
94
2
Retenu
ème
GEFA
10
29,5
50
4
93,5
3
Retenu
ème
FIRST
10
30
50
3
93
4
Retenu
ème
GEPRES Sarl
10
28
50
4
92
5
Retenu
LE BATISSEUR DU
ème ex
10
28
50
4
92
5
Retenu
BEAU
ème
SOGIR AFRIQUE
10
27
50
4,5
91,5
7
Retenu
ème
CCSE
10
27
50
4
91
8
Retenu
ème
BEST-2I
10
27
50
3,5
90,5
10
Retenu
ème
AGEC-BTP
10
27,5
47
3,5
88
11
Retenu
ème
11
BECIC
10
28
46
4
88
Retenu
ex
AADI
CAFI-B
GERTEC

10
10
10

30
22
28

43
47
40

3,5
4
3,5

86,5
83
81,5

AC-CONSEPT

10

31,5

17

4,5

63

CAEM

10

30,5

17

3,5

61

Groupement
GIE/CARIA

10

26

17

4

57

SOUMISSIONNAIRES

A- Expérience
pertinente du
consultant :
10 points

ème

13
Retenu
ème
14
Retenu
ème
15
Retenu
Non Retenu, Absence de
références des projets inscrits
ème dans les CV du personnel,
16
Pas de mission en
électrification solaire dans le
CV du Superviseur N°2
Non Retenu, Absence de
ème
17
références des projets inscrits
dans les CV du personnel.
Non Retenu, Absence de
ème
18
références des projets inscrits
dans les CV du personnel.

LOT S2
B- Conformité du
D- Qualité
C- Qualification
plan de travail et
de la
et compétence
Total :
de la
proposition
Rang
100 points
du personnel
méthodologie :
:
5
clé : 50 points
35 points
points
èr

MEMO

10

30

50

4

94

1

FIRST
SOGIR AFRIQUE
CIE-IC
Groupement
SER2I/BETRAP
AGEC-BTP

10
10
10

30
27
28,5

50
50
48

3
4,5
4

93
91,5
90,5

2
ème
3
ème
4

10

28

48

4

90

5

10

27,5

3,5

88

6

SOUMISSIONNAIRES

A- Expérience
pertinente du
consultant :
10 points

MEMO

10

GEFA

10

FIRST
GEPRES Sarl
LE BATISSEUR DU
BEAU
SOGIR AFRIQUE

10
10

14

10
10

47
LOT S3

ème

Observations

Retenu pour l’ouverture de
l’offre financière
Retenu
Retenu
Retenu

ème

Retenu

ème

Retenu

B- Conformité du
C- Qualification D- Qualité
plan de travail et
Total :
et compétence
de la
de la
Rang
Observations
du personnel proposition 100 points
méthodologie :
clé : 50 points
: 5 points
35 points
èr
30
50
4
94
1
Retenu
Retenu pour l’ouverture de
ème
29,5
50
4
93,5
2
l’offre financière
ème
30
50
3
93
3
Retenu
ème
28
50
4
92
4
Retenu
28
27

50
50

4
4,5

92
91,5

ème ex

Retenu

ème

Retenu

4

6
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CCSE
AGEC-BTP
BECIC
AICN
AADI
CAFI-B
2A. BC

AC-CONSEPT

CAEM

BURED

REC

BCST

CETIS
ARCADE

SOUMISSIONNAIRES

MEMO
FIRST
GEPRES Sarl
LE BATISSEUR DU
BEAU
SOGIR AFRIQUE
CCSE
ACERD
BEST-2I
AGEC-BTP
BECIC
AICN
AADI
CAFI-B
2A. BC
CAURI

REC

BCST
CETIS
CARURE

10
10
10
10
10
10
10

27
27,5
28
26,5
30
22
25

50
47
46
47
43
47
37

4
3,5
4
3,5
3,5
4
3

91
88
88
87
86,5
83
75

10

28

50

4

92

ème

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Non Retenu, Absence de
références des projets inscrits
ème dans les CV du personnel,
10
31,5
17
4,5
63
14
Pas de mission en
électrification solaire dans le
CV du Superviseur N°2.
Non Retenu, Absence de
ème
10
30,5
17
3,5
61,5
15
références des projets inscrits
dans les CV du personnel.
Non Retenu, Absence de
références des projets inscrits
ème dans les CV du personnel,
10
28,5
17
3,5
59
16
Pas de mission en
électrification solaire dans le
CV du Superviseur N°2.
Non Retenu, Absence de
ème
10
28
17
3,5
58,5
17
références des projets inscrits
dans les CV du personnel.
Non Retenu, Absence de
références des projets inscrits
ème dans les CV du personnel,
10
28
17
3
58
18
Pas de mission en
électrification solaire dans le
CV du Superviseur N°2.
Offre rejetée pour la non-validité de l’Attestation de Situation Cotisante (CNSS) à ses obligations sociales
(référence n° : 159981/DCR du 17 février 2017) conformément à l’article 21 de la Demande de Propositions.
Offre rejetée pour la non-validité de l’Attestation de Situation Cotisante (CNSS) à ses obligations sociales
(référence n° : 159981/DCR du 17 février 2017) conformément à l’article 21 de la Demande de Propositions.
LOT S4
B- Conformité du
D- Qualité
A- Expérience
C- Qualification
plan de travail et
de la
pertinente du
Total :
et compétence
Rang
Observations
de la
proposition
consultant :
100 points
du personnel
méthodologie :
:
5
clé : 50 points
10 points
35 points
points
èr
10
30
50
4
94
1
Retenu
Retenu pour l’ouverture de
ème
10
30
50
3
93
2
l’offre financière
ème
10
28
50
4
92
3
Retenu

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50
50
50
50
47
46
47
43
47
37

4,5
4
3,5
3,5
3,5
4
3,5
3,5
4
3

91,5
91
91
90,5
88
88
87
86,5
83
75

ème

4

Retenu

ème

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Non Retenu Absence de
ème
10
29
21
3,5
63,5
15
références des projets inscrits
dans les CV du personnel.
Non Retenu Absence de
ème
10
28
17
3,5
58,5
16
références des projets inscrits
dans les CV du personnel.
Non Retenu Absence de
ème
10
28
17
3
58
17
références des projets inscrits
dans les CV du personnel.
Offre rejetée pour la non-validité de l’Attestation de Situation Cotisante (CNSS) à ses obligations sociales
(référence n° : 159981/DCR du 17 février 2017) conformément à l’article 21 de la Demande de Propositions.
Offre rejetée pour la non-conformité de l’Attestation d’Inscription au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier (RCCM) (référence n° d’ordre : 17911/2016/TC.O) conformément à l’article 21 de la Demande de
Propositions.
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27
27
29,5
27
27,5
28
26,5
30
22
25

7
ème
8
ème ex
8
ème
10
ème
11
ème
12
ème
13

5
ème
6
ème ex
6
ème
8
ème
9
ème ex
9
ème
11
ème
12
ème
13
ème
14

15

Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt pour la présélection de bureau d’étude en vue du recrutement de consultants pour les missions de contrôle et de
surveillance des travaux de construction du centre de veille et de prévision (bâtiment R+1 extensible en R+3) au profit de la direction générale de
la météorologie. FINANCEMENT : Budget de l’Etat gestion 2017. CONVOCATION N°2017-000097/MTMUSR/SG/DMP du 02/02/2017
DATE D’OUVERTURE : 19/04/2017. DATE DE DELIBERATION : 03/04/2017. Nombre de plis reçus : Vingt-trois (23)
Critères
Nombre de
Lettre de
d’évaluation
Présentation Références
N°
Personnel Matériels Agrément
Observations Rang
manifestation du bureau,
similaires
d’ordre
conformes
Consultants
Retenu
13
MEMO SARL
FC
FC
15
FC
FC
FC
1er
Retenu
6
L’ESPACE
FC
FC
14
FC
FC
FC
2e
Retenu
22
AC Concept
FC
FC
13
FC
FC
FC
3e
Groupement SAHEL
Retenu
16
FC
FC
08
FC
FC
FC
4e
Ingénierie / CEITP
Agence
Retenu
18
FC
FC
08
FC
FC
FC
4ex
AIC
Non retenu
20
CARURE
FC
FC
07
FC
FC
FC
6e
Non retenu
11
CINCAT International
FC
FC
07
FC
FC
FC
6ex
CA-RAUC
Non retenu
8
FC
FC
05
FC
FC
FC
8e
International SARL
Non retenu
1
2eC
FC
FC
03
FC
FC
FC
9e
Non retenu
2
ARDI
FC
FC
02
FC
FC
FC
10e
Groupement
Non retenu
7
GRETECH-SERI
FC
FC
02
FC
FC
FC
10ex
SARL
Groupement
Non retenu
15
AGIS/ACET.BTP IC
FC
FC
02
FC
FC
FC
10ex
Sarl
Non retenu
21
SOGIR
FC
FC
02
FC
FC
FC
10ex
Non retenu
23
Agence AREA
FC
FC
02
FC
FC
FC
10ex
Non retenu
(références
15e
4
AADI
FC
FC
01
FC
FC
FC
similaires
insuffisantes)
Non retenu
(références
15ex
9
IMHOTEP SARL
FC
FC
01
FC
FC
FC
similaires
insuffisantes)
Non retenu
(références
15ex
10
EXCELL INGENIERIE
FC
FC
01
FC
FC
FC
similaires
insuffisantes)
Non retenu
(références
17
ARCHI CONSULT
FC
FC
01
FC
FC
FC
15ex
similaires
insuffisantes)
Non retenu
GROUPEMENT
(références
19
ACROPOLE et CAFIFC
FC
01
FC
FC
FC
15ex
similaires
B Sarl
insuffisantes)
Non retenu
(manque de
20e
3
2A.BC
FC
FC
00
FC
FC
FC
références
similaire)
Non retenu
Modèle de liste
non respecté, et
20ex
5
GTL international
FC
FC
00
FC
FC
FC
manque de
références
similaire
Non retenu
Modèle de liste
non respecté, et
12
CETIS
FC
FC
00
FC
FC
FC
20ex
manque de
références
similaire
Non retenu
Modèle de liste
non respecté, et
14
G2 Conception
FC
FC
00
FC
FC
FC
20ex
manque de
références
similaire
1

16
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Demande de prix n° 2017.54/1/41DPX pour l'acquisition de consommables informatiques au profit du Conseil constitutionnel
Financement: budget de l'Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement: 16/01/2017; Date de délibération: 16/01/2017;
Nombre de plis reçus: 07. Référence et date de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n° 1977 du 30/01/2017 et
communiqué paru dans la revue des Marchés Publics n° 2022 du 03/04/2017
Montant de la soumission en FCFA
Observations
Soumissionnaires
Minimum lu
Maximum lu
Minimum corrigé
Maximum corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme Pour avoir fourni
ETABLISSEMENT
un échantillon de multiprise qui
3 157 500
4 670 000
n'est pas muni de fusible anti
NATAMA LUCIEN
tension
Conforme Erreur de calcul à
l'item 14 entrainant une hausse
STSSARL
1 842 865
2 646 740 1 561 750 1 842 865 2 246 750 2 651 165
de 0,16 % de la proposition
financière.
Non recevable Un délai de
ETS ILBOUDO
livraison de deux (02) mois
2 342 000
3 457 500
proposé au lieu de Quinze (15)
BASSIBIRI
leurs par ordre de commande
SPBESARL
2 461 500
3 507 500
2 461 500
- 3 507 500
- Conforme
Non conforme Pour avoir
proposé l'encre CE 311 au lieu
ONED
des encres CE 310, CE 313 et
1 623 500
2 399 500
CE
312
demandées
INTERNATIONAL
respectivement aux items 2, 4
et 5.
IMPACT
INFORMATIQUE
Attributaire

1 751 700

-

2 976 550

-

1 751 700

- 2 976 550

- Conforme

STS SARL à un montant minimum un million huit cent quarante-deux mille huit soixante-cinq (1 842 865) FCFA TTC et un
montant maximum de deux millions six cent cinquante un mille cent soixante-cinq C2 651165) FCFA TTC avec un délai
d'exécution de quinze {15) jours par ordre de commande.

!
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 05/2017 lancée pour les travaux de construction d'une salle de repos au bénéfice des agents de
conduite à la centrale électrique de Bobo Il - Publication de l'avis: Quotidien n° 2026 du vendredi 07 avril 2017 des marchés publics
Financement: Fonds Propres SONABEL
Montant en F CF A
N°
Montant
Fournisseurs
HTVA
Observations
d'ordre
FCATTC
initial
Corrigé
Non conforme L'agrément technique fourni par ACC - BTP ne couvre que
les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre Ouest et du
Nord alors que les travaux sont réalisés dans la région des Hauts Bassins.
1
ACC - BTP
9 091 870
Par conséquent l'agrément technique fourni par ACC - BTP n'est pas
conforme au DAO. L'offre de ACC - BTP a été écartée pour la suite de
l'analyse
2
Conforme Erreur de quantité à l'item 3.2 : il s'agit de 71,81 m au lieu de
2
ICONCEPT BTP
15 894 572 16 053 362
71,51 m
2
2
2
Erreur de quantité à l'item 6.1 : il s'agit de 67,69 m au lieu de 54,62 m
2
Conforme Erreur de quantité à l'item 6.1 : il s'agit de 67,69 m au lieu de
2
3
54,62 m
BATIPLUS
12 478 478 12 593 038
Erreur de calcul au sous total VII : il s'agit de 1 457000 F au lieu de 1447
000 F
2

4

SEAI Sarl

11 990 626 12 095 186 14 272 319

Conforme Erreur de quantité à l'item 6.1 : il s'agit de 67,69 m au lieu de
2
54,62 m

