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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
PREMIER MINISTERE
Appel d’offres ouvert N°2017-002/PM/SG/DMP du 27/01/2017 pour l’acquisition de produits d’entretien au profit du Premier Ministère.
Financement : Budget de l’ETAT, Exercice 2017. Date d’ouverture : 21 avril 2017. Date de délibération : 02 mai 2017
Nombre de plis reçus : 06
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre Conforme
Item 34 : Erreur sur les quantités : Propose le
prix d'un savon au lieu d’un carton de 10
Compagnie
Mini : 4 875 000 Mini : 5 753 367
Mini : 4 957 185
Mini : 5 849 478 savons donc ses quantités minimale et
Africaine des
Maxi : 11 041 225 Maxi : 13 028 646 Maxi : 11 163 400 Maxi : 13 172 812 maximale ont été multipliées par 10, c’est-àAffaires (CAAF)
dire (mini=100 et maxi= 150)
Variation = (+1,69 % au minimum et +1,11 %
au maximum)
Offre Conforme
Item 29 : Erreur de calcul au maximum
(20 X 750=15 000 au lieu de 1 500) ;
item 35: Erreur sur les quantités [propose des
Tindaogo
cartons de 80 boules de savon N°1 au lieu de
Mini : 5 690 750 Mini : 6 715 085
Mini : 5 340 750
Mini : 6 302 085
Distribution et
cartons de 40 boules demandés, ce qui signifie
Maxi : 12 171 750 Maxi : 14 362 665 Maxi : 11 485 250 Maxi : 13 552 595
Services (TDS)
que les quantités devraient baisser de moitié
(de 50 à 25 au minimum et de 100 à 50 au
maximum)] ;
Variation = (-6,15 % au minimum et -5,64 % au
maximum)
Offre Conforme
item 35: Erreur sur les quantités [propose des
cartons de 80 boules de savon N°1 au lieu de
cartons de 40 boules demandés, ce qui signifie
que les quantités devraient baisser de moitié
Soukey Séduction Mini : 5 482 150 Mini : 6 468 937
Mini : 5 102 650
Mini : 6 021 127 (de 50 à 25 au minimum et de 100 à 50 au
(SS)
Maxi : 11 854 550 Maxi : 13 988 369 Maxi : 11 079 550 Maxi : 13 073 869 maximum)] ;
Item 44 : Erreur sur la quantité minimale
(propose 10 au lieu de 50
demandés).
Variation = (-6,92 % au minimum et -6,54 % au
maximum)
Offre Conforme
item 35: Erreur sur les quantités [propose des
cartons de 80 boules de savon N°1 au lieu de
cartons de 40 boules demandés, ce qui signifie
Mini : 7 184 000 Mini : 8 477 120
Mini : 6 721 500
Mini : 7 931 370
C.B.CO SARL
que les quantités devraient baisser de moitié
Maxi : 15 675 500 Maxi : 18 497 090 Maxi : 14 750 500 Maxi : 17 405 590
(de 50 à 25 au minimum et de 100 à 50 au
maximum)].
Variation = (-6,44 % au minimum et -5,90 % au
maximum)
Offre Non Conforme
Item 10: propose des déodorants super brillo
750 ml (en unité) au lieu de dépoussiérants
super brillo 750 ml (en carton de 12)
demandés ;
Mini : 10 571 000
Item 11: propose des dépoussiérants de
ZENISS TRADING
Maxi : 22 001 000
bureau 300ml e3 au lieu de désodorisants de
bureau 300ml e3 demandés ;
Item 39: absence de précision sur le format
(propose un sceau en plastique au lieu de
sceau en plastique GF demandé).
Offre Non Conforme
Tawoufique Multi
Mini : 5 675 000
Item 43: propose Super croix 3L au lieu de
Services (TMS)
Maxi : 12 178 500
Soupline 3L demandé.
Attributaire : Compagnie Africaine des Affaires (CAAF) pour un montant minimum de cinq millions huit-cent quarante-neuf mille quatrecent soixante-dix-huit (5 849 478) francs CFA TTC et un montant maximum de quinze millions soixante-dix-huit mille quatre-vingt-dix-huit
(15 078 098) francs CFA TTC après une augmentation des quantités au maximum de 14,46% avec un délai de livraison de quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande sur l’année budgétaire 2017.

Quotidien N° 2070 - Jeudi 08 Juin 2017

3

Résultats provisoires
Demande de prix N°2017-0108 /MDNAC/SG/DMP du 13/02/ 2017 pour l’Acquisition de de produits d’entretien eu profit de la Direction Centrale de
l’Intendance Militaire (DCIM) ; Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Référence QMP N°2015 DU 23/03/2017 Date de dépou illement : 06 avril 2017.
Lot 1 : l’Acquisition de de produits d’entretien eu profit de la Direction Centrale de l’Intendance Militaire (DCIM)
MONTANT LU
MONTANT LU
CORRIGE
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
(en FCFA HTVA) (en FCFA TTC) (en FCFA HTVA)
(en FCFA TTC)
Non conforme
ESSF
pour n’avoir pas spécifié le
1
7 256 500
7 256 500
N° IFU : 00012458 W
volume des seaux proposés
aux items 20 et 21.
Non conforme
Soukey Seduction
pour n’avoir pas spécifié le
2
5 485 500
6 472 890
5 485 500
6 472 890
volume des seaux proposés
N° IFU : 00003418 L
aux items 20 et 21.
Omega Distribution
3
6 379 000
7 527 220
CONFORME
6 379 000
7 527 220
N° IFU : 00020959 P
Non conforme
pour non-concordance du
Proxitec-SA
4
11 034 225
13 020 386
pays
d’origine
entre
le
11 034 225
13 020 386
N° IFU: 00044472 M
bordereau des PU et ses
échantillons (item 6 ; 8 et 12)
Tawoufique-Multi5 Services
7 305 750
CONFORME
7 305 750
N° IFU : 00077671 A
Non conforme
pour non-concordance du
Planète Service
5 757 000
6 793 260
6
pays d’origine entre le
5 757 000
6 793 520
N° IFU: 00034782 P
bordereau des PU et son
échantillon (item 8)
Non conforme
Compagnie Africaine
pour non-concordance du
des
7
6 075 495
7 169 084
6 075 495
7 169 084
pays d’origine entre le
Affaires
bordereau des PU et certains
N° IFU : 00037296 M
de leurs échantillons (item 8)
Omega Distribution N° IFU : 00020959 P pour un montant de Sept millions Cinq Cent Vingt-Sept Mille Deux
ATTRIBUTAIRE
Cent Vingt (7 527 220) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) Jours

Demande de Prix à ordre de commande N°2017-0037/MIN EFID/SG/DMP du 06/04/2017 pour les prestations de pauses café, pauses déjeuner et
location de salle au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017; Référence de la publication de l’avis : RMP n°2034 du 19 avril 2017;
Date de dépouillement : 28/04/2017; date de délibération 28/04/2017; Nombre de plis reçus : cinq (05) plis.
Lot 01
Lot 02
Lot 03
Montants
Montant Montants
Montants
Observations
Soumissionnaires
Montant lus
Montant lus (en
corrigés(en
lus (en
corrigés
corrigés
(en FCFA)
FCFA)
FCFA)
FCFA)
(en FCFA)
(en FCFA)
Min : 12 036 000
Min : 12 036 000
Conforme au lot 1
FESTIN DU
TTC
TTC
TERROIR
Max: 17 700 000
Max: 17 700 000
TTC
TTC
Min : 6 800 000
Min : 8 024 000
MEL SERVICES
HTVA
TTC
Conforme au lot 1
Max: 10 000 000
Max: 12 036 000
HTVA
TTC
Non Conforme au lot 1 :
Discordance de nom sur la
Min : 8 949 120 TTC
liste du personnel (WEDA
INTER NEGOCES Max: 17 700 000
Marie Denise) et la carte
TTC
professionnelle de santé
(GUETIN Marie Denise)
Non conforme au lot 1:
Min : 9 350 000
pour n’avoir pas fourni la
FERELYB
HTVA
salade niçoise comme
Max: 13 875 000
demandé par
HTVA
l’administration
Min : 15 750 000
PRESTIGE –
Non conforme au lot 1:
TTC
MULI-SERVICES
pour absence de
Max: 18 585 000
(PMS)
prescription technique.
TTC
Lot 01 relatif à MEL SERVICES Lot 01 à MEL SERVICES pour un montant minimum hors taxe de six millions huit
cent mille (6 800 000) francs CFA et pour un montant maximum hors taxe de dix millions (10 000 000) francs CFA avec
ATTRIBUTAIRES un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont trente (30) jours pour chaque ordre de commande ;
Lot 02 infructueux pour absence de plis;
Lot 03 infructueux pour absence de plis.
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Résultats provisoires
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION
Demande de propositions pour le recrutement de consultants (bureau d’études) pour la supervision des travaux d’électrification au Burkina
Financement : Budget FDE gestion 2016 ; Date de remise de la demande de propositions : 05 décembre 2016 ;
Délibération des offres techniques: 28 avril 2017 ; Nombre de plis reçus : 05
Note technique sur 100
Conformité du plan
Qualification et
Consultants
Observations
Expérience
Qualité de la Total
de travail et de la compétence du personnel
du bureau
proposition
méthodologie
pour la mission
Retenu pour avoir atteint la note technique
CELTIC-BF
15
23, 20
55
4
97, 20
minimum de 80 points
Groupement
Retenu pour avoir atteint la note technique
15
20, 60
55
3
93, 60
2EC/IRAF
minimum de 80 points
Retenu pour avoir atteint la note technique
BEGE Sarl
15
20
55
3, 2
93, 20
minimum de 80 points.
GTL International
Retenu pour avoir atteint la note technique
10
21
55
3
89
Sarl
minimum de 80 points
Non retenu : Le consultant n’a pas atteint
BURED
05
20
31
4
60
la note technique minimum de 80 points.
Les bureaux d’études suivants : CELTIC-BF, Groupement 2EC/IRAF, BEGE Sarl et GTL International Sarl sont retenus
CONCLUSION
pour l’ouverture de leurs enveloppes financières.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-00144/MENA/SG/DMP/ DU 19/10/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE
COMMUNICATION OU DE REALISATION DE FILMS POUR LA REALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LE PROJET
« UNE LAMPE POUR L’AFRIQUE » DU MENA. Financement: CHINE TAÎWAN, GESTION 2017.
Nombre d’agences retenus: 01 Méthode de sélection : qualité-coût, score minimum requis : 75 points
références de la convocation CAM : lettre n° 2017-000010/MENA/SG/DMP du 12/01/2017
Date d’ouverture des offres financières : 17/01/2017, Date de délibération : 25/01/2017
CONSULTANTS

Montants HTVA
(en FCFA)
Lus

Notes
Notes
Notes
Notes
financières financières technique techniques Notes
Rang
(Nf) sur
pondérées s (Nt) sur pondérées globales
Corrigés
100
(Nfx0, 2)
100
(Ntx0, 8)

Observations

Corrections dues à une erreur de
sommation au niveau de l’activité 7 des
frais remboursables : lire 3 950 000 au
er
BCS SARL
6 270 000 9 115 000
100
20
82
65,60
85,60 1
lieu de 2 455 000 ; Erreur de sommation
du montant total des honoraires : lire
4 375 000 au lieu de 3 025 000.
BCS SARL pour un montant de neuf millions cent quinze mille (9 115 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre
ATTRIBUTAIRE
cinq (45) jours
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-000022/MENA/SG/DMP du 16/02/ 2017 pour l’entretien et maintenance des équipements solaires au
profit du « projet une lampe pour l’Afrique » (contrat à ordres de commande) ; FINANCEMENT : REPUBLIQUE DE CHINE TAÏWAN,
GESTION 2017 (100%) , ; Convocation CAM : N°2017-000130/MENA/SG/DMP/sf-pc du 10 /05/ 2017
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2030 du 13 /04/ 2017. Date d’ouverture : 11 mai 2017 ; Nombre de concurrents : cinq (05)
Lot 1
Montants lus en F CFA HTVA
Montants corrigés en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Minimum
maximum
Minimum
maximum
HARD HOME
4 250 000
12 767 000
4 250 000
12 767 000
conforme
UNIVERSAL PAAK GROUP Sarl
2 900 000
8 711 600
2 900 000
8 711 600
conforme
SATURN GECHAFT
2 500 000
7 510 000
2 500 000
7 510 000
conforme
TARINO SHOPPING
4 000 000
12 016 000
4 000 000
12 016 000
conforme
SATURN GECHAFT pour un montant minimum hors tva de deux millions cinq cent mille (2 500 000)
Attributaire :
francs CFA et un montant maximum hors TVA de sept millions cinq cent dix mille (7 510 000) avec un délai
de livraison de quarante cinq (45) jours par ordre de commande.
Lot 2
Montant lu en F CFA HTVA
Montant corrigé en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Minimum
maximum
Minimum
maximum
HARD HOME
6 039 500
13 298 500
6 039 500
13 298 500
conforme
SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE 6 938 000
15 403 000
6 938 000
15 403 000
conforme
UNIVERSAL PAAK GROUP Sarl
5 211 300
11 588 400
5 211 300
11 588 400
conforme
SATURN GECHAFT
4 492 500
9 990 000
4 492 500
9 990 000
conforme
TARINO SHOPPING
6 539 500
14 567 000
6 539 500
14 567 000
conforme
SATURN GECHAFT pour un montant minimum hors TVA de quatre millions quatre cent quatre-vingtdouze mille cinq cent (4 492 500) francs CFA et un montant maximum hors TVA de neuf millions neuf cent
Attributaire :
quatre-vingt-dix mille (9 990 000) avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours par ordre de
commande.
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-028/MENA/SG/DMP DU 13 /04/ 2017 pour l’acquisition de 120 kits pédagogiques ruban rouge d’éducation
à la prévention des IST/VIH/SIDA et à la santé au profit du MENA. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2017.
o
PUBLICATION : quotidien des Marchés Publics n 2036 du 21/04/2017. Date d’ouverture : 03/05/2017. Nombre de concurrents : zéro (00).
Infructueux pour absence de pli.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017 -001/MRAH/SG/DMP DU 27 FÉVRIER POUR LE RECRUTEMENT D’UN MAÎTRE D’OUVRAGE
DÉLÉGUÉ POUR LA RÉALISATION/RÉHABILITATION DES ABATTOIRS FRIGORIFIQUES, D’AIRES D’ABATTAGES ET D’UNITÉS LAITIÈRES
DANS LES PRINCIPALES VILLES ET COMMUNES DU BURKINA FASO AU PROFIT DE LA DGPA DU MRAH.
Date d’ouverture : 28 avril 2017. Nombre de Consultants retenus sur la liste : cinq (05)
Nombre de plis reçus : quatre (04). Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017
Sur lettre de convocation de la CAM : N°2017- 111/MRAH/SG/DMP du 24/04/2017
CRITERES D’EVALUATION
expériences
conformité du plan qualification
pertinentes du
de travail et de la
et
Qualité de TOTAL
CONSULTANTS
RANG
OBSERVATIONS
consultant
méthodologie
compétence
la
/100
(bureau
proposés aux termes du personnel proposition:
d’études): 10
de référence: 25
clé: 60
5 points
points
points
points
Points forts :
le Consultant prévoit la réalisation
des études
environnementales.
Points faibles :
- le consultant propose pour la mise
en œuvre et la gestion des marchés
de recourir à des textes déjà
e
ATEM
4
abrogés.
10
19
60
2,5
91,5
- les étapes de la passation des
marchés décrites par le consultant
laisse entrevoir la non maitrise des
procédures de passation des
marchés par celui-ci.
- description très sommaire des
résultats attendus
du consultant
Points forts :
-le Consultant prévoit l'intervention
du laboratoire national des
bâtiments et des travaux publics et
BOUTIQUE DE
e
10
22
60
03
95
2
ce, depuis les études jusqu'à la
DEVELOPPEMENT
réalisation finale des travaux ;
- le consultant prévoit des sorties de
visite de chantier
avec le maitre d'ouvrage
Points forts :
- le consultant prévoit la mise en
oeuvre d'un volet maitrise d'œuvre
sociale qui mènera des actions de
sensibilisation et d'animation sur la
sécurité des personnes, la
protection de l'environnement et la
gestion des déchets sur le site
CEIA
d'exécution du projet.
e
INTERNATIONALE
10
21
60
03
94
3
Points faibles :
SA
-le consultant propose des
rencontres mensuelles sur l'état
d'exécution des travaux avec
seulement DAF, DMP et DGESS et
n'associe pas la DGPA qui est la
structure bénéficiaire ;
-le consultant donne uniquement
l'initiative de la demande de préréception technique à l'entreprise.
Points forts :
- - le consultant prévoit la pleine
implication des bénéficiaires directs
dans la réalisation des ouvrages.
- le Consultant prévoit associé le
laboratoire national des bâtiments et
FOCUS SAHEL
des travaux publics
dans la
DEVELOPPEMENT
réalisation des études;
e
10
23,82
60
4
97,82
1
- le consultant prévoit la prise en
compte de l'aspect genre et des
handicapés physiques dans les
études et les travaux à réaliser.
- il prévoit également la prise en
compte des mesures de sauvegarde
environnementale dans la
réalisation des travaux.
RETENU
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT classé premier sera invité pour la négociation du contrat
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES%
Manifestation d’intérêt N° 2017 -0196 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 31/01/2017 au titre des services de consultants pour les prestations relatives aux
études de travaux d’entretien périodique de routes bitumées du programme national routier 2017
Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina– Gestion 2017 - Convocation : N°2017-680/MI/SG/DMP/SMT-PI du 16/05/2017
Date d’ouverture et de délibération : 12/04/2017 et 19/05/2017 - Nombre de plis ouverts : Vingt-quatre (24)
LOT 1
Nombre de
Nombre de
Rubriques Nationalité du
Références
Références
bureau ou du Agrément
Personnel Matériel
Rang
Observations
Techniques
Techniques
Consultants
chef de file
citées
conforme
Groupement
ex
Italienne
E
33
6
F
F
11
Non retenu
TECHNIPLAN/
BECOTEX/CETIS
Groupement
e
Burkinabé
E
30
2
F
F
16
Non retenu
2EC/PERS-BTP
e
AGEIM
Burkinabé
E
46
22
F
F
2
Retenu
Groupement
e
JBG-GAUFF
Allemande
E
24
9
F
F
7
Non retenu
Ingénieur/GEFA
Groupement
ex
Burkinabé
E
16
5
F
F
14
Non retenu
CAEM/AQUATIS
Groupement
ex
GEO- CONSULT
Béninoise
E
19
6
F
F
11
Non retenu
/HYDROARCH/CEITP
ex
CINCAT International
Burkinabé
E
16
8
F
F
8
Non retenu
Groupement
ex
Burkinabé
E
27
8
F
F
8
Non retenu
CAFI-B Sarl / BNETD
Groupement
ex
CINTECH Ingénieurs/PiBurkinabé
E
9
6
F
F
11
Non retenu
Conseil
Groupement
e
Togolaise
E
64
7
F
F
10
Non retenu
AGECET-BTP/FASO
Ingénierie
e
TED
Burkinabé
E
18
13
F
F
6
Retenu
Groupement
ex
Koweitienne
E
16
5
F
F
14
Non retenu
TAEP/ACET-BTP
Groupement
er
Burkinabé
E
44
25
F
F
1
Retenu
ACE/ALPHA Consult
Groupement
e
Burkinabé
E
51
15
F
F
5
Retenu
GTAH
Ingénieur/DECO/AC3E
Groupement
e
Burkinabé
E
48
19
F
F
4
Retenu
CETRI/GERMS
e
AGHI
Burkinabé
E
10
00
F
F
17
Non retenu
Groupement
e
TECHNI- Consult/ ACIT
Burkinabé
E
36
21
F
F
3
Retenu
Geotechnique/ MEMO