Non conforme : L'agrément technique fourni par PPI.2S - Sarl ne couvre
que les régions du Centre, du Centre Ouest, Centre sud et le Plateau
central alors que les travaux sont réalisés dans la région des Hauts
5
PPI.2S - Sarl
15 063 740 Bassins. Par conséquent l'agrément technique fourni par PPI.2S - Sarl
n'est pas Conforme au DAO. PPI.2S a fourni un chèque ECOBANK non
certifié représentant la garantie de soumission. Par
conséquent son offre a été écartée pour la suite de l'analyse
Conforme
Erreur de calcul au sous total III :
6
EDFE Sarl
13 370 682 13 558 267 15 998 755
il s'agit de 1 157 000 F au lieu de 1 074 875 F
Erreur de quantité à l'item 6.1 : il s'agit de 67,69 m2 au lieu de 54,62 m2
Attributaire : SEAI Sarl pour un montant HTVA de 12 095 186 F CFA soit 14 272 319 F CFA TTC avec un délai d'exécution de 120 jours
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Résultats provisoires
AGEM-DEVELOPPEMENT
Demande de prix N°097/2017/MENA/AGEM-D pour la construction d’un bloc de 3 salles de classes et deux logements d’enseignants au profit du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Financement : budget ETAT gestion 2017.
Date d’ouverture des plis 05 mai 2017 -Nombre de plis reçus : 02 Date de délibération : 09 Mai 2017
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
ENTREPRISES
OBSERVATIONS
F CFA TTC
F CFA TTC
Conforme :
EGK BTP
40 939 186
38 907 249
-Erreur de calcul du total charpente couverture
étanchéité : 860 990 au lieu de 1 815 380 F CFA.
SOCAV-BTP
37 000 000
37 000 000
Conforme : RAS
Attributaire : SOCAV-BTP pour un montant de trente-sept millions (37 000 000) de francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Demande de prix N°098/2017/MENA/AGEM-D : pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés au profit du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Financement : budget ETAT gestion 2017.
Date d’ouverture des plis : 05 mai 2017- Nombre de plis reçus : 02 Date de délibération : 09 Mai 2017
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
ENTREPRISES
OBSERVATIONS
F CFA TTC
F CFA TTC
2SI
11 800 000
11 800 000
Conforme : RAS
SOPECOM-BF
13 749 601
13 749 601
Conforme/ RAS
Attributaire : 2SI pour un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) de francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Appel d’offres ouvert N°099/2017/MENA/AGEM-D pour la construction d’un Lycée d'Enseignement General à Saponé dans la commune de
saponé, province du Bazèga au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
Financement : budget ETAT gestion 2017. Date d’ouverture des plis : 10 mai 2017
Nombre de plis reçus : 06 Date de délibération : 12 Mai 2017
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
ENTREPRISES
OBSERVATIONS
F CFA TTC
F CFA TTC
Entreprise KIENDREBEOGO Inoussa
118 773 392
118 773 392
Conforme : RAS
Groupe Pakouli Services sarl
116 658 821
116 658 821
Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant
Groupe SEPS International Sarl et SEPS
116 750 878
116 750 878
Conforme : RAS
sarl
MAV/BTP
106 189 966
106 189 966
Conforme : RAS
GK International
111 657 235
111 657 235
Conforme : RAS
ENYS
103 102 617
103 102 617
Non conforme : Chiffre d’affaires non conforme
Attributaire : MAV/BTP pour un montant de cent six millions cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent soixante-six (106 189 966) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Demande de prix N°100/2017/MENA/AGEM-D pour la confection et la livraison de mobiliers scolaires et de bureaux au profit du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Financement : budget ETAT gestion 2017.
Date d’ouverture des plis : 10 mai 2017 Nombre de plis reçus : 03 Date de délibération : 12 Mai 2017
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
ENTREPRISES
OBSERVATIONS
F CFA TTC
F CFA TTC
Conforme :
Equipement lycée
Poste 12 : Erreur de report de quantité 11 au lieu de 10.
Poste 13 : Erreur de report de quantité 13 au lieu de 11.
ECNP
14 396 590
13 906 890
Poste 14 : Erreur de report de quantité 06 au lieu de 13.
Poste 15 : Erreur de report de quantité 10 au lieu de 06.
Poste 16 : Erreur de report de quantité 01 au lieu de 10.
Poste 17 : Erreur de report de quantité 15 au lieu de 1.
Poste 18 : Erreur de report de quantité 05 au lieu de 15.
ACE
16 967 220
16 967 220
Conforme : RAS
Conforme :
ATM
15 590 042
15 525 496
Equipement lycée :
Poste 2 : Erreur de report du prix unitaire 200 au lieu de 200 000.
Attributaire : ECNP pour un montant de treize millions neuf cent six mille huit cent quatre-vingt-dix (13 906 890) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trois (03) mois.
Demande de proposition N°101/2017/MENA/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour des missions de suivi contrôle et supervision des
travaux de construction et d’équipements d’infrastructures scolaires et de forages au profit du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA). Financement : budget ETAT gestion 2017.
Date d’ouverture des plis : 11 mai 2017 Nombre de plis reçus : 07. Date de délibération : 12 Mai 2017
CONSULTANT
NOTE /100
OBSERVATIONS
BICAT
96
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement CETIC/ESQUISSES
Lettre d’excuse
GRETECH
Agrément technique non fourni
CSE
93
Retenu pour la suite de la procédure
PC-BAT
78
Retenu pour la suite de la procédure
CARURE
93
Retenu pour la suite de la procédure
GEFA
Lettre d’excuse
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Résultats provisoires
SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION
Appel d’offres ouvert n°2017-002/SBT/DFC/SMP du 20 MARS 2017 DE MARCHE A COMMANDES POUR LE GARDIENNAGE DES STATIONS
DE DIFFUSION ET DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION (SBT).
Financement : Budget SBT- Gestion 2017 - Publication : Revue des marchés publics N° 2025 du Jeudi 05 avril 2017 –page 20
DATE DE DEPOUILLEMENT : MERCREDI 03 MAI 2017
Tableau synthèse : Gardiennage des stations de diffusion et de la Direction générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT).
Lots

Soumissionnaires

Montants corrigés
(En FCFA TTC)

Rang

NARA Sécurité Services

29 971 360

1

BPS Protection SARL

20 248 800

-

Non conforme car le salaire mensuel proposé ne respecte pas les
recommandations de la lettre N° 2014-0429/MATS/CAB/CASPR du
07/04/2014 c’est-à-dire soixante-quinze mille (75.000) FCFA minimum
par vigile.

International Security

21 121 056

-

Non conforme car le salaire mensuel proposé ne respecte pas les
recommandations de la lettre N° 2014-0429/MATS/CAB/CASPR du
07/04/2014 c’est-à-dire soixante-quinze mille (75.000) FCFA minimum
par vigile.

NARA Sécurité Services

15 802 560

GPS Services

13 270 752

International Security

13 491 648

2

NARA Sécurité Services

10 648 320

2

er

Lot 1

Lot 2

RAS

er

RAS

ème

RAS

ème

RAS

er

RAS

1

GPS Services

8 733 888

1

BPS Protection SARL

7 363 200

-

NARA Sécurité Services

13 310 400

GPS Services

10 874 880

Non conforme car le salaire mensuel proposé ne respecte pas les
recommandations de la lettre N° 2014-0429/MATS/CAB/CASPR du
07/04/2014 c’est-à-dire soixante-quinze mille (75.000) FCFA minimum
par vigile.

ème

RAS

er

RAS

2

1

Lot 4
4 TD Sécurité

10 770 000

-

NARA Sécurité Services

13 310 400

1

er

Non conforme
- Copie légalisée du permis de conduire du chauffeur non fournie ;
- carte grise des véhicules proposés non fournie ;
- Engagement ferme à déclarer les agents à la CNSS non fourni ;
- Méthodologie complète de travail comprenant le système
d’organisation des agents chargé de la sécurité non fournie.
RAS

BPS Protection SARL

9 204 000

-

Non conforme car le salaire mensuel proposé ne respecte pas les
recommandations de la lettre N° 2014-0429/MATS/CAB/CASPR du
07/04/2014 c’est-à-dire soixante-quinze mille (75.000) FCFA minimum
par vigile.

International Security

9 600 480

-

Non conforme car le salaire mensuel proposé ne respecte pas les
recommandations de la lettre N° 2014-0429/MATS/CAB/CASPR du
07/04/2014 c’est-à-dire soixante-quinze mille (75.000) FCFA minimum
par vigile.

NARA Sécurité Services

10 648 320

1

Lot 5

Lot 7

RAS

ème

3

Lot 3

Lot 6

Observations

NARA Sécurité Services

5 267 520

International Security

4 497 216

er

RAS

ème

RAS

er

RAS

2

1

Lot 1 : NARA Sécurité Services pour un montant de vingt neuf millions neuf cent soixante onze mille trois cent soixante (29 971
360) Francs CFA TTC ;
Lot 2 : GPS Services pour un montant de treize millions deux cent soixante-dix mille sept cent cinquante-deux (13 270 752)
Francs CFA TTC ;
Lot 3 : GPS Services pour un montant de huit millions sept cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-huit (8 733 888) Francs
CFA TTC ;
Lot 4 : GPS Services pour un montant de dix millions huit cent soixante-quatorze mille huit cent quatre-vingt (10 874 880) Francs
CFA TTC ;
Attributaires
Lot 5 : NARA Sécurité Services pour un montant de treize millions trois cent dix mille quatre cents (13 310 400) Francs CFA ;
Lot 6 : NARA Sécurité Services pour un montant de dix millions six cent quarante huit mille trois cent vingt (10 648 320) Francs
CFA ;
Lot 7 : International Security pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt dix sept mille deux cent seize
(4 497 216) Francs CFA TTC ;
NB : Pour chacun des lots, le délai d’exécution est de douze (12) mois et renouvelable une fois si les prestations sont
satisfaisantes.!

!
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Résultats provisoires
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRE (CARFO)!
Demande de Prix n° 2017-003/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'acquisition des imprimés et registres au profit de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n° 2020 du 30/03/2017 ;
Date de dépouillement : 11avril 2017 ; Nombre de plis : 04!
Montant TTC Lu
Montant TTC Corrigé
Soumissionnaire
Observations!
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non Conforme le canevas de la fiche presenté
MAG
7 557 310
20 268 860
7 557 310
20 268 860
n'est pas respecté .
Non Conforme la couverture du régistre courrier
depart grand format n'est pas conforme et n'est
NIDAP
7 178 648!
18 346 758
7 178 648
18 346 758
pas solidement collée . !
IAG
7 780 330
22 761 610
7 780 330
22 761 610
Conforme :
2ème!
Conforme : 1er
Une différence sur le montant en lettre et en
CED
7 376 180
19 787 420
7 787 420
20 613 420
chiffre de l'item 13 a été constaté, soit une
variation de 4,58 % .
!
attributaire : CED pour un montant minimum corrigé TTC de sept millions sept cent quatre vingt quatre cent vingt (7
Conclusion
787 420) francs CFA et pour un montant maximum corrigée TTC de Vingt millions six cent treize mille quatre cent vingt
(20 613 420) francs CFA!
!
Demande de Proposition n° 2016-005 CARFO/DG/SG/DPMP pour la sélection d'un maître d'ouvrage délégué pour la réalisation des travaux de
construction et d'équipement d'une salle de réunion, d'un magasin et d'un local servant de poste de sécurité au profit de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 16 décembre 2016 ; Nombre de plis reçus : 05!
Expériences
pertinentes du
consultant et six Conformité du plan Qualification et
Qualité de la
de travail et de la
compétence du
Soummissionnaires
(06) projets
Total /100
Observations!
proposition /5
méthodologies / 35 personnel clé /54
simmilaires les
cinq dernières
années /10
AGEM-DEVELLOPPEMENT
6
31
54
4
95
Conforme : 1er ex
FASO BAARA SA
6
28
54
4
92
Conforme : 5ème
AGENCE HABITAT ET
6
30
54
3,5
93,5
Conforme : 4ème
DEVELOPPEMENT
CEIA- INTERNATIONAL
6
30
54
4
94
Conforme : 3ème
BOUTIQUE DE
6
31
54
4
95
Conforme : 1er
DEVELLOPPEMENT
Attributaire
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT et AGEM-DEVELLOPPEMENT sont retenus pour la suite de la procédure
!

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Rectificatif du Quotidien N° 2054 du mercredi 17 mai 2017, page 17
portant sur l’objet de la manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt n°2017-016/MCIA/SG/DMP pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études
pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une plateforme de système d’informations sur les marchés
(Bourse de commerce). Publication de l’avis : Quotidien N°2017 du lundi 27/03/2017. Dépouillement : 10/04/2017.
Nombre d’offres reçues : 13. Financement : budget de l’Etat, gestion 2017
Nombre total de
Consultant
Observations
références similaires
SEREING-GE Sarl
06
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement IABER/IPSO CONSEILS
05
Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement BENIT/IMCG
02
Retenu pour la suite de la procédure!
CED
02
Retenu pour la suite de la procédure!
Cabinet JUDICOME
01
Retenu pour la suite de la procédure!
CCD-Sarl
00
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu
What You Need
00
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
IFC Afrique
00
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX
00
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
Groupement CAERD Sarl/ FDC Sarl
00
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
S.I.S. DEV Sarl
00
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
BBEA
00
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
CIDEEC CONSULTING GROUP
00
Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
Au regard des expériences des cabinets, la CAM propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la procédure : SEREING-GE Sarl,
Groupement IABER/IPSO CONSEILS, Groupement BENIT/IMCG, CED et le Cabinet JUDICOME.
!

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-004/MEEVCC/SG/DMP DU 19 AVRIL 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL CHARGE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LE COUT DE L’INACTION EN MATIERE DE GESTION DES EMBALLAGES
ET DECHETS PLASTIQUES. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement: mercredi 10 mai 2017
Référence de la publication : Quotidien N°2039 du 29/04/2017, P 47. Nombre de plis reçus: un (01)
Nombre de plis ouverts: un (01)
Ancienneté du
Expérience similaire (60 points
Diplôme
Observations
N°
Consultants
LMI
consultant
dont 5 points par expériences
(20 points)
Total/100
(20 points)
similaires prouvées)
DEA en sciences de
AOUBA Jean Aimé
Fournie
25 ans
09 expériences dûment justifiées
Retenu
1
l’environnement (1992)
Souleymane
conforme
85 points
20
20
45
Le consultant AOUBA Jean Aimé Souleymane est retenu pour la suite de la procédure.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DU CENTRE
Demande de propositions pour l’étude d’appui à l’orientation de la mise en place du service de recettes au niveau de la Direction des Affaires
Financières et du Budget de la Commune de Ouagadougou - Nom du Projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques
(SPAQPO) - FinancemenT : Don FAD N° 2100155025919 (100%). Nom du marché : étude d’appui à l’orientation de la mise en place du service
de recettes au niveau de la Direction des Affaires Financières et du Budget de la Commune de Ouagadougou.
Numéro d’identification : SAP N° P-BF-EB0-001 - Date de soumission : 30 septembre 2016
Évaluation
Évaluation
technique
financière
Évaluation combinée
Scores
Scores
Scores
Scores
techniques
pondérés
Classement
financiers
pondérés
Scores
Nom des consultants
S(t)
S(t) ! T
technique
S(f)
S(f) ! F
S(t) T + S(f) F
Classement
ème
er
Bureau ADERC
75,00
52,50
2
100
30
82,50
1
er
ème
DEMBS ASSOCIATE
85,06
59,54
1
65,71
19,71
79,25
2
Recommandation d’attribution À la proposition ayant obtenu le score combiné technique et financier le plus élevé.
Nom du Consultant : ADERC pour un montant de huit millions neuf cent vingt mille francs (8 920 000) FCFA HTHD soit dix millions cinq cent vingt-cinq mille six cent (10 525 600) FCFA TTC
Demande de propositions pour l’étude sur l’hydrodynamisme de la nappe phréatique du site du Centre de Traitement et de Valorisation des
Déchets, au sens d’écoulement en lien avec les lixiviats et recherche de métaux lourds.
Nom du Projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques (SPAQPO). FINANCEMENT : Don FAD N° 2100155025919
(100%). Nom du marché : étude sur l’hydrodynamisme de la nappe phréatique du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets, au sens
d’écoulement en lien avec les lixiviats et recherche de métaux lourds.
. Numéro d’identification : SAP N° P-BF-EB0-001 - Date de soumission : 28 octobre 2016
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Scores
Scores
Scores
Scores
Nom des consultants
Scores
pondérés
pondérés
techniques
Classement
financiers
Classement
S(t) T + S(f) F
S(t) ! T
S(f) ! F
S(t)
technique
S(f)
ème
er
Groupement ALKIBRA / 2EC
84,00
58,80
2
100
30
88,80
1
er
ème
AC3E
94,33
66,03
1
64,5
19,35
85,38
2
À la proposition ayant obtenu le score combiné technique/financier le plus élevé.
Nom du Consultant : Groupement ALKIBRA / 2EC pour un montant de trente-sept millions deux cent trente-quatre
Recommandation d’attribution
mille (37 234 000) FCFA HT-HD soit quarante-trois millions neuf cent trente-six mille cent vingt (43 936 120) FCFA
TTC
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix N°2016-05/RCES/PKPL/CCY du 30 mars 2017 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de
Comin-Yanga - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2020 du 30 mars 2017 - Date de dépouillement : 10 avril 2017
Financements: Budget communal/MENA/PNGTII-3, 2017
Convocation CCAM N°2017-02/MATD/RCES/PKPL/CCY/SG du 03 avril 2017 - Nombre de plis : 02
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé Montant corrigé
N° Somissionnaires
Observations
en F CFA HT
en F CFA HT
en F CFA HT
en F CFA HT
SOGEBAT-TP SARL
11 435 000
11 435 000
13 493 300
13 493 300
Conforme :1er
01
Non Conforme : 2 er
Prospectus du buresu et chaise non
conformes, dimension du casier de
rangement : 50 cm au lieu de 55 cm
02 ASIE
12 730 000
12 730 000
demandé, caisons à 3 tiroirs demandé et
caisons à tiroirs simplement proposé; pas
spécifications proposés pour bureau
professeur.
SOGEBAT-TP SARL pour un montant de treize millions quatre cent quatre vingt treize mille trois cent (13 493 300) F
Attributaire
CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de prix N°2016-03/RCES/PKPL/CCY du 30 mars 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de CominYanga - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2020 du 30 mars 2017 - Date de dépouillement : 10 avril 2017
Financements: Budget communal/MENA, 2017 - Convocation CCAM N°2017-02/MATD/RCES/PKPL/CCY/SG du 03 avril 2017
N° Somissionnaires