AGENCE FASO BAARA S.A.
Demande de Propositions N°2017/001/DP/FASO BAARA S.A. du 19 avril 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction
et d’équipement d’infrastructures scolaires, et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau
Central au profit du MENA - Manifestation d’intérêts N° 2017 / 001 / AMI / FASO BAARA S.A
er
Financement : Budget de l’État, gestion 2017 - Date de la lettre d’invitation : 30 mai 2017 / Date de l’ouverture des plis : 1 juin 2017
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°17/00575/DG du 02 juin 2017 - Nombre de plis ouvert : 46 plis
Lot S1
Montant F CFA TTC
Observations
lu publiquement
corrigé
INTEGRALE
1er
4 543 000
4 543 000
Inférieur au budget déterminé
CIE-IC
2e
4 248 000
CAURI
3e
4 000 000
INTEGRALE
Attributaire
Délai d'exécution: 4 mois
4 543 000 F CFA TTC
Lot S2
Montant F CFA TTC
Candidat
Rang
Observations
lu publiquement
corrigé
TRACES
1er
3 010 000
3 551 800
Supérieur au budget déterminé
CET-GCE
2e
3 010 296
3 010 296
Inférieur au budget déterminé
SER2I
3e
3 005 620
BEI-AT
4e
3 000 032
CET-GCE
Attributaire
Délai d'exécution: 4 mois
3 010 296 F CFA TTC
Lot S3
! " # $ %&%'%(%
Montant F CFA TTC
Rang
Observations
ProcèsCandidat
-verbal de délibération /manifestation
d’intérêt
relative
aux
services
de consultants
pour la réalisation des études des
travaux de construction
lu publiquement
corrigé
et de bitumage de5la873
route
Pâ- Dano- Frontière
Côte870
d’Ivoire (231km)
AECI
1er
870
5 873
Inférieur au budget déterminé
%
BATCO
2e
5 923 600
SEREIN
3e
5 906 042
ANSWER
4e
5 000 822
AECI
Attributaire
Délai d'exécution: 4 mois
5 873 870 F CFA TTC
Lot S4
Montant F CFA TTC
Observations
QuotidienCandidat
N° 2070 - Jeudi 08 Rang
Juin 2017 lu publiquement
corrigé
CADROS
1er
4 783 425
4 783 425
Inférieur au budget déterminé
CADROS
Attributaire
Délai d'exécution: 4 mois
4 783 425 F CFA TTC
Candidat

Rang

7

AECI
BATCO
SEREIN
ANSWER

1er
2e
3e
4e
Attributaire

Candidat
CADROS

Rang
1er

Attributaire

Candidat
EXCELL
PIC
AADI
GEANT
ARCHI CONSULT

Rang
1er
2e
3e
4e
5e

Attributaire

Candidat
BCST
SOGIR
CAFI-B
AGIS
ARCHITECH

Rang
1er
2e
3e
4e
5e

Attributaire

Candidat
ACERD
BETAT-IC
ACROPOLE

Rang
1er
2e
3e

Attributaire

Candidat
CARURE
GID
AGETIC-BTP
AMENAGIS

Rang
1er
2e
3e
4e

Attributaire

Candidat
TECHNI-CONSULT
BAUPLAN
CACI
AAPUI
INTER-PLAN

Rang
1er
2e
3e
4e
4e ex

Attributaire

Candidat
BECOTEX
MEMO
AIC
GTH
CAEM

Rang
1er
2e
3e
4e
5e

Attributaire

Candidat
GRETECH
TED
ARDI
BICAT

Rang
1er
2e
3e
3e ex

Attributaire

8

BERA
CETIS
BURED

Candidat

Rang
1er
2e
3e

lu publiquement
corrigé
5 873 870
5 873 870
5 923 600
5 906 042
5 000 822
AECI
5 873 870 F CFA TTC
Lot S4
Montant F CFA TTC
lu publiquement
corrigé
4 783 425
4 783 425
CADROS
4 783 425 F CFA TTC

Résultats provisoires

Lot S5
Montant F CFA
lu publiquement
6 549 000
6 769 306
6 490 000
5 764 300
6 667 000
EXCELL
6 549 000 F CFA TTC
Lot S6
Montant F CFA
lu publiquement
7 039 762
6 343 444
7 036 340
7 029 113
7 026 900
BCST
7 039 762 F CFA TTC
Lot S7
Montant F CFA
lu publiquement
8 114 860
7 915 440
8 163 683
ACERD
8 114 860 F CFA TTC
Lot S8
Montant F CFA
lu publiquement
5 804 420
5 858 842
5 852 800
5 377 850
CARURE
5 804 420 F CFA TTC
Lot S9
Montant F CFA
lu publiquement
9 607 853
9 699 600
9 564 000
9 796 348
9 799 900
TECHNI-CONSULT
9 607 853 F CFA TTC
Lot S10
Montant F CFA
lu publiquement
37 723 592
37 720 000
37 329 064
31 860 000
36 892 700
BECOTEX
37 723 592 F CFA TTC
Lot S11
Montant F CFA
lu publiquement
29 982 167
21 222 300
30 178 500
26 193 758
GRETECH
29 982 167 F CFA TTC
Lot SF
Montant F CFA
lu publiquement
1 012 440
1 000 640
981 760

TTC
corrigé
6 549 000
-

Inférieur au budget déterminé
Délai d'exécution: 4 mois

Observations
Inférieur au budget déterminé
Délai d'exécution: 4 mois

Observations
Inférieur au budget déterminé
Délai d'exécution: 4 mois

TTC
corrigé
7 039 762
-

Observations
Inférieur au budget déterminé
Délai d'exécution: 4 mois

TTC
corrigé
8 114 860
-

Observations
Inférieur au budget déterminé
Délai d'exécution: 4 mois

TTC
corrigé
5 804 420
-

Observations
Inférieur au budget déterminé
Délai d'exécution: 4 mois

TTC
corrigé
9 607 853
-

Observations
Inférieur au budget déterminé
Délai d'exécution: 4 mois

TTC
corrigé
37 723 592
-

Observations
Inférieur au budget déterminé
Délai d'exécution: 6 mois

TTC
corrigé
29 982 167
-

Observations
Inférieur au budget déterminé
Délai d'exécution: 6 mois

TTC
corrigé
1 012 440
-

Observations

Quotidien N° 2070 - Jeudi 08 Juin 2017
Inférieur au budget déterminé
-

GRETECH
TED
ARDI
BICAT

lu publiquement
corrigé
29 982 167
29 982 167
21 222 300
30 178 500
26 193 758
GRETECH
29 982 167 F CFA TTC
Lot SF
Montant F CFA TTC
lu publiquement
corrigé
1 012 440
1 012 440
1 000 640
981 760
BERA
1 012 440 F CFA TTC

1er
2e
3e
3e ex

Résultats provisoires

Attributaire

Candidat
BERA
CETIS
BURED

Rang
1er
2e
3e

Attributaire

Inférieur au budget déterminé
Délai d'exécution: 6 mois

Observations
Inférieur au budget déterminé
Délai d'exécution: 4 mois

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

Soumissionnaires
BECB
ATTRIBUTAIRE

DEMANDE DE PRIX N° 2017 -01 RELATIVE A :
Lot 1 : travaux de réalisation d’une salle (01) de classe à l’école Fobiri B
Lot 2 : travaux de réalisation de deux salles (02) de classe à l’école Madou B
*Demande de prix n°2017-001 /R.BMH/P.BL/C.YHO ; *D ate de dépouillement : 05 Mai 2017.
*Nombre de plis reçus pour chaque lot : 01 ; *Financement : PNGT2-3/COMMUNAL /2017
*Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2039 du 26 avril 2017
Montant FCFA HTVA
Montant FCFA TTC
Lot1
Lot2
Lot1
Lot2
ML = 5 488 550
ML =11 118 995
ML = 6 476 489
ML = 13 120 414
MC = NEANT
MC = NEANT
MC= NEANT
MC = NEANT
Infructueux pour insuffisance de crédits pour le lot1 et lot2

Observations
CONFORME

Avis de demande de prix n°2017-002 : Lot unique : travaux de réalisation de deux salles (02) de classe à l’école Yaho C
*Demande de prix n°2017-002 /R.BMH/P.BL/C.YHO ; *D ate de dépouillement : 05 Mai 2017.
*Nombre de plis reçus : 03. Financement : FPDCT/COMMUNAL /2017
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2039 du 26 avril 2017
Lot Unique
Soumissionnaires
Observations
Montant FCFA HTVA
Montant FCFA TTC
GWM-BTP
CONFORME
10 261 392
Erreur de calcul à l’item 1.3
18380 au lieu de 18374
Soit une augmentation de 6
-Erreur de calcul au sous total de l’item 4
2779345 au lieu de 1672045
Soit une augmentation de 1107300
-Erreur de calcul au sous total de l’item 7
ECOTRAP
ML=10 724 189
760 000 au lieu de 640 000
MC= 10 409 205
Soit une augmentation de 120 000
-Erreur de calcul au sous total de l’item 8
1077503 au lieu de 2619802
Soit une réduction de 1542235
Soit une réduction totale de
314984 équivalent à 2,937%
(10724189-314984=10 409205)
BECB
CONFORME
11 118 995
13 120 414
GWM-BTP pour un montant de dix millions deux cent soixante un mille trois cent quatre vingt douze (10 261 392)
ATTRIBUTAIRE
FCFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017 -02/CO/M/SG/DMP TRAVAUX DE CURAGE DE CANIVEAUX DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU
Financement : Budget communal, gestion 2017 ; Publication : Quotidien des marchés Publics n°2037 du lundi 24/04/2017
Date de dépouillement et délibération : 03/05/2017
Lot 1 : travaux de curage de 10 200 ml de caniveaux dans la ville de Ouagadougou
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Observations
N° Soumissionnaires
Rang
En F.CFA
En F.CFA
HTVA
8 415 000
8 415 000
ECB/WSF
Offre technique : Conforme
1er
01
Offre financière : RAS
TTC
9 929 700
9 929 700
HTVA
7 800 000
7 800 000
Offre non recevable
Acte d’engagement sans destinataire
Offre technique : Non-conforme : insuffisance de
ETNAF
02
marché similaire (un seul marché présenté au lieu
TTC
9 204 000
9 204 000
d’un minimum de deux exigés)
Offre financière : RAS
Offre non recevable
HTVA
7 203 750
7 203 750
Acte d’engagement sans destinataire
ETCB
03
Offre technique : Conforme
TTC
8 500 425
8 500 425
Offre financière : RAS
Offre non conforme
HTVA
14 280 000
14 280 000
Offre technique : Non conforme :
- aucun marché similaire fourni
- agrément technique non fourni
- pièces administratives non fournies (attestation
EBTE
04
de situation fiscale, certificat de non faillite,
TTC
16 850 400
16 850 400
attestation de non engagement , attestation
d’inscription au Registre du commerce et du
crédit Mobilier , attestation de la DRTSS)
Offre financière : RAS
ECB/WSF pour un montant de neuf millions neuf cent vingt neuf mille sept cent (9 929 700) F CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours

N°

Soumissionnaires

01

ETNAF

03

EBTE

Attributaire

N°

01

02

Soumissionnaires
ECB/WSF

ETNAF

03

ETCB

04

EBTE

Lot 2 : Travaux de curage de 10 000 ml de caniveaux dans la ville de Ouagadougou
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Rang Observations
En F.CFA
En F.CFA
HTVA
8 090 000
8 090 000
Offre non recevable
Acte d’engagement sans destinataire
Offre technique : Non-conforme : insuffisance de
marché similaire (un seul marché présenté au lieu
TTC
9 546 200
9 546 200
d’un minimum de deux exigés)
Offre financière : RAS
Offre non conforme
HTVA
8 184 800
8 184 800
Offre technique : Non conforme :
- aucun marché similaire fourni
- agrément technique non fourni
- pièces administratives non fournies (attestation
de situation fiscale, certificat de non faillite,
TTC
9 658 064
9 658 064
attestation de non engagement , attestation
d’inscription au Registre du commerce et du crédit
Mobilier , attestation de la DRTSS)
Offre financière : RAS
Infructueux pour absence d’offre conforme
Lot 3 : Travaux de curage de 10 760 ml de caniveaux dans la ville de Ouagadougou
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Rang Observations
En F.CFA
En F.CFA
9 146 000
HTVA
10 222 000
(montant du devis)
Offre technique : Conforme
1er
Offre financière : RAS
10 792 280
TTC
12 061 960
(montant du devis)
HTVA
9 790 000
9 790 000
Offre non recevable
Acte d’engagement sans destinataire
Offre technique : Non-conforme : insuffisance
de marché similaire (un seul marché présenté
TTC
11 552 200
11 552 200
au lieu d’un minimum de deux exigés)
Offre financière : RAS
HTVA
8 221 000
8 221 000
Offre non recevable
Acte d’engagement sans destinataire
Offre technique : Conforme
TTC
9 700 780
9 700 780
Offre financière : RAS
HTVA
8 339 000
8 339 000
Offre non conforme
Offre technique : Non conforme :
- aucun marché similaire fourni
- agrément technique non fourni
TTC
9 840 020
9 840 020
- pièces administratives non fournies (attestation
de situation fiscale, certificat de non faillite,
attestation de non engagement , attestation
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Résultats provisoires
d’inscription au Registre du commerce et du
crédit Mobilier , attestation de la DRTSS)
Offre financière : RAS
ECB/WSF pour un montant de dix millions sept cent quatre vingt douze mille deux cent quatre vingt (10
792 280) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours

Attributaire

Lot 4 : Travaux de curage de 10 231 ml de caniveaux dans la ville de Ouagadougou
Montant corrigé
Montant lu publiquement
N°
Soumissionnaires
En F.CFA
En F.CFA

01

02

03

Attributaire

HTVA

8 440 575

8 440 575

TTC

9 959 879

9 959 879

HTVA

7 344 800

7 344 800

TTC

8 666 864

8 666 864

HTVA

8 250 000

8 250 000

TTC

9 735 000

9 735 000

ECB/WSF

ETNAF

EBTE

Rang

-

-

-

Observations
Offre non recevable
Acte d’engagement non adressée à l’autorité
contractante (acte adressé à monsieur le
président de la délégation spéciale
communale)
Offre technique : Conforme
Offre financière : RAS
Offre non recevable
Acte d’engagement sans destinataire
Offre technique : Non-conforme :
insuffisance de marché similaire (un seul
marché présenté au lieu d’un minimum de
deux exigés)
Offre financière : RAS
Offre non conforme
Offre technique : Non conforme :
- aucun marché similaire fourni
- agrément technique non fourni
- pièces administratives non fournies
(attestation de situation fiscale, certificat de
non faillite, attestation de non engagement ,
attestation d’inscription au Registre du
commerce et du crédit Mobilier , attestation
de la DRTSS)
Offre financière : RAS

Infructueux pour absence d’offre conforme

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°05-2016/CO/M/SG/DMP/SCP :
CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT A L’INTERSECTION DES
RUES 28.263 ET 28.318 DE LA TRAME D’ACCUEIL DE L’EX SECTEUR 28 DANS L’ARRONDISSEMENT N°10
Evaluation
Evaluation financière
Evaluation combinée
technique
Observations
Score
Proposition
Score
CLASSEScore
Score
Score
Soumissionnaires
pondéré financière en
pondéré
MENT
financier
technique
S1+S2
(S1)
F CFA TTC
(S2)
Groupement
Gauff consultants ROUTES ET
RAS
93
65,1
37 541 394
43,19
12,96
78,06
6ème
PONTS-Ingénieurs
Conseils
Offre écartée :
- Offre financière anormalement
basse pour non-respect du minimum
BURED
-95
66,5
16 213 927
100,00
30
96,5
de rémunération des experts
- Non-respect du taux de charge
sociale fixé par la CNSS (8% au lieu
des 16% minimum)
Groupement
CAEM-Sarl –
RAS
98,5
68,95
35 346 616
45,87
13,76
82,71
3ème
BETAT-IC
Groupement
RAS
86
60,2
25 002 095
64,85
19,46
79,66
5ème
GERTEC – ICR
Groupement
GEFA- LAMCO
95
66,5
22 097 407
73,37
22,01
88,51
1er
RAS
Ingénierie
Groupement
TECHNI-CONSULT 90,5
63,35
25 051 419
64,72
19,42
82,77
2ème
RAS
ACIT géotechnique
Groupement
85,5
59,85
31 654 593
51,22
15,37
75,22
7ème
RAS
CINTECH/GIC-MALI
AGEIM Ingénieurs
98,5
68,95
40 529 007
40,01
12
80,95
4ème
RAS
Conseils
Le Groupement GEFA-LAMCO Ingénierie a été retenu pour un montant de vingt-deux millions quatre-vingt-dix-sept mille
Attributaire
quatre cent sept (22 097 407) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.
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RÉGION DU CENTRE NORD
Manifestation d’intérêt N° 2017-01/RCNR/PNMT/COM-BLA : Pour le suivi contrôle des travaux de la commune de Boala
Financement : budget communal/ transfert MENA, transfert Santé, PNGT2, FPDCT 2017
Publication de l’avis n° 2020 du 30 mars 2017 ; Convocation CCAMN°01 COM-BLA du 06 avril 2017
Date de dépouillement : 11 avril 2017 ; Nombre de plis reçus : 07
Lot 1 ;
Total
Consultant
Offre financière Observations
Critère et points obtenus
points 100
Diplôme de base
Ancienneté du
Expérience du
Adéquation du
(CAP en génie civil
consultant 03 ans consultant dans le
diplôme avec la
ou travaux public)
minimum 10
suivi contrôle des
mission 20 points
20points
points
travaux similaires
BONKOUNGOU
20
20
10
50
100
Conforme
Didace
Attributaire
BONKOUNGOU Didace est retenu pour la négociation du contrat
Lot 2
Total
Consultant
Critère et points obtenus
Offre financière Observations
points 100
Diplôme de base
Ancienneté du
Expérience du
Adéquation du
(CAP en génie civil
consultant 03 ans consultant dans le
diplôme avec la
ou travaux public)
minimum 10
suivi contrôle des
mission 20 points
20points
points
travaux similaires
POUBERE Aly
20
20
10
50
100
Conforme
Attributaire
POUBERE Aly est retenu pour la négociation du contrat
Lot 3
Total
Offre
Consultant
Critère et points obtenus
Observations
points 100 Financière
Diplôme de base
Ancienneté du
Expérience du
Adéquation du
(CAP en génie civil
consultant 08 ans consultant dans le
diplôme avec la
ou travaux public)
minimum 10
suivi contrôle des
mission 20 points
20points
points
travaux similaires
SIRIMA Mayorohaï
20
20
10
50
100
Conforme
Attributaire
SIRIMA Mayorohaï est retenu pour la négociation du contrat
Lot 4
Total
Consultant
Critère et points obtenus
Offre financière Observations
points 100
Diplôme de base
Ancienneté du
Expérience du
Adéquation du
(CAP en génie civil
consultant 03 ans consultant dans le
diplôme avec la
ou travaux public)
minimum 10
suivi contrôle des
mission 20 points
20points
points
travaux similaires
TAONDEYANDE W.
20
20
10
50
100
Conforme
François
Attributaire
TAONDEYANDE W. François est retenu pour la négociation du contrat
Lot 5
Total
Consultant
Critère et points obtenus
Offre financière Observations
points 100
Diplôme de base
Ancienneté du
Expérience du
Adéquation du
(CAP en génie civil
consultant 03 ans consultant dans le
diplôme avec la
ou travaux public)
minimum 10
suivi contrôle des
mission 20 points
20points
points
travaux similaires
IDANI Idrissa
20
20
10
50
100
Conforme
Attributaire
IDANI Idrissa est retenu pour la négociation du contrat
Lot 6
Total
Consultant
Critère et points obtenus
Offre financière Observations
points 100
Diplôme de base
Ancienneté du
Expérience du
Adéquation du
(CAP en génie civil
consultant 03 ans consultant dans le
diplôme avec la
ou travaux public)
minimum 10
suivi contrôle des
mission 20 points
20points
points
travaux similaires
THIOMBIANO
20
20
10
50
100
Conforme
Maximilien
Attributaire
THIOMBIANO Maximilien est retenu pour la négociation du contrat
Lot 7
Total
Consultant
Critère et points obtenus
Offre financière Observations
points 100
Diplôme de base
Ancienneté du
Expérience du
Adéquation du
(CAP en génie civil
consultant 03 ans consultant dans le
diplôme avec la
ou travaux public)
minimum 10
suivi contrôle des
mission 20 points
20points
points
travaux similaires
NEBIE Christophe
20
20
10
50
100
Conforme
Attributaire
NEBIE Christophe est retenu pour la négociation du contrat
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Appel d’offres n° 2017-001/RCNR/PNMT/COM.DRG/CCAM du 30 m ars 2017, relatif à la construction de deux blocs de huit salles de classe, de
deux salles de classe + une latrine à deux postes, d’une salle des professeurs et la réhabilitation des écoles de Yélembidou et Boulmiougou-mossi
au profit de la commune de Dargo, , gestion 2017. -Financement : Budget Communal/ (Transfert MENA, subventions du FPDCT, PNGT2-3 )
gestion 2017 ; -Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2020 du 30 mars 2017 ;
-Nombre de soumissionnaire : trois (03) / Nombre d’offre reçue : huit (08) dont deux au lot 1, deux au lot 2, un au lot 3, deux au lot 4. Lot 5 et
6 : aucune offre reçue ; -Date de dépouillement : 02 mai 2017 / Date de délibération : 05 mai 2017.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : construction de quatre salles de classe à Dargo *B* (site du continuum)

EZIF

23 121 226

-

E.K.Y.F

23 541 926 27 779 473

26 411 226

-

23 541 926

27 779 473

Conforme
Montant corrigé justifié par une erreur d’écriture en chiffre (200 f) et en
lettre (670 f) à l’item 2.6 dans le bordereau des prix unitaires en sa
partie Superstructure. Montant corrigé à l’item en appliquant le prix
unitaire en lettre donne à 4.690 000 FCFA au lieu de 1.400.000 FCFA.
Non conforme
-Agrément technique expiré en mars 2017(date de signature de l’arrêté:
20/03/2012) ;
-Soumissions (offre technique et financière) non séparées par lot
conformément au besoin du dossier d’appel d’offres.

Lot2 : Construction de quatre salle de classe à Kossodin (site du continuum)
EZIF

23 121 226

-

23 121 226

-

ECOSA

24 210 175

-

27 614 675

-

Non conforme :
Absence de pages dont celle précisant la catégorisation de l’agrément
technique dans l’arrêté fourni.
Conforme
Montant corrigé justifié par une erreur d’écriture en chiffre et en lettre
aux items 1.7 (9000 # 90 000f en sa partie Infrastructure) et 2.5 (25 f #
175 f en sa partie Superstructure) dans le bordereau des prix unitaires.
Montants corrigés aux items concernés en appliquant les prix unitaires
en lettre donnent respectivement 2.655.000 FCFA et 1.190.000 FCFA.

Lot 3 : Construction d’une salle des professeurs au Lycée départemental de Dargo

EZIF

6 313 681

-

6 789 578

-

conforme :
Montant corrigé justifié par une erreur d’écriture en chiffre et en lettre
aux items 2.8 (5750f # 7000f) et 2.15 (1500f # 2500f) dans le
bordereau des prix unitaires en sa partie Maçonnerie-Béton armé.
Montants corrigés aux items concernés en appliquant les prix unitaires
en lettre donnent respectivement 1.025.010 FCFA et 732.150 FCFA

Lot 4 : Construction de deux salles classe+une latrine à deux postes à Tamasgho
EZIF

12 545 311

-

E.K.Y.F

13 232 267 15 614 075

12 545 311

-

13 252 487

15 637 935

ECOSA

-

13 433 318

15 257 891

Non conforme
Absence de précision sur la catégorie de l’agrément fourni comme l’a
demandé le dossier
Non conforme
-Agrément technique expiré en mars 2017(date de signature de
l’arrêté : 20/03/2012) ;
-Soumissions (offre technique et financière) non séparées par lot
conformément au besoin du dossier d’appel d’offres.
Montant corrigé justifié par une erreur d’écriture en chiffre (6.000 f) et en
lettre (6.500 f) à l’item III.6.dans le bordereau des prix unitaires en sa
partie Superstructure/Latrine à 2 postes. Montant corrigés à l’item en
appliquant le prix unitaire en lettre donne 262.860 FCFA.
Conforme
Montant corrigé justifié par une erreur d’écriture en chiffre (1.100 f) et en
lettre (110.000 f) à l’item II.5 dans le bordereau des prix unitaires en sa
partie Béton armé-Maçonnerie-Enduit /Ecole à 2 classes. Montant
corrigé à l’item en appliquant le prix unitaire en lettre donne 262.860
FCFA et au chapitre III Charpente couverture Plafond étanchéité item 3
tôle galva 35/100 au montant de 8000 au prix unitaire contre 9700 au
bordereau des prix unitaire donnant un montant corrigé de 1 661 901