Montant lu Montant corrigé
en F CFA HT
en F CFA HT

Montant corrigé Montant corrigé
Observations
en F CFA HT
en F CFA HT
er

Brice Multi-Service

01

10 000 476

-

02 YAS-CI

11 260 565

-

Entreprise de
03 Commerce et
d’affaires Mikaïla

10 614 505

04 Armel Distribution

Attributaire

11 500 547
11 260 565

-

Conforme :1 Augmentation des quantités de
15% concernant les cahiers de 192 pages et
96 pages

-

Conforme

Non Conforme : Echantillons non conforme :
cahier de préparation de cour sans siprale,
protège cahier jaune au lieu de transparent.
Montant anormalement bas : seuil
anrmalement bas en application de l’article
7 079 610
7 079 610
108 du décret N°2017-049/PRES/
er
PM/MINEFID du 1 février 2017 : 9 694 118
Brice Multi-Service pour un montant de onze millions cinq cent mille cinq cent quarante sept (11 500 547) F CFA TTC
pour un délai d’exécution de trente (30) jours
-

10 614 505

-

Demande de prix N°2017-03/RCES/PKPL/CSDG du 21 avril 2017 pour la réalisation d’infrastructures scolaires dans la commune de
SOUDOUGUI - Date de dépouillement : 03 mai 2017 - Financements : Budget communal, gestion 2017/transfert MENA - Convocation de la
CCAM n°2017– 002/ CSDG du 24 avril 2017 - Revue des marchés publics n°2036 du 21 avril 2017 - Nombre de plis : 02
Montant lu
Montant corrigé
Délai
Soumissionnaire
Observations
d’exécution
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1 : Construction de trois (03) salles de classes+ bureau+ magasin à l’école de Naloanga
GESEB
19 431 595 22 929 282
19 431 595
22 929 282
90 Jours
Conforme
LOT 2 : Construction de trois (03) salles de classes+ bureau+ magasin+ latrine à l’école de Kaodijoal
Conforme :
GPS
21 000 237
20 621 757
90 Jours
Erreur item 2.10 du devis : lire 20*1 200=
24 000 au lieu de 402 480
LOT 1 : GESEB pour un montant de vingt-deux millions neuf cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-deux (22 929 282)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaires
LOT 2 : GPS pour un montant de vingt millions six cent vingt un mille sept cent cinquante-sept (20 621 757) francs CFA
/TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU CENTRE NORD
Appel d’offres n°2017-003/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 15 Mars 2017 Relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaires
au profit de la Commune de Mané - Financement : Budget Communal / Etat - Gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2022 du Lundi 03 Avril 2017.
Date de dépouillement : Mercredi 03 Mai 2017 - Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : Mercredi 03 Mai 2017
Lot 01 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Fidboko au profit de la Commune de Mané
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
EGTPM
17 748 881
20 943 680
17 748 881
20 943 680
Offre Conforme
EGTPM pour un montant Toutes taxes comprises de Vingt millions neuf cent quarante trois mille six cent quatre vingt
Attributaire
(20 943 680) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 02 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Yargo - yarcé au profit de la Commune de Mané
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
ENTREPRISE WEND17 796 554
20 999 934
17 796 554
20 999 934
Offre Conforme
PUIRE
ENTREPRISE WEND-PUIRE pour un montant Toutes taxes comprises de Vingt millions neuf cent quatre vingt dix neuf
Attributaire
!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%#'%/',1$#'&2%#
mille neuf cent trente quatre (20 999 934) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 03 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à Banguessoum au profit de la Commune de Mané
Quotidien N° 2055 - Jeudi 18 Mai
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
Entreprise KONDA et
16 948 227
19 998 908
16 948 227
19 998 908
Offre Conforme

22

Soumissionnaires

2017

Soumissionnaires
ENTREPRISE WENDPUIRE
Attributaire

Montant lu publiquement
F CFA HTVA
F CFA TTC
17 796 554

20 999 934

Montant corrigé
F CFA HTVA
F CFA TTC
17 796 554

20 999 934

Observations
Offre Conforme

Résultats provisoires

ENTREPRISE WEND-PUIRE pour un montant Toutes taxes comprises de Vingt millions neuf cent quatre vingt dix neuf
mille neuf cent trente quatre (20 999 934) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois.

Lot 03 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à Banguessoum au profit de la Commune de Mané
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
Entreprise KONDA et
16 948 227
19 998 908
16 948 227
19 998 908
Offre Conforme
frères (EKF)
Entreprise KONDA et frères (EKF) pour un montant Toutes taxes comprises de Dix neuf millions neuf cent quatre
Attributaire
vingt dix huit mille neuf cent huit (19 998 908) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 04 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + une latrine à quatre postes à Komestenga au profit de la Commune de
Mané
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
ACTOR-SARL
23 496 291
/
23 496 291
/
Offre Conforme
ACTOR-SARL pour un montant Hors taxes de Vingt trois millions quatre cent quatre vingt seize mille deux cent quatre
Attributaire
vingt onze (23 496 291) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 05 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Mané « A » au profit de la Commune de Mané
13 998 807
/
13 998 807
/
Offre Conforme
E2S pour un montant Hors taxes de Treize millions neuf cent quatre vingt dix huit mille huit cent sept (13 998 807)
Attributaire
Francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois.
E2S

Lot 06 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Malou au profit de la Commune de Mané
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
E.C.R.B.M
10 923 934
12 890 242
10 923 934
12 890 242
Offre Conforme
E.C.R.B.M pour un montant Toutes taxes comprises de Douze millions huit cent quatre vingt dix mille deux cent
Attributaire
quarante deux (12 890 242) Francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois.
Soumissionnaires

Demande de prix n°2017-003/RCNR/PSNM/CMNE/SG pour les Travaux de construction de trois (03) salles de classe + une latrine à deux postes
à Komsilga dans la Commune de Mané - Financement : Budget Communal / FPDCT - Gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2038 du Mardi 25 Avril 2017. Date de dépouillement : Jeudi 04 Mai 2017
Nombre de plis reçus : 01 Date de délibération : Jeudi 04 Mai 2017.
Lot Unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + une latrine à deux postes à Komsilga dans la Commune de Mané
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(FCFA)
(FCFA)
HT
TTC
HT
TTC
ENTREPRISE
SOL
BENI
19 881 963
/
19 881 963
/
Conforme
(E.S.B)
Attributaire : ENTREPRISE SOL BENI (E.S.B) pour un montant Hors taxes de Dix neuf millions huit cent quatre vingt un mille neuf cent
soixante trois (19 881 963) Francs CFA pour un délai d’exécution de Trois (03) mois
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
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Demande de prix n° 2017 – 002/MATDSI/RCNR/PSNM/CPIB/SG du 03 mars 2017 Acquisition de mobiliers et équipements scolaires au profit de
la commune de Pibaoré - Financement : Budget communal ,gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2022 du 03 avril
2017 - Convocation de la CAM:N° 2017 -002 / CPIB/CCAM du 10 avril 2017 - Financement : Budget communal gestion 2017.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2022 du 03 avril 2017 - Convocation de la CAM:N° 2017 -02/ CPIB/CCAM du 10 avril 2017
Date de dépouillement : 14/04/2017 - Nombre de plis reçus : LOT unique: 04; Délibération : 14/04/2017
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaire
Observations
en F CFA
en F CFA
Non-Conforme - Non-conformité au niveau du cadre de devis estimatif
01 TACIME
6.600.000
6.600.000
(armoires pour maitre au lieu de chaise pour maitre)
Non-Conforme -Absence de l’original du reçu d’achat
-CV non conforme au diplôme (CAP obtenue en 1994 avant la fin du curcis 02 RMB Service
7.175.000
7.175.000
CV de M. SANDOUIDI non conforme a la qualification demandé -Absence
ème
de la signature du titulaire sur le 4
marché
03 BEC
8.600.000
8.600.000
Non-Conforme Absence des marchés similaires
04 SGM
5.010.000
5.010.000
Non-Conforme -Absence des marchés similaires
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Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE-OUEST
Avis de demande de prix n°2017 -01 /RCOS/PZR /CRC/SG Relatif à la demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB I et CEB II de CASSOU. Financement : Transfert MENA, budget communal, gestion 2017 ; Publication de l’avis: Quotidien des Marchés
Publics n°2036 du vendredi, 21 Avril 2017 ; Date de dépouillement : 03 Mai 2017 ; Nombre de soumissionnaire : O2
Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I et CEB II de Cassou.
Montant F CFA HT ou TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
NON CONFORME 2ème : Non fourni les pièces administratives
(attestation de situation fiscale, attestation de situation cotisante,
01
APRO-MED-BURKINA
14 323 535 HT
14 323 585 HT
attestation de l’agence judiciaire du trésor, attestation de la
direction chargée des lois sociales, un certificat de non faillite et
attestation d’inscription au registre du commerce)
15 329 289 HT
15 329 289 HT
er
O2
E G F Sarl
CONFORME 1
16 719 591 TTC
16 719 591 TTC
E G F Sarl : pour un montant de Seize millions sept cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-onze (16 719 591)
Attributaire
CFA TTC avec un délai de livraison de Quarante-cinq (45) jours.
Appel d’offre N ° 2017-01/RCOS/PBLK/CNDL/M/ relatif à la construction d’infrastructures éducatives et commerciales dans la commune
Nandiala. Financement : Budget Communal (transfert FPDCT /MENA). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2010 du 16 mars
2017. Date de dépouillement : 27 mars 2017 ; Date de délibération : 14 avril 2017.
Lot1 : Construction de deux salles de classe dans la commune de Nandiala
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
F CFA TTC
ETNAF
15 400 253
15 400 253
Conforme ;
BELCO
14 231 761
14 231 761
Non Conforme : diplômes et marchés similaires non authentiques
ETNAF. pour un montant de quinze millions quatre cent mille deux cent cinquante-trois (15 400 253) f CFA TTC. Délai
Attributaire
d’engagement : Cent vingt (120) jours. Délai d’exécution: soixante (60) jours
Lot 2 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau et magasin dans la commune de Nandiala
Montant lu
Montant corrigé
Observations
en F CFA TTC
F CFA TTC
19 800 058
19 800 058
Conforme
Non conforme : absence du plan d’assurance qualité ;
19 561 963
19 561 963
Le marché similaire n’est pas de l’Etat ni de ses démembrements
Non Conforme : diplômes et marchés similaires non authentiques
21 170 551
21 170 551
Hors enveloppe
KPE, pour un montant de : Dix -neuf millions huit cent mille cinquante -huit (19 800 058 ) FCFA TTC. Délai d’engagement :
Cent vingt (120) jours. Délai d’exécution: soixante (60) jours

Soumissionnaires
KPE
EKA
BELCO
Attributaire

Soumissionnaires
CCW
EKA
Attributaire :

Lot 3 : construction d’un centre permanent d’alphabétisation et de formation dans la commune de Nandiala.
Montant lu
Montant corrigé
Observations
en F CFA TTC
F CFA TTC
Hors enveloppe ; agrément technique non authentique, absence du plan
7 278 085
7 278 085
d’assurance qualité
Non conforme : absence du plan d’assurance qualité ;
6 907 968
6 907 968
Le marché similaire n’est pas de l’Etat ni de ses démembrements
Infructueux pour absence de plis conforme

Lot 4 : construction de dix (10) boutiques de rues dans la commune de Nandiala
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
F CFA TTC
Non conforme :-incohérence du nombre d’années d’expérience du chef de mission
KPE
13 277 743
13 277 743
sur le CV et le certificat de travail
ENAB
13 656 671
13 656 671
conforme
Non Conforme : diplômes et marchés similaires non authentiques
BELCO
15 212 383
15 212 383
Hors enveloppe
ENAB, pour un montant de : treize millions six cent cinquante -six mille six cent soixante-onze (13 656 671) FCFA TTC
Attributaire
Délai d’engagement : Cent vingt (120) jours. Délai d’exécution: soixante (60) jours
Demande de prix n°2017-01/RCOS/PBLK/CSRGU DU 20 JANVIER 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la ceb
de SOURGOU. Financement : budget communal (ressources transférées) ; gestion : 2017. - Publication de l’avis : Revu des Marchés Publics
N°2012 du lundi 20 mars 2017. Date d’ouverture des plis : Jeudi 30 mars 2017 ; Date de délibération : Jeudi 30 mars 2017.
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé.
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme Pour les raisons suivantes :
cahier de 96 pages : marque calligraphe proposé dans le devis et
Espoir Service
sur l'échantillon fourni sans marque. Cahiers de dessin 32 pages:
8 451 850
9 973 183
8 451 850
9 973 183
International
marque calligraphe proposé dans le devis et sur l'échantillon fourni
(ESI)
sans marque. Cahiers double ligne 32 pages: marque classinn
proposé dans le devis et sur l'échantillon fourni sans marque.
Progrès Commercial
9 531 850
10 256 602
9 531 850 10 256 602
Conforme
du Burkina (PCB)
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WISDOM
INTERNATIONAL SARL

Etablissement
Touwendsida Justin
(E TJ)

Attributaire

Non conforme Pour la raisons suivante : gomme pour crayon
papier : marque écolier proposé dans le devis, échantillon fourni
marque top 1000.
Non conforme :
Cahiers de 192 pages: marque classinn proposé dans le devis,
échantillon fourni sans marque
Cahiers de 96 pages: pas de marque proposée dans le devis,
échantillon fourni sans marque
cahiers de 48 pages: marque classinn proposé dans le devis,
échantillon fourni sans marque Cahiers de dessin 32 pages: pas
de marque proposée dans le devis, échantillon fourni sans marque
8 256 800
8 256 800
Cahiers double ligne 32 pages: marque classinn proposé dans le
devis échantillon fourni marque calligraphe Gomme pour crayon
de papier: marque lauréat proposé dans le devis, échantillon fourni
marque magic Stylo Bleu: marque dollar proposé dans le devis
échantillon fourni marque schneider Stylo Vert: marque dollar
proposé dans le devis échantillon fourni marque schneider Stylo
Rouge: marque dollar proposé dans le devis échantillon fourni
marque schneider Crayon de couleur boîte de 12: marque écolier
proposé dans le devis échantillon fourni marque memoris-precious
Progrès Commercial du Burkina (PCB) : pour un montant de : neuf millions cinq cent trente un mille huit cent -cinquante (9
531 850) francs CFA HTVA, et d'un montant toutes taxes comprises de dix millions deux cent cinquante-six mille six cent
deux (10 256 602) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
9 622 045