Lot 5 : Réhabilitation de l’école de Boulmiougou-mossi
Néant

Infructueux
Lot 6 : Réhabilitation de l’école de Yélembidou

Attributaires
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Néant
Infructueux
-Lot 1 : EZIF pour un montant de Vingt six millions quatre cent onze mille deux cent vingt six (26 411 226) francs CFA avec un
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ;
-Lot 2 : ECOSA pour un montant de Vingt sept millions six cent quatorze mille six cent soixante quinze (27 614 675) francs
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ;
-Lot 3 : EZIF pour un montant de Six millions sept cent quatre vingt neuf mille cinq cent soixante dix huit (6 789 578) francs
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
-Lot 4 : ECOSA pour un montant de Quinze millions deux cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-onze (15 257 891)
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
-Lot 5 : Infructueux;
-Lot 6 : Infructueux.
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2017 – 003/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 20 mars 2017 pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit
des Circonscriptions d'Education de Base (CEB) de la Commune de Boulsa. Financement : Budget communal, gestion 2017, Transfert MENA
Publication : Revue des marchés publics n°2050 du 11 mai 2017. Convocation de la CCAM : lettre n°2017 – 015/RCNR/PNMT/COM – BLS/MBLS/SG/CCAM du 17 mai 2017. Date de dépouillement : 22 mai 2017. Nombre d'offres reçus : 04
MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
LOTS SOUMISSIONNAIRES
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE OBSERVATIONS
(FCFA HT) (FCFA HT) (FCA TTC) (FCFA TTC)
Non conforme : Cahier de dessin 32 pages format 16x21
SAEM SARL
14 980 750 14 980 750
fermé au lieu de 17x22 fermé;
Graduation manuelle de l'équerre
Non conforme : Absence de cinq (05) couleurs échantillons
ECGYK
14 248 700 14 248 700 15 046 672 15 046 672 des couvertures,
Crayon de papier mine HB non inscrit
Non conforme : Cahier de dessin 32 pages format 16x21,8
fermé au lieu de 17x22 fermé;
LOT 1
Equerre graduée de 1 à 14,5cm au lieu de 0 à 14,5 cm
BERTI
10 744 564 10 744 564
comme demandé dans le DAO,
Absence de précision par le fournisseur du double décimètre
avec ou sans barrette.
Conforme
Application de la TVA sur les articles exonérés notamment les
SN WASSCOM SARL 12 941 492 14 012 401 15 270 961 14 964 987
cahiers et protèges cahiers et après une augmentation de
14% sur les quantités desdits articles.
Non conforme : Cahier de dessin 32 pages format 16x21,8
SAEM SARL
16 987 440 16 987 440
fermé au lieu de 17x22 fermé;
Graduation manuelle de l'équerre
Non conforme : Absence de cinq (05) couleurs échantillons
ECGYK
15 700 190 15 965 190 16 631 050 16 897 050 des couvertures,
LOT 2
Crayon de papier mine HB non inscrit
Conforme
14 425 010 15 590 311
Application de la TVA sur les articles exonérés notamment les
SN WASSCOM SARL
17 021 512 16 688 569
cahiers et protèges cahiers et après une augmentation de
14% sur les quantités desdits articles.
Non conforme
Cahier de dessin 32 pages format 16x21,8 fermé au lieu de
SAEM SARL
11 985 070 12 071 320
17x22 fermé;
Graduation manuelle de l'équerre
Non conforme
ECGYK
11 549 080 11 271 280 12 178 558 12 900 758 Absence de cinq (05) couleurs échantillons des couvertures,
Crayon de papier mine HB non inscrit
Conforme
LOT 3 SN WASSCOM SARL 10 237 320 11 087 403 12 080 038 11 837 157 Application de la TVA sur les articles exonérés notamment les
cahiers et protèges cahiers et après une augmentation de
14% sur les quantités desdits articles.
Lot 1 : SN WASSCON SARL pour son offre d'un montant de quatorze millions neuf cent soixante quatre mille
neuf cent quatre vingt sept (14 964 987) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours.
Lot 2 : SN WASSCON SARL pour son offre d'un montant de Seize millions six cent quatre vingt huit mille cinq
ATTRIBUTAIRES
cent soixante neuf (16 688 569) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours.
Lot 3 : SN WASSCON SARL pour son offre d'un montant de onze millions huit cent trente sept mille cent
cinquante sept (11 837 157) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours.
Appel d'Offres n°2017 – 001/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 20 mars 2017 pour la réalisation d'infrastructures scolaires au profit
de la Commune de Boulsa. Financement : Budget communal/Transfert MENA et Fond Permanent Gestion 2017,
Publication : Revue des marchés publics n°2030 du jeudi 13 avril 2017
Convocation de la CCAM : lettre n°2017 – 013/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 09 avril 2017
Date de dépouillement : vendredi 12 mai 2017. Nombre d'offres reçus : Lot 1 : 01; Lot 2 : 01; Lot 3 : 01 et Lot 4 : 01
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
LOTS SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE
CORRIGE OBSERVATIONS
(FCFA HT)
(FCA TTC)
(FCFA HT)
(FCFA TTC)
LOT 1
EZIF
20 917 545
20 917 545
Offre Conforme
Offre Conforme : Discordance entre le prix
unitaire en chiffre et en lettre des postes
LOT 2
-1.7 (cent dix mille et 1100),
ECOSA SARL
21 608 560
23 830 120
1.1 : 24,4x110000= 2244000 au lieu de 22440,
-omission du poste 1.8 dans la sommation du
sous-total infrastructure
LOT 3
EKK
24 499 909
24 499 909 Offre Conforme
LOT 4
ESSAF
27 997 612
27 997 612 Offre Conforme
Lot 1 : EZIF pour son offre d'un montant de vingt millions neuf cent dix sept mille cinq cent quarante cinq
(20 917 545) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 2 : ECOSA SARL pour son offre d'un montant de vingt trois millions huit cent trente mille cent vingt
(23 830 120) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.
ATTRIBUTAIRES
Lot 3 : EKK pour son offre d'un montant de vingt quatre millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent
neuf (24 499 909) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 4 : ESSAF pour son offre d'un montant de vingt sept millions neuf cent quatre vingt dix sept mille six cent
douze (27 997 612) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
Appel d'Offres n°2017 – 002/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 20 mars 2017 pour la réalisation d'infrastructures sanitaires au
profit de la Commune de Boulsa. Financement : Budget communal /Transfert SANTE, gestion 2017,
Publication : Revue des marchés publics n°2030 du jeudi 13 avril 2017
Convocation de la CCAM : lettre n°2017 – 013/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 09 avril 2017
Date de dépouillement : vendredi 12 mai 2017 ; Nombre d'offres reçus : Lot 1 : 01; Lot 2 : 01 et Lot 3 : 01
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
LOTS
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE
CORRIGE OBSERVATIONS
(FCFA HT)
(FCA TTC)
(FCFA HT)
(FCFA TTC)
Entreprise Yembi et Frères
LOT 1
51 065 558
51 065 558
Offre Conforme
(EYF)
Entreprise Yembi et Frères
LOT 2
43 344 314
43 344 314
Offre Conforme
(EYF)
Offre Conforme
Discordance entre le prix unitaire
du bordereau des prix et le prix
Entreprise Yembi et Frères
unitaire appliqué dans le devis
LOT 3
47 807 308
48 830 348
(EYF)
estimatif du dispensaire au poste
6.1 un million cinq cent (1000500)
appliqué au lieu de un million cinq
cent mille cinq cent (1500500)
Lot 1 : Entreprise Yembi et Frères (EYF) pour son offre d'un montant de cinquante un millions soixante
cinq mille cinq cent cinquante huit (51 065 558) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre
vingt dix (90) jours.
Lot 2 : Entreprise Yembi et Frères (EYF) pour son offre d'un montant de Quarante trois millions trois cent
ATTRIBUTAIRES
quarante quatre mille trois cent quatorze (43 344 314) francs CFA HT avec un délai d'exécution de
quatre vingt dix (90) jours.
Lot 3 : Entreprise Yembi et Frères (EYF) pour son offre d'un montant de quarante huit millions huit cent
trente mille trois cent quarante huit (48 830 348) francs CFA HT avec un délai d'exécution de
quatre vingt dix (90) jours.
Manifestation d'intérêt n°2017 – 001/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 20 mars 2017 pour le suivi contrôle de différents travaux de
réhabilitation et de réalisation d'infrastructures dans la commune de Boulsa. Financement : Budget de la Commune de Boulsa, gestion 2017
Transfert MENA, SANTE, Fond Permanent. Publication : Revue des marchés publics n°2051 du vendredi 12 mai 2017
Convocation de la CCAM ; Lettre n° 2017-20/ RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 22 mai 2017 ;
Date d’ouverture des plis : 26 mai 2017 ; Nombre de consultants participants :
Lot 1 : 03, Lot 2 : 03, Lot 3 : 03, Lot 4 : 02, Lot 5 : 02, Lot 6 : 01, Lot 7 : 01, Lot 8 : 02, Lot 9 : 03 et Lot 10 : 01.
POINTS
LOTS
N°
CONSULTANTS
CLASSEMENT
OBSERVATIONS
OBTENUS
01
KABORE W. Cyrille
40
3ème
- Moins de 04 ans d'ancienneté,
02
- plus dix projets similaires justifiés par des pv de réception
SAWADOGO Mohamed
95
1er
LOT 1
définitive et des attestations de bonne fin.
-Aucun projet similaire justifié par une quelconque attestation de
ZARE Ismael
50
2ème
03
bonne fin ou de pv de réception définitive
TANKOANO K.D.
-Aucun projet similaire justifié par une quelconque attestation de
01
50
2ème
Armand
bonne fin ou de pv de réception définitive
02
- Moins de 04 ans d'ancienneté,
LOT 2
BOLEHO N. Victor
45
3ème
-un projet similaire justifié par une attestation de bonne fin.
- plus dix projets similaires justifiés par des pv de réception
03
BAMOUNI Mathieu
95
1er
définitive et des attestations de bonne fin.
-Moins de 04 ans d'ancienneté,
01
KABORE W. Cyrille
40
2ème
-Absence de projets similaires justifiés
LOT 3
02
OUOBA Y. Raymond
Non classé -Proposition financière non fournie
- plus dix projets similaires justifiés par des pv de réception
03
BAMOUNI Mathieu
95
1er
définitive et des attestations de bonne fin.
01
OUOBA Y. Raymond
Non classé -Proposition financière non fournie
LOT 4
- six projets similaires justifiés des attestations de bonne fin et PV
02
OUEDRAOGO Yassia
80
1er
de réception définitives.
01
IDANI Idrissa
75
2ème
- trois projets similaires justifiés par des attestations de bonne fin
LOT 5
- plus dix projets similaires justifiés par des pv de réception
02
YAMEOGO T. Daouda
95
1er
définitive et des attestations de bonne fin.
LOT 6
01
OUEDRAOGO Etienne
60
1er
- deux projets similaires justifiés par des attestations de bonne fin
- plus dix projets similaires justifiés par des pv de réception
LOT 7
01
YAMEOGO T. Daouda
95
1er
définitive et des attestations de bonne fin.
01
THIOMBIANO F. Fabien
75
2ème
- cinq projets similaires justifiés des attestations de bonne fin.
LOT 8
- six projets similaires justifiés des attestations de bonne fin et PV
02
OUEDRAOGO Yassia
80
1er
de réception définitives.
01
THIOMBIANO F. Fabien
75
2ème
- cinq projets similaires justifiés des attestations de bonne fin.
TAONDEYANDE W.
- neuf projets similaires justifiés par des pv de réception définitive
02
95
1er
LOT 9
François
et des attestations de bonne fin.
- Moins de 04 ans d'ancienneté,
03
BOLEHO N. Victor
45
3ème
- un projet similaire justifié par une attestation de bonne fin.
TAONDEYANDE W.
- neuf projets similaires justifiés par des pv de réception définitives
LOT 10
01
95
1er
François
et des attestations de bonne fin.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD

DEMANDE DE PRIX N° 2017_03/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM DU 10 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES
AU PROFIT DE LA CEB DE LA COMMUNE DE BOURZANGA. Financement : Budget Communal, Gestion 2017/ Transfert du MENA.
Convocation de la CCAM: N°2017-01/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 14 Mai 2017
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2051 du vendredi 12 mai 2017. Date de dépouillement : 22 Mai 2017.
Nombre de plis reçus: un (01). Date de dépouillement : 22 Mai 2017
N°
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Rang
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRE
HT
TTC
HT
TTC
er
1
Ets A-FATIHA
15 444 235
15 506 555
15 444 235
15 506 555
1
Conforme
Ets A-FATIHA pour un montant de quinze millions cinq cent six mille cinq cent cinquante et cinq
Attributaire Provisoire
(15 506 555) francs TTC avec un délai de livraison de 30 jours
AVIS DE DEMANDE DE PRIX POUR LA Construction d’infrastructures scolaires(trois salles de classes +bureau+ magasin+ logement+ latrines a
04 postes + un forage positif) à Bolkiba au profit de la commune de Bourzanga. N° 2017- 02/RCNR/PBAM/C-BRZG /SG DU 10 AVRIL 2017
Financement : Budget Communal, Gestion 2017, transfert /MENA. Date de dépouillement : 22 mai 2017
Nombre de plis reçus: un (01).
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
ECOF
34 144 460
40 290 463
34 144 460
40 290 463
1er
Conforme
ECOF pour un montant de quarante millions deux cent quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-trois (40 290
Attributaire provisoire
463) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre mois
Demande de prix N°2017-01/RCNR/PBAM/CBRZG/SG du 10/04/2017 pour la réalisation de huit(08) forages positifs au profit de la Commune de
Bourzanga ; FINANCEMENT : SUBVENTION PACT, FPDCT, PNGT2-3 & BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017- Publication de l’avis :
Quotidien des marchés publics N°2051 du vendredi 12 mai 2017. Convocation de la CCAM: N°2017-01/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 14 Mai
2017. Date de dépouillement : 22 Mai 2017. Nombre de plis reçus : un (01) pli par lot. Date de délibération : 22 Mai 2017.
Lot 01 : Réalisation d’un forage positif à la Mairie de Bourzanga
Lot 02 : Réalisation de trois(03) forages positifs dans les villages de Bassé-fulbé, Nioumbila (yarcé), et Namsiguia(Noomsaana)
Lot 03 : Réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de Kièka-fulbé, Bondé, Abra et Zana
Montant lu
Montant corrigé
LOTS
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
er
Lot 1 COGEA INTERNATIONAL
5 347 500
6 310 050
5 347 500
6 310 050
1
Conforme
er
Lot 2 COGEA INTERNATIONAL
17 715 000
20 903 700
17 715 000
20 903 700
1
Conforme
er
Lot 3 COGEA INTERNATIONAL
23 620 000
27 871 600
23 620 000
27 871 600
1
Conforme
Lot 1 : COGEA INTERNATIONAL pour un Montant TTC de : Six Millions Trois Cent Dix Mille Cinquante
(6 310 050) Francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 2 : COGEA INTERNATIONAL pour un Montant TTC de : Vingt Millions Neuf Cent Trois Mille Sept
Attributaires provisoires
Cent (20 903 700) Francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : COGEA INTERNATIONAL pour un Montant TTC de : Vingt Sept Millions Huit Cent Soixante Onze
Mille Six Cent (27 871 600) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours

REGION DU CENTRE OUEST
Appel d’offres ouvert N° 2016-04/RCOS/CR/SG relatif aux travaux de construction de quatre (04) blocs à trois (03) salles de classe et de deux
(02) salles d’hospitalisation au profit du Conseil régional du Centre-Ouest.Date de publication de l’appel d’offre : jeudi 27 octobre 2016 dans la
revue des marches le quotidien n°1910. Date de dépouillement: 25 novembre 2016
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
lots
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
-non justification des projets de nature ou de
ENTREPRISE
1
45 715 820
45 715 820
53 944 668
53 944 668 complexité similaires exécutés dans les cinq
NAKINGTAORE
dernières années ; -offre financière hors
enveloppe.
Non conforme :
GROUPEMENT
-un chef d’équipement fourni au lieu de deux
D’ENTREPRISE EZTF
1
35 902 110
35 902 110
42 364 490
42 364 490
(02) exigé par le dossier d’appel d’offres (DAO).
SARL/COGETRA
-Offre financière hors enveloppe.
Non conforme :
ENTREPRISE
-non justification des projets de nature ou de
NAKINGTAORE
2
45 715 820
45 715 820
53 944 668
53 944 668 complexité similaires exécutés dans les cinq
dernières années ; -offre financière hors
enveloppe
Non conforme :
GROUPEMENT
-un chef d’équipement fourni au lieu de deux
D’ENTREPRISE EZTF
2
35 902 110
35 902 110
42 364 490
42 364 490
(02) exigé par le dossier d’appel d’offres (DAO) ;
SARL/COGETRA
-offre financière hors enveloppe
ENTREPRISE
Non conforme :-Les projets de nature ou de
3
19 720 632
16 712 400
19 720 632 complexité similaires exécutés non justifiés
NAKINGTAORE
16 712 400
-Offre financière hors enveloppe
-non-conformité des curriculum vitae des Chef
d’équipe ;
GSI
3
11 493 460
11 493 460
-non justification des projets de nature ou de
complexité similaires exécutés
dans les cinq (05)
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%''&0,&'
1234'5'
dernières années ; -ligne de crédit non fourni
ETNAF
3
12 870 800
15 187 544
12 870 800
15 187 544 Conforme
!
Lot 1 : infructueux : offre financière hors enveloppe
Lot 2 : infructueux : offre financière hors enveloppe
Attributaires
Lot 3 : L’Entreprise NANA Narcisse et Frères pour un montant de quinze millions cent quatre vingt-sept mille cinq
cent quarante quatre (15 187 544) francs CFA TTC avec un délai de soixante (60) jours.
Demande
prix -NJeudi
° 2017-01/RCOS/PBLK/CNDL
relatif à l’acquisition de
Quotidien
N° de
2070
08 Juin 2017

tables bancs au profit des écoles de la CEB de Nandiala. 17
Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA et PNGT 2-3). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2039
du 26 avril 2017 ; Date de dépouillement : 05 mai 2017. Date de délibération : 05 mai 2017.
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations

ETNAF
Attributaires

dernières années ; -ligne de crédit non fourni
3
12 870 800
15 187 544
12 870 800
15 187 544 Conforme
Lot 1 : infructueux : offre financière hors enveloppe
Lot 2 : infructueux : offre financière hors enveloppe
Lot 3 : L’Entreprise NANA Narcisse et Frères pour un montant de quinze millions cent quatre vingt-sept mille cinq
cent quarante quatre (15 187 544) francs CFA TTC avec un délai de soixante (60) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix N ° 2017-01/RCOS/PBLK/CNDL relatif à l’acquisition de tables bancs au profit des écoles de la CEB de Nandiala.
Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA et PNGT 2-3). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2039
du 26 avril 2017 ; Date de dépouillement : 05 mai 2017. Date de délibération : 05 mai 2017.
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : absence de pièces administratives malgré la
7 800 000
7 800 000
correspondance n°2017-14/RCOS/PBLK/CNDL/M/CCAM du
FATRAP
05/05/2017 relative au complément de pièces administratives.
LOGAN FILS
10 500 000
12 390 000
10 500 000
12 390 000 Non Conforme : Absence de caution bancaire ; hors enveloppe.
CCF
6 720 000
6 720 000
Conforme
Non Conforme : absence de pièces administratives malgré la
Excellences
7 170 000
7 170 000
correspondance n°2017-18/RCOS/PBLK/CNDL/M/CCAM du
Holding
05/05/2017 relative au complément de pièces administratives
Rahmah Multi
Non Conforme .Absence de proposition de spécifications
6 270 000
6 270 000
Services
techniques.
Complexe Commercial du Faso « CCF » pour un montant de : six millions sept cent vingt mille (6 720 000) FCFA HTVA.
Attributaire
Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai de livraison : Trente (30) jours
Appel d’offres n° 2017-02 /RCOS CNNR/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers des CEB de la commune de Nanoro
Financement : Budget communal, financement MENA, Gestion 2017. Publication de l’Avis : Revue des marchés publics
N°2025 du jeudi 06 avril 2017 ; Date de dépouillement : 27 avril 2017.
Lot1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des
Lot2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la
écoliers de la Circonscription d’Education de Base de
Soumissionnaires
Circonscription d’Education de Base de Nanoro n°2
Nanoro n°1
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
Observations
Lu
corrigé
Lu
corrigé
Lu
corrigé
Lu
corrigé
Conforme au lot1
PCB
7 353 250
7 353 250
7 887 490
7 887 490
6 869 425 6 869 425
7 323 498
7 323 498
et 2
Conforme au lot
YOUM SERVICE 10 166 000
10 166 000 10 935 680 10 935 680
9 725 800 9 725 800 10 385 680 10 385 680
1 et 2
Non conforme au
lot 1 et 2 pour
SOF
7 866 500
7 866 500
9 282 470
9 282 470
7 227 550 7 227 550
8 528 509
8 528 509 non-respect du
cadre de devis
estimatif
Conforme au lot
GROUPE AZIAD 8 205 100
8 205 100
7 583 200 7 583 200
1 et 2
Conforme au lot
EGF
8 175 200
8 175 200
8 871 260 8 871 260
7 618 600 7 618 600
8 212 762
8 212 762
1 et 2
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0"#'
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GENERAL
Conforme au lot
8 658 000
8 658 000
9 246 240 9 246 240
8 003 375 8 003 375
8 498 623
8 498 623
SERVICE
1 et 2
Non conforme au
lot 1 et 2 pour
non-respect du
EZARF
8 932 750
8 932 750
7 972 250 7 972 250
cadre de devis
estimatif
Conforme au lot
ENIRAF
7 738 450
7 738 450
8 022 310 8 022 310
7 476 010 7 476 010
7 714 555
7 714 555
1 et 2
Non conforme au
lot 1 et 2 pour
non-respect du
cadre de devis
COGET
9 841 000
9 841 000
11 612 380 11 612 380
9 367 150 9 367 150 11 053 237 11 053 237
estimatif . Hors
enveloppe. Aussi
il n’a pas joint de
caution bancaire.
Lot 1 : PCB SARL pour un montant de neuf millions soixante-dix mille six cent soixante-dix (9 070 670) francs CFA TTC
après une augmentation de 15% avec un délai d’exécution de 30 jours. Ce qui donne : Pour les cahiers de 96 Pages :
12 813 au lieu de 10 600 Pour les cahiers de 192 Pages : 13 875 au lieu de 9 400
Attributaire
Lot2 : PCB SARL pour un montant de huit millions quatre cent vingt-deux mille quatre-vingt-dix-huit (8 422 098) francs CFA
TTC après une augmentation de 15% avec un délai d’exécution de 30 jours. Ce qui donne :
- Pour les cahiers de 96 Pages : 16 595 au lieu de 11 600
- Pour les cahiers de 192 Pages : 12 815 au lieu de 10 200
Demande de prix n°2017-01/RCOS/PBLK/CNNR/M pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe.
Financement: Budget communal gestion 2017, fonds propres, Revue des marchés publics Quotidien n°2025 du 06 avril 2017.
Date de dépouillement:14 avril 2017.
LOT 1 : acquisition de 286 table-bancs +06 bureaux +06 chaises pour l’équipement de salles de classe (Fonds Propres)
Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC
ETABLISSEMENT WEND
6.831.000
6.831.000
Conforme
TOONGO
Non conforme car le dessus de la chaise du maitre a
Emergence Yirmeya
7 364 100
7 364 100
un fond de 6 persiennes de 5cm au lieu de 5
persiennes de 5 cm.
Non conforme car le dessus du bureau de maitre
EZARF
7 494 000
7 494 000
n’est pas en matière métallique
ECTA
9 134 000
9 134 000
Hors enveloppe
Complexe Commercial du
7 314 000
7 314 000
Conforme
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Faso
ETABLISSEMENT WEND TOONGO pour un montant de sept millions huit cent cinquante-cinq mille six cent
cinquante (7 855 650) francs HT après une augmentation de 15% avec un délai de livraison de trente jours (30)
Attributaire
jours. Ce qui donne une quantité de 318 table-bancs +09 bureaux +09 chaises au lieu de 286 table-bancs +06

Soumissionnaires

Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC

ETABLISSEMENT WEND
TOONGO

6.831.000

Emergence Yirmeya

7 364 100

EZARF

7 494 000

7 494 000

ECTA
Complexe Commercial du
Faso

9 134 000

9 134 000

persiennes de 5 cm.
Non conforme car le dessus du bureau de maitre
n’est pas en matière métallique
Hors enveloppe

7 314 000

7 314 000

Conforme

Attributaire

-

6.831.000

-

Conforme

conforme car le dessus de la chaise du maitre a
Résultats
provisoiresNon
7 364 100
un fond de 6 persiennes de 5cm au lieu de 5

ETABLISSEMENT WEND TOONGO pour un montant de sept millions huit cent cinquante-cinq mille six cent
cinquante (7 855 650) francs HT après une augmentation de 15% avec un délai de livraison de trente jours (30)
jours. Ce qui donne une quantité de 318 table-bancs +09 bureaux +09 chaises au lieu de 286 table-bancs +06
bureaux +06 chaises.

Demande de prix n°2017-01/RCOS/PBLK/CNNR/M pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe.
Financement: Budget communal gestion 2017, Ressources transférées MENA, Revue des marchés publics Quotidien n°2025 du 06 avril 2017.
Date de dépouillement : 14 avril 2017.
LOT 2 : acquisition de 177 table-bancs +06 bureaux +06 chaises pour l’équipement de salles de classe (Ressources transférées MENA)
Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC
BS Beogo Services
4.815.000
5.681.700
4.815.000
5.681.700
Conforme
ETABLISSEMENT WEND
4 378 500
4 378 500
Conforme
TOONGO
TACIME
4.794.000
5 656 920
4.794.000
5 656 920
Conforme
Non conforme car le dessus du bureau de maitre
EZARF
4 878 000
4 878 000
n’est pas en matière métallique
ECODI
4.710.000
4.710.000
Conforme
ECTA
5 497 500
5 497 500
Hors enveloppe
Non Conforme : -car le bureau du maitre ne
contient pas de clé bloquant le caisson a trois
tiroirs
Sakma SERVICES
3 805 500
3 805 500
- le dessus de la chaise du maitre a un fond de 4
persiennes de 5cm au lieu de 5 persiennes de 5
cm ; - Aussi, les persiennes sont très creuses au
lieu d’être légèrement creuses.
ETABLISSEMENT WEND TOONGOpour un montant de cinq millions trente-cinq mille deux cent soixante-quinze
(5 035 275) francs HT après une augmentation de 15% avec un délai de livraison de trente jours (30) jours. Ce qui
Attributaire
donne une quantité de 202 table-bancs +06 bureaux + 07 chaises au lieu de 177 table-bancs +06 bureaux +06
chaises.
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RCOS/PSNG/CPUN/SG pour la réalisation d’infrastructures scolaires et la construction d’un magasin au profit de
la commune de POUNI. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, FPDCT, PNGT2-3 ET ETAT, GESTION 2017.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 20 Avril 2017. -DATE DE DELIBERATION : 20 Avril 2017.
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0"#'
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PUBLICATION DE L’AVIS : N°2028 du Jeudi 11 Avril 2017.
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classes à Tamboassa
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRE
Observation
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
AIS
13 668 215
16 128 494
13 668 215
16 128 494
Conforme
AIS : pour montant total de Seize millions cent vingt huit mille quatre cent quatre vingt quatorze (16 128 494) FCFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RCOS/PSNG/CPUN/SG pour la réalisation d’infrastructures scolaires et la construction d’un magasin au profit de
la commune de POUNI. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, FPDCT, PNGT2-3 ET ETAT, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES
PLIS : 20 Avril 2017. -DATE DE DELIBERATION : 20 Avril 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : N°2028 du Jeudi 11 Avril 2017
Lot 2 :
Construction de trois (03) salles de classes à Tiyellé
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRE
Observation
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
LESLIE CONSTRUCTION
14 081 845
16 616 577
20 007 191
23 608 485
Conforme Hors enveloppe
ACCO
14 925 297
17 611 850
14 925 297
17 611 850
Conforme
ACCO : pour montant total de Dix-sept millions six cent onze mille huit cent cinquante (17 611 850) FCFA TTC avec
Attributaire
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RCOS/PSNG/CPUN/SG pour la réalisation d’infrastructures scolaires et la construction d’un magasin au profit de
la commune de POUNI. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, FPDCT, PNGT2-3 ET ETAT, GESTION 2017.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 20 Avril 2017. -DATE DE DELIBERATION : 20 Avril 2017.
PUBLICATION DE L’AVIS : N°2028 du Jeudi 11 Avril 2017
Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin à Tita et un magasin à la Mairie de Pouni
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRE
Observation
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
AIS
20 763 303
24 500 698
20 763 303
24 500 698
Retenu.
AIS : pour montant total de Vingt-quatre millions cinq cent mille six cent quatre-vingt-dix-huit (24 500 698) FCFA TTC
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL

RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2068 du 06/06/2017 page 45 relatif a la demande de prix N°2017-002/RSHL/PUDL/COM-GG d 24/04/2017
pour l’acquisition et la livraison d’équipements d’infrastructures scolaires (lo1, lot 2 et lot 3) dans la commune de Gorom-Gorom.
AU LIEU DE :
Financement : Ressource transférée-Gestion 2017
Publication de l’avis : n°2017-002-/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue des marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017;
Référence de la Convocation : n°2017- 02 /COM-GG/SG/CCAM du 17 mai 2017
Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017. Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. Date de délibération : 22 mai 2017
Montant lu en Francs CFA TTC
OBSERVATIONS
Rang
Soumissionnaires
Lu
corrigé
Lot1 : équipements pour lycée d’enseignement Général
er
ETS ZIDOUEMBA
5 710 000
5 710 000
Néant
1
Lot 2 : équipements pour infrastructure du primaire
Non conforme pour :
-Aucunes pièces administratives fournies
ACMNF
5 702 000
5 702 000
--délai d’engagement de 14 jrs proposé au lieu de 60 jrs
-lettre d’engagement adressé au secrétaire Général
er
TACIME
5 687 600
5 687 600
Néant
1
Lot 3 : équipements pour infrastructure du post primaire
Non conforme pour :
-Aucunes pièces administratives fournies
ACMNF
7 666 000
7 666 000
--délai d’engagement de 14 jrs proposé au lieu de 60 jrs
-lettre d’engagement adressé au secrétaire Général
Non conforme pour :
-Aucunes pièces administratives fournies
er
TACIME
7 834 600
7 834 600
1
-délai d’engagement de 14 jrs proposé au lieu de 60 jrs
-lettre d’engagement adressé au secrétaire Général
Attributaires :
Lot 1 : ETS ZIDOUEMBA pour un montant de Cinq millions sept cent dix mille (5 710 000) francs CFATTC avec un délai d’exécution de quarante
cinq (45) jours.
Lot 2 : TACIME pour un montant de Cinq millions six cent quatre-vingt-sept mille six cents (5 687 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de quarante cinq (45) jours.
Lot 3 : TACIME pour un montant de Sept millions huit cent trente-quatre mille six cents (7 834 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quarante cinq (45) jours
LIRE :
Financement : Ressource transférée-Gestion 2017
Publication de l’avis : n°2017-002-/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue des marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017;
Référence de la Convocation : n°2017- 02 /COM-GG/SG/CCAM du 17 mai 2017
Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017. Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. Date de délibération : 22 mai 2017
Montant lu en Francs CFA TTC
OBSERVATIONS
Rang
Soumissionnaires
Lu
corrigé
Lot 1 : équipements pour lycée d’enseignement Général
er
ETS ZIDOUEMBA
5 710 000
5 710 000
Néant
1
Lot 2 : équipements pour infrastructure du primaire
Non conforme pour :
-Aucunes pièces administratives fournies
ACMNF
5 702 000
5 702 000
--délai d’engagement de 14 jrs proposé au lieu de 60 jrs
-lettre d’engagement adressé au secrétaire Général
er
TACIME
5 687 600
5 687 600
Néant
1
Lot 3 : équipements pour infrastructure du post primaire
Non conforme pour :
-Aucunes pièces administratives fournies
ACMNF
7 666 000
7 666 000
--délai d’engagement de 14 jrs proposé au lieu de 60 jrs
-lettre d’engagement adressé au secrétaire Général
er
TACIME
7 834 600
7 834 600
CONFORME
1
Attributaires :
Lot 1 : ETS ZIDOUEMBA pour un montant de Cinq millions sept cent dix mille (5 710 000) francs CFATTC avec un délai d’exécution de quarante
cinq (45) jours.
Lot 2 : TACIME pour un montant de Cinq millions six cent quatre-vingt-sept mille six cents (5 687 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de quarante cinq (45) jours.
Lot 3 : TACIME pour un montant de Sept millions huit cent trente-quatre mille six cents (7 834 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quarante cinq (45) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 21 à 23
P. 24 & 25