-

9 622 045

-

Manifestation d’intérêt n° 2017-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 15 janvier 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi
contrôle des infrastructures de la commune de NANDIALA. Financement : budget communal sur ressources transférées FPDCT ; PNGT 2-3 et
MENA , gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2010 du jeudi 16 mars 2017. Date de dépouillement : 31/03/2017.
Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de Construction de deux (02) salles de classe dans la commune de Nandiala
Nom et prénoms du Consultant
Total des points /100
Observations
KABORE Kiswendé Jean Didier
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
MEDA T Gildas
85/100
Retenu pour la suite de la procédure
FORO Victorien
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
NEBIE Christophe
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu : la lettre de manifestation d’intérêt a été adressée au président
SAIRE B Grégoire
100/100
CCAM en lieu et place de l’autorité contractante
KIENTEGA Jérémie
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
BASSOLE Pierre
60/100
Non retenu : - certains PV sont falsifiés- insuffisance de score requis
TAONSA Amadé
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu : la lettre de manifestation d’intérêt a été adressée au président
KABORE W .Jonathan
75/100
CCAM en lieu et place de l’autorité contractante
Non retenu : la lettre de manifestation d’intérêt a été adressée au président
BAKOUAN Dramane
90/100
CCAM en lieu et place de l’autorité contractante
Manifestation d’intérêt n° 2017-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 15 janvier 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi
contrôle des infrastructures de la commune de NANDIALA. Financement : budget communal sur ressources transférées FPDCT ; PNGT 2-3 et
MENA , gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2010 du jeudi 16 mars 2017. Date de dépouillement : 31/03/2017.
Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau et magasin dans la commune de Nandiala
Nom et prénoms du Consultant
Total des points/100
Observations
KABORE Kiswendé Jean Didier
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
MEDA T Gildas
85/100
Retenu pour la suite de la procédure
FORO Victorien
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
NEBIE Christophe
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu : la lettre de manifestation d’intérêt a été adressée au président CCAM
SAIRE B Grégoire
100/100
en lieu et place de l’autorité contractante
KIENTEGA Y R . Jérémie
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
OUEDRAOGO Arouna
50/100
Non retenu : - certains PV sont falsifiés - insuffisance de score requis
TAONSA Amadé
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu : la lettre de manifestation d’intérêt a été adressée au président CCAM
KABORE W .Jonathan
75/100
en lieu et place de l’autorité contractante
Manifestation d’intérêt n° 2017-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 15 janvier 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi
contrôle des infrastructures de la commune de NANDIALA - Financement : budget communal sur ressources transférées FPDCT ; PNGT 2-3 et
MENA , gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2010 du jeudi 16 mars 2017. Date de dépouillement : 31/03/2017.
Lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction d’un centre permanent d’alphabétisation et de formation dans la commune de Nandiala
Nom et prénoms du Consultant
Total des points /100 Observations
KABORE Kiswendé Jean Didier
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
MEDA T Gildas
85/100
Retenu pour la suite de la procédure
FORO Victorien
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
NEBIE Christophe
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu : la lettre de manifestation d’intérêt a été adressée au président CCAM
SAIRE B Grégoire
100/100
en lieu et place de l’autorité contractante
KIENTEGA Y R . Jérémie
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
TAONSA Amadé
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu : la lettre de manifestation d’intérêt a été adressée au président CCAM
KABORE W .Jonathan
75/100
en lieu et place de l’autorité contractante
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Résultats provisoires

Manifestation d’intérêt n° 2017-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 15 janvier 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi
contrôle des infrastructures de la commune de NANDIALA. Financement : budget communal sur ressources transférées FPDCT ; PNGT 2-3 et
MENA, gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2010 du jeudi 16 mars 2017. Date de dépouillement : 31/03/2017. lot
4 : suivi contrôle de travaux de construction de dix (10) boutiques de rues dans la commune de Nandiala.
Nom et prénoms du Consultant
Total des points /100
Observations
Non retenu : l’objet de la lettre de manifestation d’intérêt n’est pas conforme au
KABORE Kiswendé Jean Didier
100/100
lot 4
MEDA T Gildas
85/100
Retenu pour la suite de la procédure
FORO Victorien
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
NEBIE Christophe
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu : la lettre de manifestation d’intérêt a été adressée au président
SAIRE B Grégoire
100/100
CCAM en lieu et place de l’autorité contractante
KIENTEGA Jérémie
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
OUEDRAOGO Arouna
50/100
Non retenu : - certains PV sont falsifiés - insuffisance de score requis.
TAONSA Amadé
100/100
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu : la lettre de manifestation d’intérêt a été adressée au président
KABORE W .Jonathan
75/100
CCAM en lieu et place de l’autorité contractante.

REGION DU CENTRE!SUD
Avis de demande de prix N°2017-001/RCSD/PZNW/CGGO relatif à la CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE A L’ECOLE PRIMAIRE
DE MANGA-EST V2 (lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classe +bureau +magasin +logement du maître et latrines à quatre postes)
(lot 2 : réalisation d’un forage positif) - Dates de dépouillement : 19 Avril 2017 - Financement : Budget Communal ⁄ Ressources transférée du
MENA gestion 2017 - Revue n° 2027 du 10 avril 2017
Lot1 : Travaux de construction de trois salles de classe +bureau +magasin +logement du maître et latrines à quatre postes
Montant en CFA
Soumissionn
Observations
Lu
corrigé
aire
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
Erreur de report du sous total enduits dans le tableau récapitulatif du devis de
ENTREPRISE 30 013
la latrine douche du logement. Au lieu d’un sous total de 135 600, il a été
__
30 014 290
__
POULOUNGO
690
reporté un montant de 235 000.
Erreur de sommation du sous total « travaux préparatoires et terrassement ».
Au lieu d’un sous total de 669 200, on lit un sous total de 569 200.
Non Conforme
Lettre d’engagement non conforme : COGEBAT-BTP s’engage dans sa lettre
d’engagement à réhabiliter la Maison des jeunes de la commune de Manga et
non construction de trois salles de classe+bureau+magasin+logement du
CO.GE.BAT32 112
37 892 986 32 112 700 37 892 986 maître et latrines à quatre postes à Manga-Est V2 dans la commune de Gogo
BTP
700
Liste de d’ouvriers qualifiés non joint. Une différence de la date de naissance
qui figure entre le diplôme et celle figurant sur curriculum vitae du chef de
chantier (deux décembre mil neuf cent soixante-seize et mil neuf cent
soixante-seize )
ENTREPRISE POULOUNGO pour le lot1 pour un montant de trente millions quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix
Attributaire
(30 014 290) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2: réalisation d’un forage positif.
Montant en CFA
Soumissio
Observations
Lu
Corrigé
nnaire
HT
TTC
HT
TTC
Néant
_
_
_
_
Infructueux pour offre non parvenue

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix n°2017-02-RHBS /PHUE/ DSKV du 14 mars 2017 pour l’acquisition de consommables scolaires, matériels spécifiques et
imprimés au profit des écoles, des CSPS et de la mairie au profit de Karangasso-vigué ; numéro et Date de publication du Marché : N° 2026 du
vendredi 07 avril 2017 ; date de dépouillement des offres : mardi 18 avril 2017 ; nombre de plis reçus : 06 ; financement : Budget communal,
MENA, Ministère de la Santé, gestion 2017
MONTANT EN FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
Hors enveloppe pour les lots 1 et
2. Conforme pour les lots 3 et 4 :
Diminution de quantité aux items
Imprimerie « La
ML : 2 864 686 TTC ML : 2 540 068 TTC ML : 689 993 TTC ML: 1 177 074 F TTC
1
1 et 3 respectivement de 02 et
GENESE »
MC : 2 864 332 TTC MC : 2 540 068 TTC MC: 689 993 TTC MC: 1 177 074 F TTC
de 01 cartouche. Diminution de
quantité à l’item 3 : 600
ordonnanciers au lieu de 800
ENTREPRISE HADRA ML : 2 236 600 HT ML : 1 983 400 FHT
2
….
…..
Conforme
PRESTATION VISION MC : 2 236 600 HT MC : 1 983 400 FHT
Attributaire :
-Lot 1 : l’Entreprise HADRA PRESTATION VISION pour un montant de deux million deux cent trente-six mille six cent (2 236 600) FCFA avec
délai de livraison de 21 jours.
-Lot 2 : l’Entreprise HADRA PRESTATION VISION pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre cent (1 983 400)
FCFA, avec délai de 21 jours.
-Lot 3 : l’Imprimerie « LA GENESE » pour un montant de cinq cent vingt mille huit cent dix-sept (520 817) FCFA, avec une diminution de 14,96
%, et un délai de livraison de 21 jours.
-Lot 4 : l’Imprimerie « LA GENESE » pour un montant de un million vingt-trois mille six cent soixante-quatorze (1 023 674) FCFA avec une
diminution de 13,03 %, et un délai de livraison de 21 jours.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
Demande de prix N°2017-01/RNRD/PZDM/CLB/SG pour la réalisation de divers travaux de construction au profit de la Commune de Lèba
Financement : FPDCT, PNGT2-3 + Budget communal, gestion 2017, Chapitre 23, Article 232 - Publication de l’avis : Quotidien N°2035 du jeudi 20
avril 2017, page 59 - Convocation de la CCAM : N°2017-052/RNRD/PZDM/CLB/SG du 26/04/2017
Date de dépouillement : 02/05/2017 - Nombre de soumissionnaires : deux (2)
Nombre de plis reçus : quatre (4) - Deux lots : Lot 1 : Construction d’un (1) magasin à la Mairie de Lèba.
Lot 2 : Construction de deux (2) logements F2 et deux (2) latrines à un (1) poste chacun à Masboré au profit de la Commune de Lèba.
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Lots
Observations
Classement
FCFA HTVA
FCFA TTC FCFA HTVA
TTC
er
WISEC
1
8 878 125
8 878 125
Conforme
1
Etablissement Soré et
ème
1
8 936 887
10 545 527 8 936 887
10 545 527 Conforma
2
Frères
ème
WISEC
2
12 204 740
12 204 740
Conforme
2
Etablissement Soré et
er
2
10 503 000
12 393 540 10 503 000
12 393 540 Conforme
1
Frères
Lot 1 : WISEC pour un montant de huit millions huit cent soixante dix huit mille cent vingt cinq (8 878 125)
F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (3) mois.
Attributaires
Lot 2 : Etablissement Soré et Frères pour un montant de douze millions trois cent quatre vingt treize mille cinq cent
quarante (12 393 540) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois.
Demande de prix n° 2017 – 003/RNRD/PYTG/CNMS du 24 JANVIER 2017 relative a la construction de deux blocs de cinq (05) boutiques de rue
au marche de namissiguima au profit de la commune de NAMISSIGUIMA - Financement : BUDGET COMMUNAL + FPDCT, GESTION 2017 PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2021 du vendredi 31 mars 2017
CONVOCATION DE LA CCAM: N°2017-43/RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 04 avril 2017
Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu en FRS CFA
Observations
en FRS CFA
Groupe AGET Sarl
16 529 475
16 529 475
Conforme
Groupe AGET Sarl pour un montant de seize millions cinq cent
Attributaire
Délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
vingt neuf mille quatre cent soixante quinze (16 529 475) F CFA HT
Demande de prix n° 2017 – 06/RNRD/PYTG/CNMS DU 18 février 2017 relative à la réfection de salles de classe à l’école de Koumbané,
Faongodo, Dombré et de maternité au CSPS de Koumbané au profit de la commune de Namissiguima.
.inancement : BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2017 - PUBLICATION : Revue des marchés publics Quotidien N°2021 du vendredi 31 mars
2017 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-43/RNRD/PYTG/CNMSGM du 04 avril 2017
Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu en Franc CFA TTC
Observations
en Franc CFA TTC
Groupe AGET - Sarl
11 106 273
11 106 273
CONFORME
Groupe AGET - Sarl pour un montant de onze millions cent six mille deux
Attributaire
Délai d’exécution : Deux (02) mois
cent soixante - treize (11 106 273) F CFA en TTC
.
Demande de prix n° 2017 – 02/RNRD/PYTG/CNMS DU 18 février 2017 relative à la construction d’un logement d’infirmier f3+ cuisine + latrinedouche à Dombré au profit de la commune de Namissiguima.- Financement : BUDGET COMMUNAL, et PNGT2/3 ; GESTION 2017
PUBLICATION : Revue des marchés publics Quotidien N°2021 du vendredi 31 mars 2017
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-43/RNRD/PYTG/CNMSGM du 04 avril 2017
Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu en Franc CFA TTC
Observations
en Franc CFA TTC
Groupe AGET - Sarl
9 997 277
9 997 277
CONFORME
Groupe AGET - Sarl pour un montant de neuf millions neuf cent quatreAttributaire
Délai d’exécution : Deux (02) mois
vingt-dix-sept mille deux cent soixante-dix-sept (9 997 277) F CFA en TTC
RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LA REVUE N°2050 DU JEUDI 11 MAI 2017 A LA PAGE 24
Résultats de dépouillement relative à l’avis d’appel d’offre ouvert : N° 2017-001/RNRD/PYTG/TIU /SG pour l’acquisition de fournitures scolaires
au profit de la Circonscription d’Education de Base de Thiou I et II de la commune de Thiou - Financement : Budget communal et MENA, gestion
2017, Chapitre 60, Article 605 - Date de dépouillement : lundi 10 Avril 2017 - Publication de l’avis : ARMP N° …2016 du vendredi 24 mars
2017…………………….
Lot 1 et lot 2: l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et CEBII de la commune de Thiou
Lot 1
Lot 2
Soumis
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Sionnaire
Observation
Observation
HT
TTC
HT
TTC Délais
HT
TTC
HT
TTC Délais
Non conforme
-dossier
d’appel d’offre
et non dossier
Non conforme
de demande
-dossier d’appel d’offre et
de prix comme
non dossier de demande
indiqué dans
de prix comme indiqué
la lettre
dans la lettre
45 jrs
EZOF
17197241 18760487
d’engagement 12436050 13373085
- 45 jrs d’engagement
-la caution est
- la caution est tenue à
tenue à l’égard
l’égard de la commune de
de la
Kokologho et non la
commune de
commune de Thiou
Kokologho et
non la
commune de
Thiou
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Résultats provisoires

PCB

11714122 12339277

EKMF

15070700

-

-

-

15070700

-

Non Conforme
Zone
d’écriture : 17
et 16 cm (la
45 jrs dimension de
9635060 10006526
la zone
d’écriture au
verseau est 16
au lieu de 18)
45 jrs

EKMF: pour un montant de quinze
Attributaire: millions soixante-dix mille sept cent
(15 070 700) francs CFA HT,

Conforme
Délai de
livraison
45 jours

11105600

-

-

-

Non Conforme
Zone d’écriture : 17 et 16
45 jrs cm (la dimension de la
zone d’écriture au verseau
est 16 au lieu de 18)