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Acquisition d’aliment pour animaux au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017-043/MRAH/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’offres ouvert
pour l'acquisition d’aliment pour animaux au profit de la Direction
Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) constitué de six (06) lots
distinct :
-lot 1 : acquisition d’aliment bétail en vrac ou en plaquette ;
-lot 2 : acquisition d'aliment bétail cubé ;
-lot 3 : acquisition d'aliment complet entretien bovin ;
-lot 4 : acquisition d’aliment porc;
-lot 5 : acquisition d’aliment volaille ;
-lot 6 : acquisition de pierres à lécher.
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, et en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 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 ou d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel 25 31
74 76. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
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DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA
pour chacun des lots 1; 2 et 3, cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lots 4 et 5 et cent mille (100 000) F CFA pour le lot 6 à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission par lot comme suit :
-lot 1 : cinq millions quatre cent mille (5 400 000) F CFA ;
-lot 2 : cinq millions quatre cent mille (5 400 000) F CFA ;
-lot 3 : cinq millions quatre cent mille (5 400 000) F CFA ;
-lot 4 : un million sept cent mille (1 700 000) F CFA;
-lot 5 : deux millions (2 000 000) F CFA;
-lot 6 : trois millions (3 000 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le vendredi 07
juillet 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Maintenance du matériel informatique et du support bureautique
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

Rectificatif du Quotidien N° 2067 du lundi 066 juin 2017,
page 28
Avis d’Appel d’offres ouvert à ordres de commande
N° 2017-072/MINEFID/SG/DMP du 28 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement lance un appel d’offres ouvert à ordres de commande pour
la maintenance du parc informatique et support bureautique du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement reparti comme suit :
-Lot 1 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP) et des services centraux et régionaux de la région du
Centre rattachés, du Secrétariat Permanent du Comité National de
Politique Économique (SP-CNPE) et du Secrétariat Permanent de
la Promotion de la Micro-Finance (SP-PMF) ;
-Lot 2 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la
Direction Générale des Douanes (DGD) et des services centraux et
régionaux de la région du Centre rattachés ;
-Lot 3 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la
Direction Générale des Impôts (DGI) et des services centraux et
régionaux de la région du Centre rattachés ;
-Lot 4 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la
Direction Générale des Services Informatiques (DGSI),
-Lot 5 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des
services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés
pour l'exploitation des applications transversales de gestion des
finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.)
dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID)
dans la région des Hauts Bassins ;
-Lot 6 : maintenance des équipements spécifiques du Système Intégré de
Gestion Administrative et Salariale du Personnel de l'État
(SIGASPE) à la DGB, ceux de la solde externalisée des Établissements Publics de l’État (EPE) de la Direction Générale des Services
Informatiques (DGSI) ;
-Lot 7 : maintenance des équipements spécifiques de cartographie et du
système d’information géographique de la DGDT et de la DGI et des
services centraux et déconcentrés rattachés ;
-Lot 8 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des
services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés
pour l'exploitation des applications transversales de gestion des
finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.)
dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID)
dans la région des Cascades ;
-Lot 9 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des
services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés
pour l'exploitation des applications transversales de gestion des
finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.)
dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID)
dans la région du Sud-ouest ;
-Lot 10 :maintenance du matériel informatique et support bureautique des
services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés
pour l'exploitation des applications transversales de gestion des
finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.)
dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID)
dans la région du Centre Est;
-Lot 11 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des
services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés
pour l'exploitation des applications transversales de gestion des
finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.)
dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID)
dans la région de l’Est ;
-Lot 12 :maintenance du matériel informatique et support bureautique des
services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés
pour l'exploitation des applications transversales de gestion des
finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.)
dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID)
dans la région du Nord ;
-Lot 13 :maintenance du matériel informatique et support bureautique des
services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés
pour l'exploitation des applications transversales de gestion des
finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.)
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dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID)
dans la région du Plateau Central ;
-Lot 14 :maintenance du matériel informatique et support bureautique des
services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés
pour l'exploitation des applications transversales de gestion des
finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.)
dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID)
dans la région du Centre Nord ;
-Lot 15 :maintenance du matériel informatique et support bureautique des
services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés
pour l'exploitation des applications transversales de gestion des
finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.)
dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID)
dans la région du Sahel ;
-Lot 16 :fourniture et installation de l’antivirus Kaspersky Internet Security
dernière version complète;
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017, et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatre vingt dix (90)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25 47 20 69 03 BP 7012 Ouagadougou
téléphone 25 32 41 84 sis dans l'immeuble rénové 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 d’appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA pour chacun des seize (16) lots à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de:
- lot 1 : sept cent mille (700 000) FCFA ;
- lot 2 : deux cent soixante mille (260 000) FCFA ;
- lots 3 et 5 : cinq cent mille (500 000) F CFA pour chaque lot;
- lot 6 : trois cent mille (300 000) FCFA;
- lots 4 ;13 ; et 15 : cent soixante mille (160 000) FCFA pour chaque lot;
- lots 7 et 11 : deux cent quarante mille (240 000) FCFA pour chaque lot;
- lots 8 ; 10 ; 14 : cent quatre vingt mille (180 000) FCFA pour chaque lot;
- lots 9 et 12 : deux cent mille (200 000) pour chaque lot;
- lot 16 : six cent mille (600 000) FCFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, au plus tard le 04/07/2017 à 09 heures 00 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des
Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai miniimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d’offres.
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
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de véhicules pick up
au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Avis d'appel d’offres ouvert
N°2017 __070F___/MAAH/SG/DMP du 02 juin 2017
FINANCEMENT : BUDGET GESTION 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de véhicules pick up au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un (01) lot unique distinct et indivisible :
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent cinquante mille (150 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
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 quatre millions (4 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-9900 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 07 juillet 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix jours (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

PREMIER MINISTERE

COMMUNIQUE
Le Président de la commission d’attribution des marchés du Premier Ministère informe les candidats à la demande de prix pour l’acquisition de deux (02) véhicules au profit du Secrétariat Général de la Défense Nationale que la date limite de dépôt des offres initialement fixée
au 09 juin 2017 est reportée au 16 JUIN 2017 à 09 heures 00 minute.
Il informe par ailleurs que des modifications ont été apportées au dossier et sont disponibles au Secrétariat de la Direction des marchés publics.
NB : Le reçu du dossier déjà acheté reste valable pour un (01) lot.
Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un bureau d’études ou cabinet, dans le cadre de l’élaboration d’un plan
stratégique de développement, du manuel de procédure et de l’organigramme du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs (FNPSL)
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-02/FNPSL/PRM
Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National
pour la Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2017, la
Personne Responsable des Marchés lance un avis à manifestation
d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études
pour l’élaboration d’un plan stratégique de développement du
manuel de procédure et de l’organigramme du Fonds National pour
la Promotion du Sport et des Loisirs.
Financement : Budget FNPSL- gestion 2017
Missions :
La mission a pour objectif principal d’élaborer un plan stratégique
de développement, d’un organigramme et du manuel de procédure
de la DGFNPSL sur un horizon de cinq (05) ans à l’issue d’un diagnostic approfondi.
Spécifiquement, il s’agira :
- de faire une analyse de l’existant ;
- de s’assurer que les performances actuelles de la DGFNPSL
seront maintenues ;
- de faire des propositions d’avenir pour la DGFNPSL dans les cinq
prochaines années en lui fixant des résultats en lien avec sa mission, son environnement et ses capacités. C'est un exercice d'anticipation réaliste des perspectives de développement, consistant
à faire des choix d'organisation des actions et moyens
disponibles ou susceptibles de l'être, afin d'atteindre des résultats
précis jugés prioritaires à moyen et long terme.
- de définir une stratégie de développement qui obéit aux principes
fondamentaux suivants :
• la flexibilité ou l'adaptabilité de la stratégie, qui doit être
dynamique et ajustable aux changements conjoncturels et
structurels de l'environnement ;
• la sélectivité des choix de développement, laquelle garantit
mieux la satisfaction de manière équitable de tous les bénéficiaires ;
• le réalisme des actions arrêtées, pour tenir compte des contraintes de ressources ;
• l'évaluation des risques de mise en œuvre pour offrir les
chances d'une efficacité de gestion ;
Les structures partenaires du FNPSL et les bénéficiaires, pourraient être sollicitées dans le cadre de l’étude.
Par ailleurs, la mission aura pour but d’élaborer également un
manuel de procédures pour la DGFNPSL.
Spécifiquement il s’agira:
- de la description des procédures internes applicables pour l’examen des dossiers traités au sein de la DGFNPSL;
- de la description des procédures de traitement et de circulation
des dossiers entre la DGFNPSL et ses partenaires;
- de la description des procédures de traitement et de circulation
des dossiers entre le MSL, la DGFNPSL et ses partenaires.
Enfin, la mission devra proposer un organigramme qui prenne en
compte les orientations de la PNSL et du plan stratégique de
développement et faire des propositions pour son opérationnalisation intégrale.

Conditions de participation :
Les cabinets, bureau d’études ou groupement de bureaux d’études
désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur
dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité contractante. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National
Pour la Promotion du Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;
• une présentation du bureau faisant ressortir les principales
compétences requises pour les prestations demandées ;
• les références des prestations similaires (élaboration de plan
stratégique ou de politique publique) au cours des cinq(05)
dernières années ou depuis la création du bureau d’étuudes.
NB: joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution.
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de
l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services public.
Renseignement complémentaires
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79. Les TDR sont
disponibles auprès du comptable du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté
Est du Ciné Burkina à Ouagadougou au 2ème étage.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être
déposés en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02)
copies sous plis fermés au secrétariat Direction Générale du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, sise à
l’Immeuble FAWAZ coté Est du Ciné Burkina à Ouagadougou au
2ème étage au plus tard le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00.
2Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00
TU dans la salle de conférence du FNPSL.
Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Brahima TRAORE

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets/bureau d’études spécialisées installés au
Burkina ou dans les pays membres de l'UEMOA pour autant qu’ils
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de leur administration d’origine.
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Prestations intellectuelles
LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Sélection d'un cabinet de commissariat aux comptes au profit de la Loterie Nationale
Burkinabè (LONAB)
Avis d’Appel à Manifestation d’intérêt
n° 2017/001
Financement: budget LONAB, gestion 2017
Le présent avis d'appel à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de chance aux cabinets de commissariat intéressés et remplissant les
conditions fixées dans le décret N° 2017-049/PRE/PM/MINEFID du t'" février 2017 portant réglementation générale des marchés publics et délégations de service public au Burkina Faso, ensemble et ses modificatifs.
La mission du commissariat aux comptes consistera à procéder à des audits financiers et comptables de la Loterie Nationale Burkinabè
(LONAB) pour les trois (03) exercices comptables prochains (2017, 2018, 2019).
Le cabinet de commissariat aux comptes retenus devra se prononcer sur:
- la sincérité et la régularité des états financiers, ainsi que sur la fidélité et la sincérité de l'image qu'ils donnent du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la LONAS.
- l'efficacité de la structure du système de contrôle interne, c'est-à-dire la capacité de la LONAS à préparer les rapports financiers fiables, de maintenir une comptabilité exhaustive de toutes les transactions et de sauvegarder les actifs de la société.
il sera aussi amené:
--- à vérifier les documents comptables, les livres et valeurs de la LONAB,
Et contrôler la régularité, la sincérité des comptes sociaux ainsi que les informations contenues dans les rapports financiers,
- à vérifier !e respect des principes comptables en vigueur,
- à participer aux missions d'inventaire de fin d'année.
- à participer aux missions d'inventaire de fin d'année.
Les critères de présélection sont les suivants:
Présentation du cabinet (domaine de compétence) ;
référence d'un (1) marché similaire exécuté au moins au cours des cinq (5) dernières années avec les preuves dudit marché.
Les cabinets peuvent obtenir des informations complémentaires tous les jours auprès de la direction générale de la LONAB 01 BP 68
Ouagadougou 01, Tél. : 25 30 61 21 1 22, de 8 H à 15 H, heure locale.
La LONAB établira sur la base des informations reçues, une liste restreinte de cabinets.
La sélection finale se fera sur la base d'une consultation restreinte des cabinets présélection nés.
Les manifestations d'intérêt, devront être déposé à la direction générale de la Loterie Nationale Burkinabé: Tel: 25 30 61 21 1 22, service
courrier sis au 5ème étage de l'ancien bâtiment (porte 502) au plus tard le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00 TU.
La LONAB se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d'intérêt.
Le Directeur Général de la Loterie National Burkinabé
Président de la Commission interne d’attribution des Marchés (CIAM)
T. SIMON TARNAGDA
Officier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
N°2017___006___/MEA/SG/DMP/ MOSM
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à l’appel à manifestation d’intérêt n°2017-012M/MEA/SG/DMP du 19/05/2017 pour l’élaboration du
schéma directeur informatique du MEA, paru dans les quotidien des marchés publics n°2066 du 02/06/2017 que les dates de dépôt et de
dépouillement sont fixées pour le 19 juin 2017.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 26 à 32

* Marchés de Travaux

P. 33 à 48

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

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

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2017-004/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT,
RESSOURCES TRANSFEREES GESTION 2017

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent quatre vingt mille neuf cents (780 900) francs CFA, devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de
YAHO au plus tard le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Yaho lance une demande de prix pour l’acquisition
de vivres au profit de la CEB de Yaho
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-L’acquisition se compose en lot unique
Le délai de livraison ou d’exécution est de trente (30) jours.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau secrétaire général de
la Mairie de YAHO TEL 71392473/76667851.

OUMAROU TALL
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du SECRETARIAT GENERAL DE LA MAIRIE DE YAHO moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la PERCEPTION DE BAGASSI.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE – EST

Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la
commune de Pompoï

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire.

Avis de demande de prix
n°2017- 04 /RBMH/PBL/CPP
Financement : Ressources Transferées- Gestion 2017

Avis d’Appel d’offres
n° 2017-01/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 16 mai 2017
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Pompoï lance une demande de prix pour l’acquisition de
vivres pour cantines scolairse au profit des écoles primaires de la commune de Pompoï.

La Commune de Gounghin lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition se constitue d’un lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution est de vingt -un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de Pompoï.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition et livraison sur sites de mille neuf cent soixante
huit [1 968] sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre cent quarante neuf
[449] sacs de haricot de 50 kg chacun et de cinq cent cinquante deux
[552] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des quarante trois [43] écoles primaires de la Commune
de Gounghin .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

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 PompoïTel : 71 44 76 11moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
auprès dela Perception de Bagassi contre délivrance d’une quittance.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de quatre cent soixante
deux mille neuf cents (462 900) F CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï, au plus tard le lundi
19 juin 2017 à 09 heures 00.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès du sécrétariat de la Mairie de Gounghin.
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 Gounghin, Tél : (226) 24 70 20 39 moyennant paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA
auprès de la perception de Koupéla.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Gounghin, au plus tard le vendredi 07 juillet 2017 à 09
heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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.