11105600

-

45 jrs

Conforme

EKMF: pour un montant de onze millions
Délai de livraison
cent cinq mille six cent (11 105 600)
45 jours
francs CFA HT

Demande de prix N° 2017/002/CNSS/DRN OHG du 28 mars 2017 Pour la fourniture en mobilier et matériel de bureau, au profit de la Direction
Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Nord - Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Budget Gestion 2017 Date de dépouillement : 13 avril 2017 - Publication de l’avis
Quotidien des Marchés Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017 Lot unique :
Acquisition de mobilier matériel de bureau
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
J.U.D.
7 110 000
- Non conforme
E.S.S.F
2 860 000
2 860 000
- Non conforme
E.CO.DI
6 800 000
- Non conforme
E.S.M
5 895 000
- No -Non conforme
E.S.A.F
6 585 000
6 585 000
Non - Non conforme
Attributaire :
Néant
RECTIFICATIF DU Quotidien N° 2051 - Vendredi 12 mai 2017 A LA PAGE 13
Résultats de dépouillement relative à l’Appel d’Offres ouvert accéléré N°2017-03/MATD/RNRD/PYTG/CSGA pour l’acquisition de f ournitures scolaires au
profit des C.E.B de Séguénéga I et II Publication de l’Avis
: Quotidien n°2023 du Mardi 04 avril 2017 - Convocation de la CPAM: N° 2017- 06 du
07/04/2017 - Financement : Budget communal(transfert de l’Etat), gestion 2017 - Date de dépouillement : 13/04/2017 - Nombre de soumissionnaire : Lot
1 : 02 ; Lot 2 : 02
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Séguénéga I
Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant lu
corrigé
Non conforme (pour :
• Avoir fourni une garantie de soumission qui fait référence à un avis de demande de prix
n°2017-01/MATD/PYTG/CCAM/CSGA alors que c’est un appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-03/MATD/RNRD/PYTG/CSGA ;
• avoir f ourni en échantillon à l’item 9 une équerre dont la hauteur est graduée de 1 à 14,5 cm
N-MARDIF
au
lieu de 0 à 15 cm et d’avoir proposé dans les prescriptions techniques une équerre de hauteur
14 159 750
graduée de 0 à 14,5cm au lieu de 0 à 15cm spécifié dans le dossier d’appel d’offres ouvert
accéléré.
• avoir f ourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone d’écriture est de
16,7cm sur les versos des pages au lieu de 17,5cm avec intervalle de tolérance de +/- 5 cm)
EGF
14 765 527
14 765 527
Conforme
EGF pour un montant de
quatorze millions sept cent
Attributaire
soixante cinq mille cinq cent
Délai d’exécution trente (30) jours
vingt sept (14 765 527) francs
CFA HTVA
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Séguénéga II
Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Non conforme (pour :
• Avoir fourni une garantie de soumission qui fait référence à un avis de demande de prix
n°2017-01/MATD/PYTG/CCAM/CSGA alors que c’est un appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-03/MATD/RNRD/PYTG/CSGA ;
• avoir f ourni en échantillon à l’item 9 une équerre dont la hauteur est graduée de 1 à 14,5 cm
au
N-MARDIF
13 890 500
lieu de 0 à 15 cm et d’avoir proposé dans les prescriptions techniques une équerre de hauteur
graduée de 0 à 14,5cm au lieu de 0 à 15cm spécifié dans le dossier d’appel d’offres ouvert
accéléré.
• avoir f ourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone d’écriture est de
16,7cm sur les versos des pages au lieu de 17,5cm avec intervalle de tolérance de +/- 5 cm)
EGF
14 723 823
14 723 823 Conforme
EGF pour un montant de quatorze
millions sept cent vingt trois mille
Attributaire
Délai d’exécution trente (30) jours
huit cent vingt trois (14 723 823)
francs CFA HTVA
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n° 2017-003/CR-N/SG/PRM relative au recrutement d’un bureau d'études pour la réalisation d’un audit organisationnel et
financier du conseil Régional du Nord - Date de publication : revue N° Quotidien N° 2023 du mardi 04 avril 2017 - Date de dépouillement : 18 avril
2017 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord Gestion 2017
Soumissionnaires
Observations
Groupement SEC DIARRA Burkina et SEC DIARRA
Non conforme : Le Groupement SEC DIARRA Burkina et SEC DIARRA Mali n’a pas
Mali
fourni les CV et les diplômes du personnel clé de la SEC DIARRA Mali ;
Non conforme : Le CEC- RMB n’a pas fourni les pages de garde et de signature des
CEC – RMB
marchés similaires ;
CDECY
Conforme, retenu pour la suite de la procédure
Non conforme : Les signatures sur les CV du personnel clé du Groupement ACS/SARL
Groupement ACS/SARL ET CEC/PKS
ET CEC/PKS sont identiques ;
Non conforme : Le cabinet YONS ASSOCIATES n’a pas fourni les diplômes du
YONS ASSOCIATES
personnel clé, les pages de garde et de signature des marchés similaires et la liste du
matériel ;
Non conforme : Le Groupement ADERC ET CEGEA-KITO, les CV du personnel clé ne
Groupement ADERC ET CEGEA-KITO
comportent pas de signatures, absence de diplôme d’expertise comptable ;
Non conforme : Le Groupement PANAUDIT ET BACGF/SARL n’a pas fourni la copie
Groupement PANAUDIT ET BACGF/SARL
conforme du diplôme de monsieur KANI Ouezzin Marc, absence de copie conforme de
diplôme du personnel clé
Non conforme : Le Groupement IPSO/CONSEILS ET FIDEREC n’a pas fourni les copies
Groupement IPSO/CONSEILS ET FIDEREC
conformes des diplômes des membres de l’équipe de la mission.
Demande de prix n°2017-01 /RNRD /PYTG /C.RMB/SG du 23 mars 2017 relatif a la construction de dix (10) boutiques de rue plus HANGAR :
QUATRE (04) à RAMBO, TROIS (03) à BOUGA ET TROIS (03) à IRIM AU PROFIT DE LA COMMUNE DE RAMBO
Date de dépouillement : Lundi 03 avril 2017 - Financement : BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2017/SUBVENTION PNGT 2-3
(Imputation : Chap 23, Art. 232) - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2015 du jeudi 23 mars 2017
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2017_01/RNRD/PYTG/CRMB/SG/CCAM du 28 mars 2017 Nombre de plis achetés : 01 - Nombre de plis reçus : 01
Montant Corrigé en Francs
Soumissionnaire
Montant lu en francs CFA HTVA
Observations
CFA HTVA
ESA/BTP
16 000 019
16 000 019
Conforme
SEIZE MILLIONS DIX NEUF (16 000 019) FRANCS CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE
Attributaire
SOIXANTE (60) JOURS.
o

Avis à manifestation n 2017-01/RNRD/PZDM/CBSSI/SG pour la sélection de consultants individuels pour les suivi-contrôle de divers travaux à
réaliser dans la commune de Bassi - Publication de l’avis: RMP N° 2018 du 28/03/2017 - Convocation de la CCAM : Lettre n° 2017016/CBSSI/M/SG/CCAM du 07 avril 2017 - Date de dépouillement: 11/04/2017 - Nombre de soumissionnaires: six (06)
Conformité
Soumissionnaires
Lots
Nombre de points
Rang
Observations
technique
ème
01
Conforme
51.5
2
Non retenu
ème
02
Conforme
51.5
5
Non retenu
ème
03
Conforme
51.5
5
Non retenu
ème
BOUDA Issaka
04
Conforme
51.5
4
Non retenu
ème
05
Conforme
51.5
3
Non retenu
ème
06
Conforme
51.5
2
Non retenu
ème
07
Conforme
51.5
2
Non retenu
ème
02
Conforme
55
2
Non retenu
Retenu pour la négociation du contrat du
er
05
Conforme
55
1
lot 5
BAGAGNAN Zakaria
Retenu pour la négociation du contrat du
er
06
Conforme
55
1
lot 6
Non classé
Aucun soumissionnaire ne pouvant être
07
Conforme
55
car attributaire de 2 lots attributaire de plus de deux (2) lots
ème
Grégoire AWOKOU
02
Conforme
52.5
3
Non retenu
03
Conforme
52.5
3è
Non retenu
Retenu pour la négociation du contrat du
er
02
Conforme
56.5
1
lot 2
NANEMA Lambert
ème
03
Conforme
56.5
2
Non retenu
ème
04
Conforme
56.5
2
Non retenu
Retenu pour la négociation du contrat du
er
01
Conforme
52
1
lot 1
ème
02
Conforme
52
4
Non retenu
ème
03
Conforme
52
4
Non retenu
NANA Bobéléouindé
ème
04
Conforme
52
3
Non retenu
ème
05
Conforme
52
2
Non retenu
Retenu pour la négociation du contrat du
er
07
Conforme
52
1
lot 7
Retenu pour la négociation du contrat du
er
03
Conforme
59
1
lot 3
Retenu pour la négociation du contrat du
er
OUEDRAOGO Mahamadi
04
Conforme
59
1
lot 4
Non classé
Aucun soumissionnaire ne pouvant être
05
Conforme
59
car attributaire de 2 lots) attributaire de plus de deux (2) lots

Quotidien
N° 2055 - Jeudi 18 Mai 2017
!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&.&!')

29

Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Manifestation d’intérêt n° 2017-001/RPCL/PKWG/CNIU/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux
de construction d’infrastructure pour l’expansion du primaire dans le village de Koukin quartier Bitbanka (lot 1) ;la construction d’infrastructure pour
l’expansion dans le village de Rana (lot 2) ;la construction de normalisation de classes multigrade dans le village de Zéguédeghin( lot 3) et la
construction de normalisation des classes multigrade dans le village de Raongo (lot 4) - Publication : quotidien des marchés publics n° 2019 du
mercredi 29 mars 2017 - Financement : Budget communal/ Transfert MENA, gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 10 avril 2017
Date de dépouillement : 13 avril 2017 - Nombre de plis reçus dans les délais : 05 - Nombre de plis reçus hors délais : 01
Date de délibération : jeudi 13 avril 2017
Montant en franc CFA
Observations
Soumissionnaires
Lots
Note ! 70
HTVA
Lu
Corrigé
1
00
Irrecevable (dossier non séparé)
TAONSA Amadé
2
00
Irrecevable (dossier non séparé)
3
00
Irrecevable (dossier non séparé)
4
00
Irrecevable (dossier non séparé)
Non conforme : absence de PV de réception définitive ou
1
55
attestation de bon fin note inférieur à 70
Non Conforme : absence de PV de réception définitive ou
2
55
ZOUGOURI
attestation de bon fin note inférieur à 70
Emmanuel
Non Conforme: absence de PV de réception définitive ou
3
55
attestation de bon fin note inférieur à 70
Non conforme: absence de PV de réception définitive ou
4
55
attestation de bon fin note inférieur à 70
1
90
1 180 000
1 180 000
Conforme
TIEMTORE
2
90
1 150 000
1 150 000
Conforme
Pingdwendé Gustave
3
90
1 015 000
1 015 000
Conforme
4
90
1 015 000
1 015 000
Conforme
SIMPORE Mamadou
Non Conforme : absence de PV de réception pour
Lamine
3
50
accompagner les contrats des travaux similaires; note
inférieur à 70
Non Conforme : absence de PV de réception pour
DJIGEMDE E. Japhet
55
accompagner les contrats des travaux similaires; note
inférieur à 70
Non Conforme : absence de PV de réception pour
2
55
accompagner les contrats des travaux similaires; note
inférieur à 70
Lot 1 : TIEMTORE Pingdwendé Gustave pour un montant de : un million cent quatre-vingt mille (1 180 000) francs CFA.
Lot 2 : TIEMTORE Pingdwendé Gustave pour un montant de : un million cent cinquante mille (1 150 000) francs CFA.
Lot 3 : TIEMTORE Pingdwendé Gustave pour un montant de : un million quinze mille (1 015 000) francs CFA.
Attributaire
Lot 4 : TIEMTORE Pingdwendé Gustave pour un montant de : un million quinze mille (1 015 000) franc CFA.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 31 à 34
P. 35 à 39

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Prestation de pauses café, pauses dejeuner et dîner au profit de la Direction Générale du Budget
du Ministère de l’économie, des finances et du développement
Avis de demande de prix
N° 2017-071/MINEFID/SG/DMP du 04 mai 2017
Financement : Compte Trésor N° 000144790441
intitulé "DGB/Activités Spécifiques"
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’économie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix pour la prestation de pauses café, pauses
dejeuner et dîner au profit de la Direction Générale du Budget du
Ministère de l’économie, des finances et du développement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en lot unique : Prestation de pauses café,
pauses dejeuner et dîner.
Le délai de validité de la lettre de commande est l’année budgetaire 2017 et le délai d’exécution de l’ordre de commande est de
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’économie, des finances et du développement
(DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée
de l'immeuble (R+5) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’économie, des finances
et du développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03
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téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou,
sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’économie, des finances
et du développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou,
sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du Ministère de l’économie, des finances et du développement, avant le lundi 29 mai
2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.
L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Acquisition de matériels informatiques et d’accessoires informatiques au profit du Centre
National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST
Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-0004/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement :Budget du CNRST, gestion 2017
Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST), lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de matériels informatiques et d’accessoires informatiques au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est composée de deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de matériels informatiques ;
-lot 2 : Acquisition d’accessoires informatiques.
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 : deux (02) mois
pour chacun des lots
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis
au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en
face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de l’Agence
Comptable du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41
sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation
Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de :
-Cent mille (100 000) francs CFA pour le Lot 1;
-Trente mille (30 000 ) francs CFA pour le Lot 2.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du
CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de
l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO avant le vendredi 16 juin 2017 à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhait y assister.
Les montants des garanties de soumisssions sont :
-Trois millions (3 000 000) de francs CFA pour le lot 01 ;
-Un million cent mille (1 100 000) francs CFA pour le lot 02.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être tenue pour responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption, Présidente de
la Commission d’Attribution des Marchés de ladite Institution informe les soumissionnaires qui souhaitent postuler à l’Avis à Manifestation d’intérêt N°2017-001/ASCE-LC/SG/PRM du 08 MAI 2017 publié dans le Quotidien des Marchés Publique N°2025 du Lundi 15 mai 2017 qu’une
erreur s’est infiltrée au niveau du point VI et en son dernier tiret. Au lieu de lire : Les références techniques du candidat concernant l’exécution
de conventions analogues et des expériences dans les conditions similaires exécutées au cours des trois (03) dernières années (Joindre au
tableau de références ci-dessus, les justificatifs des références fournis à savoir, une copie de la page de garde et de la page de signature de
la convention approuvée et les attestations de bonne fin d’exécution), il faut lire : Les références techniques du candidat concernant l’exécution
de conventions analogues et des expériences dans les conditions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (Joindre au
tableau de références ci-dessus, les justificatifs des références fournis à savoir, une copie de la page de garde et de la page de signature de
la convention approuvée et les attestations de bonne fin d’exécution).
Le reste sans changement.
Elle prie les éventuels soumissionnaires de prendre en compte cette correction pour faciliter la suite des travaux.
Aussi, elle les informe que la date de dépôts des dossiers est reportée pour le mercredi 31 MAI 2017 à 09H00 au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés de l’ASCE-LC.
Enfin, elle s’excuse auprès de tous des désagréments que cela pourrait causer.
La Personne Responsable des Marchés
OUEDRAOGO B. Marie Louise.
Officier de l’ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’aliments pour poissons au profit de la Direction Générale des Ressources
Halieutiques (DGRH)
Avis de demande de prix
n°2017-018 /MRAH/SG/DMP du 05/05/2017
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande
de prix pour « Acquisition d’aliments pour poissons au profit de la
Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH)».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
d’aliments pour poissons.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1.000.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76, au plus tard le lundi 29 mai 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la nonréception 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 délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des
marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, TEL : 25 31 06 93 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DGCMEF)/MINEFID.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission de sélection pour la réalisation de projets en Partenariat Public Privé du Ministère de l’enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MESRSI), porte à la connaissance des éventuels candidats à l’avis de pré qualification N° 2017-0001/MESRSI/SG/PCU pour les projets de construction et d’équipement de cités universitaires en mode Partenariat Public Privé,
paru dans le quotidien des marchés publics N°2048 du mardi 09 mai 2017, ce qui suit :
Au niveau du point 10 alinéa 2 de l’avis de pré qualification,
AU LIEU DE :
Le dossier complet de présélection peut être retiré à la même adresse sur présentation du reçu de paiement de deux cent cinquante mille (250
000) FCFA correspondant au prix non remboursable auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél : 25 32 47 75/ 25 32 46 12.
LIRE :
Le dossier complet de présélection peut être retiré à la même adresse sur présentation du reçu de paiement de deux cent cinquante mille (250
000) FCFA par lot, correspondant au prix non remboursable auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél : 25 32 47 75/ 25 32 46 12.
Le reste sans changement
Pr Tanga Pierre ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

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

Acquisition de fournitures de bureau au
profit des services centraux du MEEVCC

Entretien et réparation de véhicules au profit du
Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et
du Changement Climatique

Avis de demande de prix à ordres de commande
n°2-2017-020/MEEVCC/SG/DMP du 02/05/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 2-2017-021/MEEVCC/SG/DMP du 09/05/2017
Financement : Budget de l’Etat-Execice 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de
Prix à ordres de commande pour «l’Acquisition de fournitures de bureau
au profit des services centraux du MEEVCC».
-Les acquisitions sont en lot unique.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
lance une demande de prix à ordres de commande pour l'entretien et la
réparation de véhicules au profit du Ministère de l'Environnement, de
l'Economie Verte et du Changement Climatique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions sont en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours
par ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) au 327
avenue du Professeur Joseph KI ZERBO03 BP 7044 Ouaga 03,Tél : 25
30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP, Tél. : 25 30 63 97, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA au guichet
de la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi
MINH Tél : 25 32 47 76.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 29
mai 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP
7044 OUAGA 03DMP Tél. : 25 30 63 97.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix à ordres de commande.
Le Directeur des Marchés Publics

Le délai d'exécution est de huit (08) mois soit quinze (15) jours
par ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25.30 63
97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de commande au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh
, Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le lundi 29 mai 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix.

K. Placid Marie KABORE
Le Directeur des Marchés Publics P/O
Etienne BERE
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Prestations intellectuelles
DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA

Sélection d’un cabinet d’expertise comptable en vue d’une mission de Commissariat aux
Comptes au profit de la SOPAFER-B
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0001/SOPAFER-B/DG/DAF/SP en
vue d’une demande de propositions allégéeI.
OBJECT
La Direction Générale de la Société de Gestion du Patrimoine
Ferroviaire (SOPAFER-B) lance le présent avis à manifestions d’intérêt,
pour la sélection d’un cabinet d’expertise comptable en vue d’une mission de Commissariat aux Comptes au profit de la SOPAFER-B.
Le présent avis est soumis aux dispositions du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de services publics.
II.FINANCEMENT
Le financement est assuré par la SOPAFER-B sur fonds propres.
III.PARTICIPATION
La participation à la présente manifestation d’intérêt est
ouverte, à égalité de conditions aux cabinets d’expertise comptable
régulièrement installés au Burkina Faso, inscrits à l’Ordre National des
Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA), pour autant
qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration.
IV.CRITERES DE PRESELECTION
La présélection des candidats se fera conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
Les cabinets présélectionnés seront invités à présenter leurs
propositions techniques et financières et un cabinet sera sélectionné
selon la méthode « qualité technique-coût »

V.COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter ladite mission, notamment :
-la lettre de manifestation d’intérêt adressée à la SOPAFER-B.
-la plaquette de présentation du cabinet faisant ressortir ses domaines
de compétence ainsi que son statut juridique ;
-l’adresse complète (localisation, boite postale, téléphone ; fax ; email ;
personne à contacter, etc) ;
-les références des prestations similaires déjà exécutées les cinq
dernières années, (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution) ;
-les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer la mission.
VI.DEPOT DU DOSSIER
Les cabinets d’expertise intéressés par la présente sollicitation
de manifestation d’intérêt sont informés que leurs dossiers de candidature en trois exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies
seront reçus au secrétariat du Directeur Général de la SOAPFER-B sis
avenue 97 rue de la culture, 01 BP 192 OUAGADOUGOU 01 Tél : 25
31 35 99 Fax : 25 31 35 94 au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09
heures 00 et
l’ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence, le même jour et à la même heure, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
VII.RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à
la Direction Général de la SOPAFER-B au 25 31 35 99. Les termes de
référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement
Le Président de la commission d’attribution des marchés
Edmond Anicet OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

COMMUNIQUE
La directrice du patrimoine et des marches publics, présidente de la Commission d’attribution des marches de la CARFO, porte à la
connaissance des soumissionnaires au dossier d’appel d’offres ouvert n° 2017-003/CARFO/DG/SG/DPMP pour l’acquisition de fournitures de
bureau et diverses fournitures, paru dans le quotidien n° 2034 du mercredi 19 avril 2017 dont l’ouverture est prévue pour le 18 mai 2017, qu’une
modification a été faite au niveau des prescriptions techniques du lot 1 à la page 57.
Ainsi donc,
Au lieu de :
Les échantillons sont obligatoires pour les item du lot 1( 5, 6, 7, 8, 18, 21, 27, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 105, 106 et 107) et du lot 2 ( 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17,21,24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30).
Lire :
Les soumissionnaires sont invités à se conformer strictement aux échantillons demandés dans le tableau pour chaque lot.
Le reste sans changement par conséquent la date limite de réception des offres qui était prévue pour le jeudi 18 mai 2017 est reportée au jeudi
25 mai 2017 à 9heures.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sais compter sur la compréhension de tous.
S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

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

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et
la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures
pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de
Développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09h 00mn à 14h 00 mn.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse
mentionnée ci-dessous au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures
00 minute, heure locale et porter expressément la mention « Services
de consultant pour la réalisation des études de restructuration, d’extension des réseaux électriques et de création d’un Bureau central de conduite à Bobo Dioulasso, et étude de création d’un centre de conduite
des réseaux de distribution à Ouagadougou».
Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL)
Secrétariat du Département des marchés
À l'attention de : Monsieur François de Salle OUEDRAOGO,
Directeur général
55, Avenue de la Nation porte n° 324
01 BP 54 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Numéro de téléphone : (+226) 25 30 61 00 poste 4309
Numéro de télécopie : (+226) 50 31 03 40
Adresse électronique : courrier@sonabel.bf ;

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

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

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

COMMUNIQUE
N° 2017-0335/MDNAC/SG/DMP du 17 mai 2017
Le Directeur des Marches Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants porte à la connaissance de tous les candidats concernés par l’Appel d’Offres Ouvert Direct N°2017-0216/MDNAC/SG/DMP du 05/04/2017 pour la construction d’un parking pour gros
engins au profit de la Direction Centrale du Génie Militaire du report de la date d’ouverture des plis.
Au lieu du 22/05/2017 à 09 heures 00, lire le 02/06/2017 à 09 heures 00.
La date de la visite de site initialement programmée le 16/05/2017 est aussi ramenée au 25/05/2017 à 10 heures 00. Le reste sans changement.
Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National
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Recrutement d’un consultant charge de faire l’inventaire des besoins en marches a betail
au profit de la direction generale des productions animales du ministere des ressources
animales et halieutiques
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-012 -/MRAH/SG/DMP DU 09 MAI 2017 09 mai 2017
FINANCEMENT : Budget de l’État gestion 2017
Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère des ressources animales et halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un consultant chargé de faire l’inventaire des besoins en marchés à bétail au
profit de la Direction générale des productions animales du Ministère des ressources animales et halieutiques.
Mandat du consultant
Les principales tâches à réaliser par le consultant (bureau d'étude) dans le cadre de cette mission sont les suivantes :
-Rédiger et présenter une note méthodologique de mise en œuvre de l’étude y compris son plan de travail détaillé ;
Participer et co-organiser les différentes rencontres avec le comité de suivi de l’étude ;
Elaborer et faire valider ses principaux outils de collecte de données par le comité de suivi de l’étude ;
Organiser la collecte des données nécessaires ;
Dépouiller, traiter et analyser les données/informations recueillies ;
Rédiger les différents rapports provisoires et définitifs de l’étude ;
Prendre en compte de façon progressive les observations et recommandations qui lui seront faites pendant toute la durée de l’étude.
Profil du prestataire
Cette mission s’adresse à des bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études qui disposent de compétences dans la conduite d’études similaires.
Le consultant devra mobiliser une équipe composée du personnel suivant :
-Un chef d’équipe ayant un niveau d’études supérieures (au moins BAC + 5) en zootechnie ou médecine vétérinaire et justifiant d’une expérience
professionnelle d’au moins 5 ans dans le développement des filières animales, notamment dans la chaine de valeurs bétail/viande ; il devra avoir
une expérience avérée en matière de coordination et de mise en œuvre d’étude économique autour de la chaine de valeurs bétail/viande (au moins
2 missions similaires) ;
-Un économiste ou agroéconomiste ayant un niveau d’études supérieures (au moins BAC + 5) et justifiant d’une expérience professionnelle d’au
moins 5 ans dans le développement des filières animales, notamment dans la chaine de valeurs bétail/viande ;
-Un spécialiste environnementaliste, membre d’équipe, de niveau d’études supérieurs (BAC + 5 minimum) justifiant d’une expérience de 5 ans minimum dans le domaine des évaluations environnementales de projets en général et, en particulier, de projets de réalisation d’infrastructures
marchandes agro-sylvo-pastorales et halieutiques ;
-Un spécialiste en génie civil ou en architecture, membre d’équipe, de niveau d’études supérieures (au moins BAC + 5), justifiant d’une expérience
professionnelle pertinente dans la conception et la mise en place d’ouvrages et d'équipements.
Durée de la prestation
L’étude durera soixante (60) jours à compter de la notification de l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation de l’étude,
les rencontres de restitution des résultats de l’étude et la rédaction du rapport de mission
Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux d’études spécialisés dans les études de faisabilité.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et quatre (04) copies se composera de :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des ressources animales et halieutiques ;
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir son adresse complète et son statut ;
-un acte ou convention de groupement s'il y a lieu ;
-les références des prestations du bureau d’études de même nature ou similaires des cinq dernières années (2012 à 2016).
Critères de sélection
La sélection sera basée essentiellement sur les références similaires du bureau d’études.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
Les justificatifs des références des cinq dernières années (2012 à 2016) du bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des
pages de garde et des pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin ou de services faits des missions exécutées).
Les bureaux d’études seront classés sur la base des références antérieures justifiées.
Le bureau classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du
contrat.
Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêts devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du ministère des ressources animales et halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas autorisés.
Les TDR peuvent être consultés au secrétariat de la DMP/MRAH. Des renseignements complémentaires peuvent également être obtenus
auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 74 76.
Le Directeur des marchés publics, Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Réalisation de l’audit technique des exercices de 2017 et de 2018, du Fonds Spécial
Routier du Burkina
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2017 – 0001/MI/SG/DG-FSR-B/DMP du 10 mai 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds Spécial Routier du Burkina lance un un avis à manifestations d’intérêt
en vue de la pré sélection de bureaux d’études en génie civil pour la réalisation de l’audit technique des exercices de 2017 et de 2018, du Fonds
Spécial Routier du Burkina.
Contexte de l’Audit : le Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) a été créé en avril 2016 en remplacement de l’ex-FER-B. Cette structure est
placée sous une double tutelle (technique et financière) ; celle technique du Ministère des Infrastructures et du Ministère de l’Economie, des
finances et du Développement.
Elle est dotée d’une autonomie de gestion administrative et financière. Le FSR-B est la structure chargée de la mobilisation des fonds pour
financer l’entretien courant et périodique des routes du réseau routier national du Burkina, ainsi que les aménagements de pistes et la voirie
urbaine.
Le programme d’entretien courant et périodique des routes en terre (RT) et des routes bitumées (RB) couvre un linéaire total de 15 272
km sur l’ensemble des treize Régions du Burkina Faso. A cela peut s’ajouter un programme d’urgence comprenant des travaux de voiries et divers.
Les travaux d’entretien de ces routes sont réalisés par les entreprises sous le contrôle de Bureaux d’Etudes privés, eux-mêmes sous la
supervision des Directions Régionales des Infrastructures ainsi que des structures centrales de coordination.
Ainsi, le consultant qui aura en charge la réalisation de cette mission, l’exercera sous l’autorité de la Direction Générale du Fonds Spécial
Routier du Burkina (FSR-B) et en collaboration avec les Directions Régionales des Infrastructures (DRI) et les Directions Générales, qui lui
fourniront, en l’occurrence, toutes les données et informations en leur possession et relatives à leur programme d’activités en tant que agences
d’exécution et partenaires des travaux d’entretien courant et périodique des routes.
4.Objectifs et but essentiels de l’Audit
Le but de l’audit technique est d’avoir l’opinion professionnelle de l’Auditeur sur l’exécution des travaux d’entretien courant et périodique,
conformément aux dossiers d’appel d’offres et aux dossiers techniques d’exécution.
L’auditeur se prononcera non seulement sur la qualité des travaux mais aussi sur le respect des délais. Il se prononcera aussi sur la qualité et la régularité de l’intervention des Agences centrales et régionales d’exécution ainsi que l’organisation mise en place par les entreprises, les
Bureaux de contrôle et de missions ou toute autre structure en ce qui concerne ses missions de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre des
travaux.
L’auditeur vérifiera également les prestations réalisées directement par les Agences d’Exécution pour la préparation, la gestion et le contrôle des travaux d’entretien routier et qui sont payées par le FSR-B, en particulier en matière d’inventaire routier, de comptage de trafic, de gestion de banques de données routières et de la sauvegarde du patrimoine routier (barrières de pluie, campagnes de comptage de trafic, suivi du
réseau, supervision de travaux, etc.), ainsi que la gestion technique des conventions y relatives signées avec les différentes agences d’exécution.
Pour la réalisation de cette mission, il sera fait appel aux compétences d’experts ayant des qualifications et expériences pertinentes dans
les domaines du génie civil et des marchés publics de BTP.
Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés par la présente
manifestation d’intérêt devront fournir
les informations indiquant leurs qualifications à exécuter les prestations ci-dessus indiquées (brochures, références techniques concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables).
Il sera retenu à l’issue de la présente Manifestation d’intérêt au maximum six(06) Bureaux pour la suite de la procédure.
Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 (heure locale) : Direction Générale du Fonds
Spécial Routier du Burkina (FSR-B), Boulevard Mouammar KADAFHI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis à environ 500 m de l’IAM 05 B.P.
6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 37 69 28.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Fonds Spécial Routier du Burkina,
Boulevard Mouammar KADAFHI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis à environ 500 m de l’IAM 05 B.P. 6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso,
Tél. : (226) 25 37 69 28 ; en trois (03) exemplaires dont un (1) original et deux (02) copies marquées comme telles, au plus tard le jeudi 1er juin
2017 à 09 heures 00 (heure locale) avec la mention « Manifestation d’intérêt de services de Bureaux d’Etudes pour la réalisation de l’audit technique des années 2017 et 2018, du Fonds Spécial Routier du Burkina ».
Le Directeur des Marché Publics/FSR-B
Souleymane COULIBALY
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Réalisation d’un audit spécifique sur l'utilisation et la justification des fonds reçus du
Fonds Spécial Routier du Burkina par les structures bénéficiaires, exercices 2010-20112012-2013-2014-2015-2016.
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2017 – 0002/MI/SG/DG-FSR-B/DMP du 10 mai 2017
Dans le cadre de la passation des marchés du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), gestion 2017, le président de la commission
d’attribution des marchés du Fonds lance un avis à manifestations d’intérêt en vue de la pré sélection de bureaux d’études pour la réalisation d’un
audit spécifique sur l'utilisation et la justification des fonds reçus du Fonds Spécial Routier du Burkina par les structures bénéficiaires, exercices
2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016.
2. Contexte de l’Audit
Depuis la création du Fonds d’Entretien Routier (FER-B) actuel Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), les fonds alloués aux structures bénéficiaires pour la réalisation de l’entretien et la réhabilitation des infrastructures routières ont connu une croissance importance.
Il est donc apparu nécessaire après plusieurs années de fonctionnement du Fonds, de s'assurer de l'utilisation rationnelle et efficiente des fonds
alloués aux agences d’exécution bénéficiaires. D'où la présente mission d'audit financier spécifique des fonds alloués au financement des activités de sauvegarde, de maintien et de supervision des travaux routiers par les directions régionales et centrales.
3.Objectifs et but essentiels de l’Audit
La présente consultation a pour objet général de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds par les structures bénéficiaires et d'exprimer
une opinion professionnelle sur leur gestion par ces dernières.
La mission a pour objectif spécifique de vérifier la réalité, l'exactitude et l'effectivité des dépenses exécutées par les structures bénéficiaires sur ces dotations fournies par le FSR-B.
4.Résultats Attendus de la mission
Il s'agit pour l'auditeur d'exprimer une opinion sur la conformité de toutes les dépenses effectuées par rapport aux plans d'action adoptés
dans les conventions signées ; d'exprimer une opinion à travers une inspection physique par sondage des infrastructures réalisées ou aménagées
notamment dans le cadre des conventions de supervisions des travaux et de donner une opinion sur la conformité des opérations réalisées par
rapport aux textes portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
L'auditeur procédera à un examen détaillé de la documentation et des pièces justificatives afférentes au niveau de chaque structure. Il vérifiera la conformité de toutes les dépenses exécutées et effectuera des inspections physiques par sondage des travaux supervisés par les agences
d’exécution sur les sites pour vérifier l'existence physique des réalisations et examiner la conformité des textes portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
L'audit doit être réalisé dans les locaux des structures bénéficiaires sur les treize (13) régions du territoire national et au niveau des directions centrales de Ouagadougou à savoir la DGER, la DGPR, la DGESS, l’EFP-TP, le PTR HIMO, la DGNETC. Aussi, l’auditeur se rendra dans
deux provinces de chaque région pour vérifier l'utilisation des fonds au niveau provincial.
Ainsi, pour la réalisation de cette mission, il sera fait appel aux compétences d’experts ayant des qualifications et expériences pertinentes
dans les domaines du génie civil, des finances et des marchés publics de BTP.
Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt devront fournir les informations indiquant leurs qualifications à exécuter les prestations ci-dessus indiquées (brochures, références techniques concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables).
Il sera retenu à l’issue de la présente Manifestation d’intérêt au maximum six(06) Bureaux pour la suite de la procédure.
Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 (heure locale) : Direction Générale du Fonds
Spécial Routier du Burkina (FSR-B), Boulevard Mouammar KADAFHI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis à environ 500 m de l’IAM 05 B.P.
6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 37 69 28.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Fonds Spécial Routier du Burkina,
Boulevard Mouammar KADAFHI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis à environ 500 m de l’IAM 05 B.P. 6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso,
Tél. : (226) 25 37 69 28 ; en trois (03) exemplaires dont un (1) original et deux (02) copies marquées comme telles, au plus tard le jeudi 1er juin
2017 à 09 heures 00(heure locale) avec la mention « Manifestation d’intérêt de services de Bureaux d’Etudes pour la réalisation d’un audit spécifique sur l'utilisation et la justification des fonds reçus du fonds spécial routier du Burkina par les structures bénéficiaires, exercices 2010-20112012-2013-2014-2015-2016 ».
Le Directeur des Marchés Publics du
Fonds Spécial Routier du Burkina
Souleymane COULIBALY
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Marchés Publics