Le Président de la CCAM

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.

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

Kidirté MIDIOUR
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE – EST

REGION DU CENTRE-EST

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

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

Avis d’Appel d’offres
n° 2017- 02 /RCES/CDLG/M/SG du mercredi 31 mai 2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION
2017 SUR RESSOURCES TRANSFEREES DE L'ETAT (MENA).

Avis de demande de prix
n° 2017-004/RCES/PKRT/CYRG du 11 MAI 2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017(MENA)

La Commune de Dialgaye lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Dialgaye.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme suit :
Acquisition et livraison sur sites de mille cinq cent quatre vingt seize [1
596] sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent soixante quatre [364]
sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun et de quatre cent quarante huit
[448] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des trente [30] écoles primaires de la Commune de
Dialgaye.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de Dialgaye, dans les locaux
de la Mairie de Dialgaye Tél : (226) 75087298/78712816.
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 Dialgaye, dans les locaux de la Mairie de Dialgaye,
moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante
mille [50 000] F CFA auprès de la perception de Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Dialgaye, Tél : (226) 75087298/78712816,
avant le vendredi 07 juillet 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.

La Commune de Yargo lance une demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Yargo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent vingt-cinq
[525] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent soixante-cinq [165] sacs de
haricot [niébé] de 50 kg chacun et de cent quatre-vingt [180] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
des dix-neuf (19) écoles primaires de la Commune de YARGO.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Commune de Yargo, Tél
: (226) 76 68 27 35
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Commune de Yargo, dans les locaux de la Mairie de
Yargo, Tél : (226) 76 68 27 35, moyennant paiement d’une somme non
remboursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la perception de
Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille [ 600
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat général de la Mairie de Yargo , dans les locaux de la Mairie
Tél : (226) 76 68 27 35 avant le lundi 19 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne responsable des Marchés Publics

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.

Drissa OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

La Personne responsable des Marchés Publics
Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-NORD

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des trois (03) CEB de la commune.

Avis de demande de prix
n° 2017-006/RCES/PKRT/CTSB
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
La Commune de Tensobentenga lance une demande de prix
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Tensobentenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition et livraison sur sites de sept cent [700] sacs de
riz de 50 kg chacun; de cent quatre-vingt-cinq [185] sacs de haricot
[niébé] de 50 kg chacun et de cent trente-deux [132] bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
vingt [24] écoles primaires de la Commune de Tensobentenga.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Commune de
Tensobentenga, Tél : (226) 71 08 22 17/ 76 01 06 25.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Commune de Tensobentenga, dans les locaux de la
Mairie de Tensobentenga, Tél : (226) 71 08 22 17/ 76 01 06 25, moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille [30 000]
F CFA auprès de la perception de Koupéla.
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 à l’adresse suivante : secrétariat général de la Mairie de Tensobentenga , dans les
locaux de la Mairie Tél : (226)71 08 22 17 avant le lundi 19 juin 2017
à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Avis de demande de prix
n°2017-01/RCNR/PBAM/CKGS
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL
(TRANSFERT DE L’ETAT) ; GESTION 2017
La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi, président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des trois (03) CEB de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis 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 comme suit :
- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kongoussi I
- lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kongoussi II
- lot 3 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kongoussi III
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prixs à la mairie de Kongoussi au bureau de la personne
responsable des marchés , tél : 70 14 75 86.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
personne responsable des marchés de la mairie moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots auprès de la perception de Kongoussi.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA pour les lots 1 et 3 et trois cent cinquante (350 000)
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
bureau de la personne responsable des marchés de la mairie, avant le
lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00 T.U.

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.

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.

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

La Personne responsable des Marchés Publics

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

Salif SANDWIDI

La personne responsable des marchés
OUEDRAOGO Vincent de Paul
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition d’un véhicule
à (04) quatre roues

Acquisition d’autres dépenses de communication (acquisition et installation de
matériel de communication)

Avis d’appel d’offres
n° 2017-001/RCOS/CR/SG
Financement : Budget conseil régional

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2017 -02/MATDSI/RCOS/PBLK/HC-KDG/SG
Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017

Le conseil régional de la région du centre-ouest lance un appel
d’offres pour l’acquisition d’un vehicule STATION WAGON au profit du
conseil régional du centre-ouest.

La Présidente de la Commission Provinciale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition d’autres
dépenses de communication (acquisition et installation de matériel de
communication)au profit de la DPENA du Boulkiemdé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
maximum.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition se compose en un lot unique : Acquisition
d’autres dépenses de communication (acquisition et installation de
matériel de communication)

L’offre est en lot unique : Acquisition d’un véhicule à (04) quatre
roues.

Le délai de livraison ou d’exécution est de quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au service de la regie du conseil régional.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service courrier de
la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) F CFA TTC à la regie du conseil régional.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1.000.000) FCFA devront parvenir ou être remises au service de la
régie au plus tard le 06 juillet 2017 à 9H00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DPENA-BLK à Koudougou tel
: 25-44-06-26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
DPENA-BLK à Koudougou tel : 25-44-06-26, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale de Koudougou.
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 deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Haut-Commissariat du Boulkièmdé le lundi 19 juin 2017 à 09
heures 00.

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

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

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

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

Le Président de la commission
D’attribution des marchés

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

Cyprien OUEDRAOGO
Administrateur civilChevalier de l’Ordre du Mérite

La Présidente de la Commission Provinciale
d’Attribution des Marchés
Mme YAMEOGO Marie Edith
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de vivres pour les cantines
scolaires au profit des écoles des CEB I
et II de la commune de Dano.

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB I et II de la
Commune de Iolonioro.

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017- 01 /RSUO/PIB/CDN/CCAM du
FINANCEMENT : Budget communal/
État ressource transférée MENA, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017--002--/RSUO/PBGB/CILNR
Financement: Budget communal/
Ressources transferées MENA gestion 2017

La Commune de Dano lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et la livraison de vivres pour les cantines scolaires au profit
des écoles des CEB I et II de la commune de Dano.
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.

La commune de Iolonioro lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les acquisitions sont en deux (02) lots repartis comme suit:
- Lot 01 : Acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit des
écoles des CEB I de la commune de Dano.
- Lot 02 : Acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit des
écoles des CEB II de la commune de Dano.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Trente (30) jours.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre 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 13 heures à15 heures
30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au Secrétariat de la
Mairie de DANO, Tél : +226 20 90 82 18/19, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès
de la perception de DANO.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat de la personne responsable
des marchés de la Mairie de DANO, Tél : +226 20 90 82 18/19 avant le
vendredi 07 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les acquisitions sont en un lot : acquisition de fourniture scolaire au profit des CEB I&II de la commune de Iolonioro.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Iolonioro Téléphone 70
78 85 11 / 76 54 31 41.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat de la mairie de Iolonioro, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA à la perception de
Diébougou
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Iolonioro, avant le
lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le président de la commission
d’attribution des marchés
Joël PPSCOPAORE
Adjoint Administratif

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
NONKOUNI Mahamoudou
Administrateur civil
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de GAYERI

Rectificatif du Quotidien N° 2067 du lundi 05 juin 2017,
page 44 portant sur le montant en lettres de
la garantie de soumission.
Avis de demande de prix
n° 2017- 002/REST/PKMD/CGYR du 25 mars 2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
La Commune de Gayéri lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de GAYERI
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou se sont constitués d’un lot unique comme
suit : Acquisition et livraison sur sites de mille quatre cent soixante sept
[1 467] sacs de riz de 50 kgchacun, de trois cent cinquante cinq [355]
sacs de haricot[ niébé] de 50 kgchacun et de trois cent soixante huit
[368] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des soixante cinq [65] écoles primaires de la Commune de
Gayéri.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de GAYERI.
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 Gayéri, moyennant paiement d’unesomme non remboursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la à la perception
Gayéri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Gayéri, avant le 15/06/2017 à 9 heures
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne responsable des Marchés Publics
Adamou KINDA
Administrateur Civil

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés des Hauts Bassins informe les éventuels candidats à l’appel
d’offres ouvert accéléré N° 2017-000027/MATD/RHBS/GBD/SG pour l’acquisition et la livraison d’engrais chimique (NPK et Urée) dont l’avis a
été publié dans le quotidien n°2067 du lundi 05 juin 2017, que les RECTIFICATIFS suivants ont été apportés :
AU LIEU DE :
1) L’acquisition et la livraison d’engrais chimiques (NPK et Urée) se fait au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques du Nord (DRAAH du Nord) ;
2) le présent appel d’offre accéléré est composé de quatre (04) lots.
LIRE PLUTÔT :
1) l’acquisition et la livraison d’engrais chimiques (NPK et Urée) au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques des Hauts Bassins (DRAAH-HBS) ;
2) le présent appel d’offres accéléré est composé de cinq (05) lots.
LE RESTE SANS CHANGEMENT
Le Président de la CRAM-HBS
Bernard BEBA
Administrateur Civil
Médaille d’honneur de Collectivités Locales
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois salles de
classesdans la commune de Yaho

Travaux de construction de dix (10) boutiques de marché au profit de la commune
de Pompoï

Avis de demande de prix
n°2017-003 du
Financements: budget PNGT2-3 gestion 2017 /
Communal , gestion 2017 .
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Yaho lance une demande de prix ayant pour objet :
lestravaux de construction de trois (03) salles de classes dans la commune de Yaho en (02) lots. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget PNGT2-3 gestion 2017
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent de deux (02) lots comme suit :
-Lot 1 : travaux de construction de deux salles de classe à l’école B de
Madou dans la commune de Yaho ;
-Lot 2 : travaux de construction d’une salle de classe à l’école B de
Fobiri dans la commune de Yaho.

Avis de demande de prix
n°2017- 05/RBMH/PBL/CPP
Financement : Budget communal-FPDCT, Gestion 2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de Pompoï lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de dix (10) boutiques de marché au profit de la commune de Pompoï.
Les travaux seront financés par les ressources du Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT)/Budget communal, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un lot unique et indivisible
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante( 60) jours
pour le lot1 et quarante cinq (45) jours pour le lot2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairiede
Yaho, tous les jours ouvrables aux heures de service.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun
des deux (02) lots auprès de la perception de Bagassi.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
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 quatre cent quatre
vingt quinze mille (495 000) FCFA pour chacun des deux (02) lots ,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Yaho
au plus tard le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Pompoï.
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 Pompoï Tel : 71 44 76 11 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Perception de Bagassi contre délivrance d’une
quittance.
Les offres présentées en un(1) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de quatre cent
cinquante six mille cinq cents (456 500) francs CFA devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï, au plus
tard le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Kidirté MIDIOUR
Secrétaire Administratif

Le Président de la CCAM
Oumarou TALL
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois salles
de classe au profit de la commune
de Pompoï
Avis de demande de prix
n°2017- 06/RBMH/PBL/CPP
Financement : Budget communalPNGT2-3, Gestion 2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Pompoï lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de trois salles de classe à Pompoï-gare au profit de la commune de Pompoï.
Les travaux seront financés par les ressources du Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs, Phase III/Budget communal, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont en un lot unique et indivisible
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours..
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de Pompoï Tel : 71 44 76 11.
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 Pompoï Tel : 71 44 76 11 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Perception de Bagassi contre délivrance d’une
quittance.
Les offres présentées en un(1) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de cinq cent quatorze mille cinq cents (514 500) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï, au plus tard le
lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Kidirté MIDIOUR
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE – EST

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la commune de Pouytenga.
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2017-001 /C.PTG/M/SG/PRM
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2017 sur ressources transférées de l’État, la commune de Pouytenga
lance un avis d’Appel d’Offres ouvert pour les travaux de construction
d’infrastructures scolaires dans la commune de Pouytenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie B et Fn pour le lot 1 et Agrément B pour
le lot 2 dans la construction des bâtiments pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en deux (02) lots définis comme suit :
- lot 1: Travaux de construction de trois (3) salles de classes + bureau
+ magasin + un logement de maître + latrine douche + cuisine et réalisation d’un forage positif à l’école de Ouidi pour l'expansion du primaire
- lot 2: Travaux de construction de deux (2) blocs pédagogiques + un (1)
bloc de latrines VIP 2 cabines pour administration et pour professeurs +
un (1) bloc de latrine VIP 4 cabines pour élèves (filles/garçons) au CEG
Yargo B pour le post-primaire.
Le delai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie, BP 40 POUYTENGA TEL 24 70 67 24 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75 000) francs CFA
pour le lot 2 auprès de la Perception de Pouytenga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille
(900 000) francs CFA pour le lot 1 et un million cinq cent mille
(1 500 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga BP 40 POUYTENGA
TEL 24 70 67 24 au plus tard le vendredi 07 juillet 2017 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie,
Président de la Commission Communale d'Attribution des
Marchés publics(CCAM)
Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Réalisation de cinq (5) forages positifs dans
la commune de Pouytenga

Construction de deux salles de classes +
une latrine à deux postes à Doubguin au
profit de la commune de Tensobentenga

Avis de demande de prix
n°2017 - 006/ CPTG/M/ SG/PRM
Dans le cadre de l'exécution du budget communal, gestion
2017, la commune de Pouytenga lance un avis de demande de prix
pour la réalisation de cinq (5) forages positifs dans la commune de
Pouytenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie FN pour les forages 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 (01) lot unique intitulé
comme suit :
- lot unique : Réalisation de cinq (05) forages positifs au CEG de yargo
B, au Centre d’éveil et d’éducation préscolaire public (Action sociale), à
Noessin peulh, à l’école de de Goghin et à l’école Sakango B dans la
commune de Pouytenga.
Le délai d’exécution des travaux 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 Secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de
Pouytenga, Tel : 24 70 67 24 E-mail : pouytengamairie@yahoo.fr ou
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie, moyennant paiement à
la perception de Pouytenga d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot unique.
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 un million (1 000 000)
francs CFA pour le lot unique et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga B.P. : 40 Pouytenga ;
Tél : 24 70 67 24, au plus tard le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie,
Président de la Commission Communale d'Attribution des
Marchés publics(CCAM)
Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n° 2017 – 005 RCES /PKRT/ CTSB/SG
Financement : Budget communal _ Gestion 2017 / FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la Commune de
Tensobentenga.
A cet effet, la commune de Tensobentenga lance une demande
de prix ayant pour objet la construction de deux salles de classes +une
latrine à deux postes à Doubguin au profit de la commune de
Tensobentenga.
Les travaux seront financés par le Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées ( agrément de 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.
Les travaux sont en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Tensobentenga sise
à Tensobentenga, Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7
h 00 à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn, Tél : (226) 71 08 22 17/ 76
01 06 25.
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 Tensobentenga et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille ( 30.000 ) francs CFA, auprès de la
Perception de Koupéla.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Tensobentenga, avant le lundi 19 juin 2017 à 09 heures
00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure dans la salle de réunion de la Mairie de Tensobentenga,
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Salif SANDWIDI
Adjoint Administratif
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Travaux de construction de trois (03) logements
infirmiers au CSPS du secteur1 de Kongoussi
au profit de la commune de Kongoussi.