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

P. 40 & 41

* Marchés de Travaux

P. 42 à 52

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 53 & 54

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

Entretien et réparation de vehicules à quatre (04) roues
Avis de demande de prix
n° 2017-0002/RCEN/CR/SG
Financement :Budget du Conseil régional du Centre
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance un avis
de demande de prix pour l’entretien et la réparation des véhicules à
quatre (04) roues du Conseil régional du centre.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations seront exécutés en lot unique défini comme suit
: Entretien et de réparation des véhicules à quatre (04) roues du Conseil
régional du Centre.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017. Les ordres de
commandes seront exécutés dans un délai de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au siège du conseil régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA..

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou,
au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 25 33 06 97,
E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le lundi 29 mai 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaiteraient y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Zémitélou KO
Administrateur civil

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DE L’EST

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB Manni1 et Manni 2

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-08/RCEN/PKAD/CRS/SG
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL
(RESSOURCES TRANSFEREES), GESTION 2017.

Avis de demande de prix
n° 2017--003/REST/PNGN/CMN du 31 Mars 2017
Financement : Budget Communal (Subvention Etat/
MENA), gestion 2017

La Commune de SAABA lance un appel d’offres ouvert à ordre
de commande pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les
cantines scolaires du primaire au profit de la commune de SAABA.
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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adaption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la Commune de
Manni.
la commune de Manni lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB Manni1 et
Manni 2.

Les acquisitions (ou service) sont constitués de deux (02) lots
au profit des deux cent six (206) écoles primaires de la Commune de
SAABA :
- lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de : vivres et denrées au profit
des écoles de la commune de Saaba
- lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de : vivres et denrées au profit
des écoles de la commune de Saaba
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution est l’annéé budgétaire 2017 et le delai de
livraison ne devrait pas excéder quinze jour par ordre de commande.
(pour les deux lots)
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de SAABA, dans les locaux
de la Mairie de SAABA située au Côté Est du marché de Saaba, Tél :
(226) 70 36 08 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de SAABA, dans les locaux de la Mairie de SAABA située au
Côté Est du marché de Saaba, Tél : (226) 70 36 08 08, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de cent mille [100 000] F
CFA par lot auprès de la Régie de la Commune de Saaba.
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 par
lot [2 000 000] Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de SAABA, dans les locaux
de la Mairie située au Côté Est du Marché, Tél : (226) 70 36 08 08,
avant le vendredi 16 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni1.
-lot2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni2
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des deux (02) lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux
(02) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la PRM : 61 16 41 42
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 Manni, Tel 61 16 41 42 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot
à la Perception de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Sécrétariat de la Mairie de Manni , avant le lundi 29 mai 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des marchés
Alexis TINDANO

Le Président de la Commission
d’Attribution des marchés
Borehima SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires du post-primaire dans la commune de
Tenkodogo.
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 05 MAI 2017.
Financement : Budget communal (Ressources transférées/MENA et PDSEB), gestion 2017
Imputation : Budget communal /Chapitre 23 /Article 232
La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires du post-primaire
dans la commune de Tenkodogo. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
- lot 1 : travaux de construction d’infrastructures scolaires (bâtiment à 4 classes + bureau + magasin) au CEG du secteur n° 2 de Tenkodogo
(ressources transférées/MENA).
- lot 2 : travaux de construction d’infrastructures scolaires (bâtiment à 4 classes + bureau + magasin) au CEG de Loanga dans la commune de
Tenkodogo (ressources transférées/MENA).
- lot 3 : travaux de construction d’infrastructures scolaires (bâtiment à 4 classes + bureau + magasin) au CEG de Ounzéogo dans la commune de
Tenkodogo (ressources transférées/MENA).
- lot 4 : travaux de construction d’infrastructures scolaires (bâtiment à 4 classes + bureau + magasin) au CEG de Pouswaka dans la commune de
Tenkodogo (Ressources transférées /MENA).
- lot 5 : travaux de construction d’infrastructures scolaires (2 blocs pédagogiques, 1 bloc administratif et 3 blocs de latrines VIP et scolaires) au
CEG de Malenga-Nagsoré dans la commune de Tenkodogo (Ressources PDSEB).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-cinq (105) jours pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 et cent-vingt (120) jours pour le lot 5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 et soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA pour le lot 5 auprès de la
Trésorerie Régionale de Tenkodogo.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 et un million (1 000 000) de francs
CFA pour le lot 5, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél
: 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le vendredi 16 juin 2017 à 09 heures 00 Temps universel.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission,
Communale d’attribution des marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de trois cent (300)
latrines familiales semi-finies dans la
Région du Centre-Est.

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école de Womzougou dans la
commune de Komtoèga.

Avis de demande de prix
n°2017 /011_/ MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Avis de demande de prix
n°2017-03/RCES/PBLG/CKTG/SG/CCAM du 09 mai 2017
Financement : Budget communal/ FPDCT, gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM), lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation de trois cent (300)
latrines familiales semi-finies dans la Région du Centre-Est pour le
compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre Est (DREA/CES).

La commune de Komtoèga lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction de trois (03) salles de classe à
l’école de Womzougou dans la commune de Komtoèga.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent en lot unique et indivisible comme
suit : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école de
Womzougou dans la commune de Komtoèga.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : Réalisation
de trois cent (300) latrines familiales.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre-vingt-dix
(90) jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinq (105)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés publics de la mairie de Komtoèga, N° de téléphone : 70 47 86
45, tous les jours ouvrables entre 08 heures 00 minute et 12 heures 00
minute et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 00 minute.

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
l’appel d’offres à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre-Est ; BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 00 66 ; Fax : 24 71 00
92 e-mail. drhce@fasonet.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la DREA-CES
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA payable à la Trésorerie Régionale du CentreEst/Tenkodogo.
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 six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est avant le lundi 29 mai
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés du Centre-Est

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Komtoèga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
perception de Garango.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Komtoèga au plus tard, le lundi 29 mai 2017 à 09 heures
00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Présidente de la Commission
Communale d’attribution des marchés publics
Lucie DIALLA / ZONGO
Secrétaire Administratif

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux de construction d’un complexe
scolaire dans le village de Siraboguin

Réalisation de trois (03) forages positifs et
un (01) forages pastoral au profit de la commune de Comin-Yanga

Avis de demande de prix
n° 2017-003/R.CES / P.BLG / C.BSSG/SG
Financement : budget communal /
Ressources transférées de l’Etat, gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-06/RCES/PKPL/CCY
Financement : budget communal/Fonds Transféré (MENA),
PNGT II-3, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017de la Commune de Bissiga.
La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant pour
objet des travaux de construction d’un complexe scolaire dans le village de Siraboguin, tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de CominYanga
La commune de Comin-Yanga lance une demande de prix
ayant pour objet : réalisation de trois (03) forages positifs à Coewinga,
Baglenga, Comin-Yanga Centre et un (01) forages pastoral à Kolanga
au profit de la commune de Comin-Yanga, province du Koulpélogo.

Les travaux seront financés sur les ressources transférés de l’état inscrits dans le budget de la commune et indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréer en B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction d’un
complexe scolaire dans le village de Siraboguin.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la mairie de Bissiga auprès de
la Secrétaire Générale, Présidente de la Commission Communale d’attribution des Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 12h30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Secrétaire
Générale, Présidente de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable de 7h 30 à
12h30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA à la trésorerie régionale de
Tenkodogo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Bissiga, avant le le lundi 29 mai
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fn1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit :
- Lot 1 : travaux de deux (02) forages et un (01) forage pastoral / PNGT
II-3 ;
- Lot 2 : travaux d’un (01) forage positif / MENA ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Comin-Yanga, tous
les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes, contact 78 74
26 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Comin-Yanga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA/lot auprès de la perception de Ouargaye.
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 cinq cent mille (500
000) F CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot
2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Comin-Yanga au plus tard le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CCAM

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

Adama Charles SEGUEDA
Adjoint Administratif

La Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Josiane C. M. G. TAPSOBA
Adjoint Administratif
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Travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classes à l’école de Konzéogo-Sambila dans
la commune de Comin-yanga

Travaux de réalisation de deux complexes
scolaires au profit de la commune de
Dourtenga

Avis de demande de prix
n°2017- 001/RCES/PKLP/CCY
Financement : budget communal-Transfert MENA, gestion 2017
La commune de Comin-yanga lance un avis de demande de
prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un bloc de quatre
(04) salles de classes à l’école de Conzéogo-Sambila dans la commune
de Comin-yanga province du Koulpélogo en un (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/Etat, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1) 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 un (01) lot unique et indivisible ccomme
suit : travaux de construction d’un bloc de quatre salles de classes à l’école de Konzéogo-Sambila de Comin-yanga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire de la mairie de
Comin-yanga tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12
heures 00 minutes et de13 heures à 15heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la Commune de Comin-yanga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Comin-yanga.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de huit-cents mille (800
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Comin-yanga au plus tard lundi 29 mai 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

Avis de demande de prix
n°2017-01/RCES/PKPL/CDRT
Financement : Dotation de transfert MENA/
Budget communal gestion 2017
La commune de Dourtenga lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la réalisation de deux (02) complexes scolaires dans la
commune de Dourtenga.
Les travaux seront réalisés en tout corps d’état.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent de deux (02) comme suit :
- lot 1 : Réalisation de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin+
latrine à quatre et un logement pour maitre à l’école de Niondin,
- lot 2 : Réalisation de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin à
l’école de Dourtenga « C ».
Les délais d’exécution de ces deux (02) lots ne devraient pas
excéder trois (03) mois.
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 de
Dourtenga tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Dourtenga tél : 7129 93 45 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la Perception de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) FCFA pour le lot1 et six cent mille (600 000) pour le lot2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Dourtenga au
plus tard le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CCAM

Adama Charles SEGUEDA
Adjoint Administratif
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Adjoint Administratif
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Travaux de construction de trois (03) salles
de classe+ bureau+ magasin et latrines scolaires à quatre (04) postes à Coewinga

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe+ bureau + magasin à PognanKoudougou-Rabogo

Avis de demande de prix
n°2017-08/RCES/PKPL/CCY du 12 mai 2017
Financement : Budget communal/Transfert Etat, gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-09/RCES/PKPL/CCYdu 12 mai 2017
Financement : Budget communal/Transfert Etat, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Comin-Yanga, Président de la commission communale d’attribution des
marchés lance un avis de demande de prix ouvert ayant pour objet : la
construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin et latrines
scolaires à quatre (04) postes à Coewinga dans la commune de CominYanga.
Les travaux seront financés sur les ressources des Transfert de
l’Etat, gestion 2017.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Comin-Yanga, Président de la commission communale d’attribution des
marchés lance un avis de demande de prix ouvert ayant pour objet : la
construction de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin à
Pognan-Koudougou-Rabogo dans la commune de Comin-Yanga.
Les travaux seront financés sur les ressources des Transfert de
l’Etat, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (B) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont d’un (01) lot unique: Travaux de construction
de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin et latrines scolaires à
quatre (04) postes à Coewinga dans la Commune de Comin-Yanga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire de la mairie de CominYanga tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15
heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Comin-Yanga, téléphones : 78 74
26 43/71 25 64 11 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Comin-Yanga avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (B) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont d’un (01) lot unique: Travaux de construction
de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin à Pognan-KoudougouRabogo dans la Commune de Comin-Yanga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire de la mairie de CominYanga tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15
heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Comin-Yanga, téléphones : 78 74
26 43/71 25 64 11 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Comin-Yanga avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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 CCAM

Le Président de la CCAM
Adama Charles SEGUEDA
Adjoint Administratif
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Adama Charles SEGUEDA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

Réalisation d’infrastructures hydrauliques
au profit de la commune de Dano
Avis de demande de prix
n°2017- 07 /RSUO/P.IB/CDN/CCAM
Financement : Budget communal/FPDCT/État ressource transférée MENA, gestion 2017;
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la Commune de Dano.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Dano lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de trois (03) forages positifs équipés dans la commune de
Dano.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget :
-lot 1 État ressources transférées MENA, gestion 2017 ;
-lot 2 budget communal/FPDCT, gestion 2017 ;
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1: Réalisation d’un (01) forage positif équipé à l’école primaire
publique de Nahoulé;
-lot 2 : Réalisation deux (02) forages positifs équipés au secteur N°02
(Loatéon) et au secteur N°05 (Larè);
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés à la Mairie de Dano, Tel : (00 226) 20 90 82 18/19, tous les
jours ouvrables entre 7 heures à 12 heures 30 et de 15 heures à 17
heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la mairie de Dano et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Dano.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de : Deux cent mille (200 000)
francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Dano, avant le lundi 29 mai 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

REGION DU CENTRE-NORD

Réalistion de 309
latrines familiales semi-finies,
dans la commune de Namissiguima
Avis de demande de prix
n°2017___001__ /RCNR/PSNM/CNAM 09 mai 2017
Financement : Tranfert MEA, Gestion 2017
Le Président de la commussion d’attribution de Commune de
Namissiguima lance un avis de demande de prix pour la réalisation de
309 latrines familiales semi-finies au profit de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément de type Lp ou R ou
groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en trois(03) lots :
-lot 1 : Construction de 103 latrines familiales semi-finies
mune de Namissiguima
-lot 2 : Construction de 103 latrines familiales semi-finies
mune de Namissiguima
-lot 3 : Construction de 103 latrines familiales semi-finies
mune de Namissiguima
Le délai d’exécution est trois (03) mois et ne devrait pas
née budgétaire 2017

dans la comdans la comdans la comexcéder l’an-

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix
au niveau du secretariat de la Mairie de
Namissiguima
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Namissiguima, moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de
Barsalogho.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
sous pli fermé avec la mention : « travaux de construction d’ouvrage
d’Assainissement et le numéro du lot », conformément aux Instructions
aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de deux cent mille (200 000) devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Namissiguima au plus tard le
lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
dans la salle de réunion d de la Mairie de Namissiguima en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics
Tibila Joel NIKIEMA

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
NONKOUNI Mahamoudou
Administrateur civil
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la Commune de Yamba

Travaux de construction d’un bâtiment à
usage de bureau à la Mairie de Bilanga

Avis de demande prix
n°2017-01/REST/PGRM/CYMB du 04 Mai 2017
Financement : Budget Communal-Transfert
MENA et PNGT2-3 -Gestion 2017

Avis de demande de prix :
n°2017-005/REST/PGNG/CBLG/M du 01 MARS 2017.
Financement : FONDS PROPRE /subvention PSAE, gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Yamba lance une demande de prix pour
les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Yamba.
L a participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots comme suit :
- lot 1 : travaux de construction d’un complexe scolaires (3 salles de
classe+magasin + bureau + forage + logement) à Dinyala ;
- lot 2 : travaux de construction d’un complexe scolaire (3 salles de
classe+magasin + bureau) à Kiamou
- lot 3 : travaux de construction d’un complexe scolaire (3 salles de
classe+magasin + bureau) à Djuma.
Les soumissionnaires ne peuvent être attributaire de plus d’un
(01) lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Yamba
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Yamba; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot à la
trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’gourma.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Bilanga.
Le Secrétaire Général de la commune de Bilanga, lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’un bâtiment administratif au sein de la Mairie de Bilanga.
Les travaux seront financés par fonds propre et la subvention
de PSAE, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (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.
Les travaux se composent en un lot unique : Travaux de construction d’un bâtiment à usage de bureau à la Mairie Bilanga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Bilanga, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Bilanga, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la perception de Bogandé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Yamba avant le lundi 29 mai 2017 à 09
heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Bilanga au plus tard le lundi 29 mai 2017 à
09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. Tel : 61 59 67 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
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

La Personne responsable des marchés
TRAORE Roger Maxime
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des marchés
Moussa SANDWIDI
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction de huit (08) boutiques de rues au marché de Bilanga

Réalisation des travaux de construction de
trois (03) Parcs de Vaccinations dans trois
(03) villages de la Commune de Bilanga.

Avis de demande de prix
n° 2017-06/REST/PGNG/CBLG/M du 01 mars 2017
Financement : Budget communal : Fonds propres + PNGTII-3,
gestion 2017
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la Commune de
Bilanga.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Bilanga lance une demande de prix pour les travaux de
construction de huit (08) boutiques de rues au marché de Bilanga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (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 lot unique et intitulé comme suit : Travaux
de construction de huit (08) boutiques de rues au marché de Bilanga.
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 au secretariat Général de la Mairie de Bilanga tel 24
77 96 16/78 89 05 78.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Bilanga, Tel 24 77 96 16/78 89 05 78 moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)
F CFA à la perception de Bogandé.
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 milles (300
000) F CFA, devrait parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Bilanga avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne responsable des marchés
TRAORE Roger Maxime
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n° 2017-003/REST/PGNG/CBLG/M du 01 mars 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
Bilanga.
Le président de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés de Bilanga lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) Parcs de Vaccinations
dans trois (03) villages de la Commune de Bilanga.
Les travaux seront financés par le budget Communal, (subvention du PSAE) ; gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se composent en un lot unique : construction de
trois (03) Parcs de Vaccinations dans les villages de Tampedou,
Kiryomdeni et Moaka dans la Commune de Bilanga.
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 à la mairie de Bilanga au service du secrétariat
Général Tel : 78 89 05 78.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Bilanga Tel : 78 89 05 78 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès du percepteur à Bogandé .
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bilanga Tel : 78 89 05 78, avant le lundi 29 mai
2017 à 09 heures 00 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours 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 du
présent avis.
La Personne responsable des marchés
TRAORE Roger Maxime
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction de dix (10) boutiques de rue + latrines VIP à quatre (04)
cabines dans la Commune de Manni

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin+ latrines à
Toabré dans la commune de Manni

Avis de demande de prix
n° : 2017-001/MATD/R-EST/PGNG/CMN du 01 Février 2017
Financement : Budget communal (Subvention PNGT2-3/
Fonds Propres), gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 002/REST/PGNG/CMN du 01 Février 2017
Financement : budget communal (Subvention PNGT2-3/
Fonds Propres), 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 Manni
La Commune de Manni lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de dix boutiques de rue + latrines VIP à 4 cabines
dans la Commune de Manni.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la Commune de Manni
La Commune de Manni lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin+
latrines à Toabré dans la commune de Manni.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal (Subvention PNGT2-3/ Fonds Propres), gestion 2017.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (Subvention PNGT2-3/Fonds Propres), gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément B1 MINIMUM pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique. Construction de dix
(10) boutiques de rue + latrines VIP à quatre (04) cabines dans la
Commune de Manni.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
trois (03) salles de classe + bureau + magasin+ latrines à Toabré dans
la commune de Manni.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie de Manni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs cfa à la Perception de
Bogandé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie de Manni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs cfa à la Perception de
Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs cfa devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Mairie de Manni ou appelez le 61 16 41 42 pour tout renseignement,
avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs cfa devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Mairie de Manni ou appelez le 61 16 41 42 pour tout renseignement,
avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

La Personne Responsable des marchés

Alexis TINDANO

Alexis TINDANO
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’une salle de
professeur + équipement au Lycée
Départemental de Manni

Travaux de construction d’un mur de
clôture de la Mairie de Manni

Avis de demande de prix
n° : 2017-005/MATD/R-EST/PGNG/CMN du 06 AVRIL 2017
Financement : Budget communal (Fonds Propres), gestion 2017

Avis de demande de prix
n° : 2017-006/MATD/R-EST/PGNG/CMN du 06 Avril 2017
Financement : Budget communal (Subvention FPDCT/
Fonds Propres), 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 Manni
La Commune de Manni lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’une salle de professeur + équipement au Lycée
Départemental de Manni.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la Commune de Manni
La Commune de Manni lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’un mur de clôture de la Mairie de Manni.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal (Fonds Propres), gestion 2017.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal (Subvention FPDCT/ Fonds Propres), gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément B1 MINIMUM pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un lot unique : cconstruction
d’une salle de professeur+ équipement au Lycée Départemental de
Manni

Les travaux se composent en un lot unique : Construction d’un
mur de clôture de la Mairie de Manni.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la PRM.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie de Manni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs cfa à la Perception de
Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs cfa devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Mairie de Manni ou appelez le 61 16 41 42 pour tout renseignement,
avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du PRM.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Manni et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) Francs cfa) à la Perception
de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) Francs cfa devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Mairie de Manni ou appelez le 61 16 41 42 pour tout renseignement,
avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable des marchés

La Personne Responsable des marchés
Alexis TINDANO
Alexis TINDANO
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’une maternité à KondéTangaye au profit de la commune de
Rambo.

Réalisation d’un forage positif à Guèla dans
la commune de Sourgoubila

Avis de demande de prix
n°2017-02/RNRD/PPYTG/CRMB/SG du 22/01/2017
Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2017
Imputation : chap. 23 article 232

Avis de demande de prix
n° 2017-001/RPCL/PKWG/CSGBL/SG
Financement : Budget communal/ PNGT2-3,
Gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Rambo, lance une demande de prix ayant pour objet la
construction d'une maternité à Kondé-Tangaye au profit de la commune
de Rambo.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/FPDCT, gestion 2017.

Le Secrétaire Général de la commune de Sourgoubila lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif
à Guèla dans la commune de Sourgoubila. Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal/PNGT2-3, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés, catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent de un (01) lot unique et indivisible
comme suit : Travaux de construction d’une maternité à Kondé-Tangaye
au profit de la commune de Rambo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du secrétariat général de la Mairie de Rambo,
Tél : 70 74 73 40/ 78 79 27 80/ 78 94 80 38, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30
minutes à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat générale de la Mairie de Rambo Tél : 70 74 73 40/ 78 79 27 80/
78 94 80 38 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
30 000 F CFA auprès de la Perception de Séguénéga.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de
la Mairie de Rambo avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés,

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément technique Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel : La
réalisation d’un forage positif à Guèla dans la commune de
Sourgoubila.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) Jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Sourgoubila, Tél : 71 38
09 75.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Boussé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Sourgoubila avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le président de la commission communale
d’attribution des marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

TARNAGDA Hamidou
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de
construction dans la commune de bomborokuy
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017 -002/RBMH/PKSS/CR-BMK
La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Bomborokuy lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi et le contrôle des travaux de construction dans la commune de
bomborokuy :
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2017 ; Fonds Transférés de l’Etat.
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;
• Élaborer 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
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 –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
séparés.

professionnelle de cinq (05) ans minimum ----------20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission---------------15 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum) -------10 points
- Expérience du consultant dans le suivi-contrôle
des travaux similaires --------------------------------------50 points
-Présentation de l’offre----------------------------------------05 points
Les constants seront classés selon les critères ci-dessus
énumérés .
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition
technique et financière en vue de la négociation 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
Bomborokuy au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures 00, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la
mention manifestation d’intérêt pour :
- lot 1 : suivi-contrôle de la réalisation de latrines ;
- lot 2 : Suivi-contrôle de la réalisation d’une latrine à Sako dans la
commune de Bomborokuy ;
- lot 3 : Suivi-contrôle pour la réhabilitation d’infrastructures scolaires
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 71-03-42-71/69-7168-20.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la CCAM

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en trois (03) lots :
- lot 1 : suivi-contrôle de la réalisation de latrines ;
- lot 2 : Suivi-contrôle de la réalisation d’une latrine à Sako dans la
commune de Bomborokuy ;
- lot 3 : Suivi-contrôle pour la réhabilitation d’infrastructures scolaires

YOUMA Emélène
Adjoint Administratif

COMPOSITION DU DOSSIER
La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics invite les consultants individuels qualifiés à manifester
leur intérêt :
Pour les lots 1à 3 : diplôme de base (CAP en maçonnerie ou
génie civil) avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum révolu à la date d’ouverture des offres.
Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants :
- 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.
CRITERES DE SELECTION
POUR LES LOTS 1 à 3 :
-Diplôme de base (CAP maçonnerie ou génie civil) avec une expérience
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contrôle et l’IEC pour la réalisation de trente-trois (33) forages au profit de la direction régionale de l’eau et l’assainissement du
centre ouest (DREA-COS).
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
1)

Prestations intellectuelles
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Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest au titre de l’année 2017 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau
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semi-urbain.
1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de trente trois (33) forages pour le compte de la Direction
A cet effet, le Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM), lance
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3)COMPOSITION
COMPOSITION DUDU
DOSSIER
DE SELECTION
DOSSIER
DE SELECTION

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

4)

LOT 2
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de
compétence et son statut (Sarl …);
• Une copie de l’agrément technique de catégorie Fs2 minimum ;
• La liste des références techniques du bureau d’études (sous forme de
tableau récapitulatif) ;
• La liste du personnel permanent du bureau d’études;
• La liste du matériel du bureau ;
• Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date
de création certifié par le service des impôts ;
• La convention de groupement légalisée ;
• Les marchés similaires du bureau d’études dans la mise en œuvre
des activités d’IEC (Information – Education - Communication) pour
les travaux d’approvisionnement en eau potable au cours des cinq (5)
dernières années ou depuis sa création
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reçus d’achat pour les autres matériels, attestation de location, etc.) Tout matériel listé et non accompagné de preuve fiable de la possession ou de la
location, ne sera pas pris en compte. Les actes notariés ne seront pas acceptés. Les attestations de location seront accompagnées de la preuve de posNB
: par le propriétaire des équipements loués.
session
5) DEPOT DE CANDIDATURE
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, sous plis fermés (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront déposées au
secrétariat de la DREA-COS à l’adresse suivante : BP : 25 Koudougou, TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38; FAX : 25-44-19-11 E-mail :dreahaco@yahoo.fr
avec la mention relative au lot concerné, au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures 00.
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6) OUVERTURE DES PLIS :
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
Ouest (DREA-COS), le 26 mai 2017 à 9 heures 00 mn TU en présence des Bureaux qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non-réception de l’offre du soumissionnaire.
7) RENSEIGNEMENT
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les Termes de Références auprès de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest, BP : 25 Koudougou, TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38; FAX : 25-44-19-11 E-mail
:dreahaco@yahoo.fr
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National
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