Travaux de construction, d’un dépôt MEG,
d’un incinérateur et 4 latrines au CSPS du secteur 1
et une latrine au CSPS de Temnaoré
au profit de la commune de Kongoussi

Avis de demande de prix
n° :2017-04/RCNR/PBAM/CKGS
Financement : Budget communal ; gestion 2017.

Avis de demande de prix
n° : 2017-05/RCNR/PBAM/CKGS
Financement : Budget communal ; gestion 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi, président de la commission communale d’attribution des
marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de construction de trois (03) logements infirmier au CSPS du secteur1 de
Kongoussi au profit de la commune de Kongoussi.

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi, président de la commission communale d’attribution des
marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de construction d’un dépôt MEG d’un incinérateur , quatre (04) latrines au
CSPS du secteur 1 de Kongoussi et une latrine au CSPS de Temnaoré
au profit de la commune de Kongoussi .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés B1 dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés B1 dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique comme suit : travaux de construction de trois (03) logements infirmiers au CSPS du secteur1 de
Kongoussi au profit de la commune de Kongoussi.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prixs dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie. tél : 70 14 75 86.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier demande de prixs au bureau de la personne responsable des marchés à la mairie de Kongoussi moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour le lot unique , à la perception de Kongoussi.
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 million (1 000 000) FCFA pour le lot
unique devront parvenir ou être remises au bureau de la personne
responsable des marchés de la mairie de Kongoussi, avant le lundi 19
juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Les travaux sont en deux (02) lots comme suit :
-lot 1 : construction d’un dépôt MEG et d’un incinérateur au CSPS du
secteur 1 de Kongoussi au profit de la commune de Kongoussi.
-lot 2 : construction de quatre (04) latrines à quatre postes au CSPS du
secteur 1 de Kongoussi et une latrine à quatre postes au CSPS de
Temnaoré au profit de la commune de Kongoussi.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
le lot 1 et trois(03) mois pour le lot 2 .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie. tél : 70 14 75 86.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés à la mairie de Kongoussi moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour chaque lot, à la perception de Kongoussi.
Les offres, présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission deux cent mille (200 000) FCFA pour le
lot 1 et neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie de Kongoussi, avant le lundi 19 juin 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La personne responsable des marchés
La personne responsable des marchés
OUEDRAOGO Vincent de Paul
OUEDRAOGO Vincent de Paul
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Travaux de construction d’une maternité à
Zoura au profit de la commune de
Kongoussi

Travaux de construction d’un dispensaire et d’une
maternité au CSPS du secteur 1 de Kongoussi au
profit de la commune de Kongoussi

Avis de demande de prix
n° :2017-02/RCNR/PBAM/CKGS
Financement : Budget communal (FPDCT); gestion 2017

Avis de demande de prix
n° :2017-03/RCNR/PBAM/CKGS
Financement : Budget communal ; gestion 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi, président de la commission communale d’attribution des
marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de construction d’une maternité au profit de la commune de Kongoussi .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés B1 dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi, président de la commission communale d’attribution des
marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de construction d’un dispensaire et d’une maternité au CSPS du secteur 1 de
Kongoussi au profit de la commune de Kongoussi .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés B1 dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique comme suit :
-lot unique : travaux de construction d’une maternité à Zoura au profit
de la commune de Kongoussi.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie tél : 70 14 75 86.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier demande de prixs au bureau de la personne responsable des marchés à la mairie de Kongoussi moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour le lot unique , à la perception de Kongoussi.
Les offres, présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission de six cent cinquante mille (650 000)
FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au bureau de
la personne responsable des marchés de la mairie de Kongoussi,
avant le mardi 20 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt dix(90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La personne responsable des marchés
OUEDRAOGO Vincent de Paul

Les travaux sont en deux (02) lots comme suit :
-lot 1 : construction d’un dispensaire au CSPS du secteur 1 de
Kongoussi au profit de la commune de Kongoussi.
-lot 2 : construction d’une maternité au CSPS du secteur 1 de
Kongoussi au profit de la commune de Kongoussi.
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
demande de prixs dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie tél : 70 14 75 86.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier demande de prixs au bureau de la personne responsable des marchés à la mairie de Kongoussi moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour chacun des lots à la perception de Kongoussi.
Les offres, présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission de sept cent mille (700 000) FCFA pour le
lot1 et sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie de Kongoussi, avant le mardi 20 juin 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La personne responsable des marchés
OUEDRAOGO Vincent de Paul
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de trois (03) salles de classes
, magasin , bureau, un logement enseignant et une
latrine à quatre (04) postes à l’école de Sorgho Yarcé
au profit de la commune de Kongoussi

Realisation de deux (02) forages positifs à
l’école de Darbiti 2 et au CSPS du secteur 1
de Kongoussi

Avis de demande de prix
n° : 2017-06/RCNR/PBAM/CKGS
Financement : Budget communal ; gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-07/RCNR/PBAM/CKGS
Financement : budget communal Gestion 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi, président de la commission communale d’attribution des
marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes , magasin , bureau , un logement enseignant et une latrine à quatre (04) postes à l’école de
SORGHO YARCE au profit de la commune.

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi lance une demande de prix pour la realisation de deux (02)
forages positifs à l’école de Darbiti 2 et au CSPS du secteur 1 de
Kongoussi

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés B1 dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique comme suit :
-lot unique : construction de trois (03) salles de classes, magasin,
bureau, un logement enseignant et une latrine à quatre (04) postes à
l’école de SORGHO YARCE.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prixs dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie. tél : 70 14 75 86.

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 sont en deux (02) lots comme suit :
-lot 1 : réalisation d’un forage positif à l’école de Darbiti 2
-lot 2 : réalisation d’un forage positif au CSPS du secteur 1
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01 ) mois pour
chacun des lots .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés
de la commune de Kongoussi tous les jours ouvrables . Tél : 70 14 75
86.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier au bureau de la personne responsable
des marchés à la mairie de Kongoussi moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour le lot unique
à la perception de Kongoussi.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
personne responsable des marchés de la commune de Kongoussi
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la perception de
Kongoussi.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission de neuf cent mille (900 000) F CFA pour
le lot unique devra parvenir ou être remise au bureau de la personne
responsable des marchés de la mairie de Kongoussi, avant le mercredi 21 juin 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 de deux cent mille (200 000) FCFA
pour chacun des lots,devront parvenir ou être remises au bureau de la
personne responsable des marchés de la commune de Kongoussi
avant le mercredi 21 juin 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés Publics
OUEDRAOGO Vincent de Paul

La personne responsable des marchés
OUEDRAOGO Vincent de Paul
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Construction de deux (02) blocs de trois
(03) salles de classes au profit du Conseil
Régional du Centre Ouest

Travaux de construction d’un Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) à Zamo
Travaux de construction de quatre (04) salles de classes à Zamo

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-02 /RCOS/CR/SG du 06 avril 2017
Financement : Budget du conseil régional du centre-ouest,
gestion 2017 et le PNGT2-3

Avis de demande de prix
n° : 2017-003/RCOS/PSNG/CZAM
Financement : Budget Communal+ Etat, Gestion 2017

Le conseil régional du centre-ouest lance un appel d’offres pour
la construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes au
profit du Conseil Régional du Centre Ouest
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes titulaires d’un agrément de catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 travaux sont en lot unique : Travaux de construction de
deux (02) blocs de trois (03) salles de classes à Vouèh (Godyr) et à
Yallé (Sissili).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général du Conseil Régional du CentreOuest Tel : 25 44 05 16.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la régie du Conseil
Régional moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général du conseil régional, avant le vendredi 07 juillet 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
D’attribution des marchés
Cyprien OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Chevalier de l’ordre du mérite
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La Commune de Zamo lance un avis de Demande de Prix pour
des Travaux de construction d’un CPAF et de quatre (04) salles de
classes dans la Commune de Zamo
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément technique B1) ou
groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se décomposent comme suit :
- lot 1 : Construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation et de
Formation (CPAF) dans la commune de Zamo.
- lot 2 : Construction de quatre (04) salles de classes dans la commune
de Zamo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot 1 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Zamo tous les jours
ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures 30 minutes à 15 heures ou appeler au 25 44 71 01.
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 Zamo, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour
chaque Lot à la Perception de Ténado (Receveur Municipal).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) francs
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie, avant le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Henri BOUDA
Adjoint Administratif
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Travaux
RÉGION DE L’EST

RÉGION DE L’EST

Travaux de réalisation de diverses infrastructures, dans la Commune de Diapaga

Travaux de réalisation d’un Parking, de réhabilitation
d’une école et la réhabilitation de quatre (04) forages,
dans la Commune de Diapaga

Avis d’Appel d’offres ouvert
n ° 2017-01 C.DPG du 02/05/2017
Financement : budget communal gestion 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017 -03 C.DPG du 10/05/2017 2017-01/C.DPG du 10/03/2017
Financement : Budget Communal Gestion

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune Urbaine de Diapaga lance un appel d’offres pour Travaux de
réalisation de diverses infrastructures, dans la Commune de Diapaga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B2 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.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune Urbaine de Diapaga lance un appel d’offres pour Travaux de
réalisation d’un Parking, de réhabilitation d’une école et la réhabilitation
de quatre (04) forages, dans la Commune de Diapaga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B1 pour les lots 1 et 2 et la catégorie Fn1 et pour
autant qu’elles ne soient pas sous le 1coup 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 huit (04) lots et répartis
comme suit :
-lot 1 : La réalisation de la clôture de la mairie Diapaga
-lot 2 : La construction d’un poste de la police municipale
-lot 3 : La réhabilitation de la morgue du CMA de Diapaga
-lot 4 : La construction d’un logement f3 + latrine –douche dans le cadre
de la réalisation du csps de pampani.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours pour chacun des lots
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Commune
Urbaine de Diapaga ou de la Perception de Diapaga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Diapaga, Tél : 70 12 75 09 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
à la perception de Diapaga.
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 par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 40 79 10 49 avant le
vendredi 07 juillet 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
MAIGA Abdoul-Kabir
Administrateur civi

Les travaux se décomposent en trois (03) lots et repartis
comme suit :
-lot 1 : Travaux de réalisation d’un Parking
-lot 2 : Travaux de réhabilitation d’une école
-lot 3 : Travaux de réhabilitation de quatre (04) forages
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour les lots 1 et 2 et soixante(60) jours pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Commune Urbaine de Diapaga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Diapaga, Tél : 70 12 75 09 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot à la perception de Diapaga.
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 par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 70 12 75 09 avant le
vendredi 07 juillet 2017 à 09 heures 00.
les soumissionnaires ont la possibilité de postuler pour un ou
plusieurs lots. Cependant ils ne peuvent être attributaire de l’ensemble
des lots, ni accumuler le lot 3 avec un autre lot.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne responsable des Marchés Publics
Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur civil
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Travaux
RÉGION DE L’EST

RÉGION DE L’EST

Construction d’une maternité et deux (02)
blocs de latrines à deux (02 postes au
secteur N°1 de Bogandé

Travaux de construction de deux blocs de trois salles
de classes + bureau + magasin + 2 forages + 1 logement de maître
dans la Commune de BOGANDE

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-003/REST/PGNG/CBGD du 1er mars 2017…
Financement : budget communal

Avis de demande de prix
n°2017-004/MATD/R’EST/PGNG/CBGD du 1er avril 2007
Financement : Budget Communal
(Subvention de l’Etat), Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bogandé lance un appel d’offres pour la construction
d’une maternité et deux (02) blocs de latrines à deux (02 postes dans
la commune de Bogandé.
La 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 composent d’un (01) lot unique : Construction
d’une maternité et deux (02) blocs de latrines à deux (02 postes dans
la commune de Bogandé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
TEL 24 77 90 63.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétaire général de la mairie de Bogandé ………..… moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la perception de Bogandé.
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 d’un cinq cent mille (500
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire général de la mairie de Bogandé, avant le vendredi 07 juillet 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
ZOMA Germain
T.S Maitrise d’Ouvrage Publique

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Bogandé lance une demande prix pour la construction d’infrastructures scolaires pour l’expansion du primaire dans la Commune
de Bogandé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
de catégorie B1 minimum (lot1, lot 2 et lot 4) et catégorie Fn1 minimum
(lot3) 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 quatre (04) lots, repartis comme
suit :
- lot n°1 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe
plus bureau, plus magasin à Samboagou de Thiéry.
- lot n°2: Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe
plus bureau, plus magasin à Tangouanga /Bogandé.;
- lot n°3: Travaux de réalisation de deux (02) forages à Samboagou de
Thiéry et à Tangouanga /Bogandé;
- lot n°4: Travaux de construction d’un logement de maître plus
annexes (cuisine + latrine) à Samboagou de Thiéry;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des quatre (04) lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : Les soumissionnaires pourront postuler pour l’ensemble des quatre
lots mais aucun ne pourra être attributaire de des lots N°1 et N°2
cumulés
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
les lots N°1, N°2, N°4 et deux (02) mois pour le lot N°3
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service domanial de la Mairie de
la Bogandé, 01 BP 2324 Bogandé 01. Tel 24 77 90 63
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Mairie de Bogandé moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA par lot auprès du service des recettes de la perception de Bogandé, Tel 24 77 9106.
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 quatre cent mille (400 000) FCFA
pour le lot N°1 à N°3 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot N°4
devront parvenir ou être remises au service domanial de la mairie de
Bogandé, Tel 24 77 90 63, avant le lundi 19 juin 2017 à 09 heures
00T.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,
Président de la CCAM
Germain ZOMA
T.S. Maîtrise d’Ouvrage Publique
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Travaux
RÉGION DE L’EST

RÉGION DE L’EST

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classe du post primaire dans la
Commune de Bogandé

Travaux de construction de six (06) latrines vip dont
deux (02) a bonsiega et quatre (04) a liptougou +un forage positif au profit de la commune de LIPTOUGOU

Avis de demande de prix
n°2017-06/REST/PGNG/CBG du 1er avril 2017
Financement : Budget Communal
(Subvention de l’Etat), Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° :2017-04/MATD/REST/PGNG/CLPTG DU 17 MAI 2017
Financement : Budget communal
(transfert Etat / santé) Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Bogandé lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de construction de quatre (04) salles de classe du post primaire
dans la commune de Bogandé en un (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées de
l’Etat, 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
Liptougou.
La Commune de Liptougou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de six (06) latrines VIP dont deux
(02) à Bonsièga et quatre (04) à Liptougou + un (01) forage au profit de
la commune de Liptougou .
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal (Transfert Etat / Santé) Gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de 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 d’un (01) lot unique et indivisible :
-lot unique : Travaux de construction de quatre (04) salles de classe
du post primaire dans la Commune de Bogandé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Bogandé, tous les
jours ouvrables entre 7 heures précises et 12 heures 30 minutes et de
13 heures précises à 15 heures 30 minutes, T.U, Téléphone 24 77 90
63.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Commune de Bogandé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception
de Bogandé, Téléphone 24 77 91 16 …...
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 trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au service domanial de la
Commune de Bogandé le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00 T.U..
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
Germain ZOMA
T.S/Maîtrise d’Ouvrage Publique

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés respectivement de type LP minimum pour les latrines et de type Fn1 minimum pour le forage, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots et se décomposent comme
suit :
-lot1 : construction de six (06) latrines VIP dont deux(02) à Bonsièga et
quatre (04) à Liptougou
-lot2 : : réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité
humaine
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours pour le lot 1 et quarante cinq (45) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés ou contacter le 78 82 90 05.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général et moyennant le 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 trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) de Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour le lot
2, devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Réhabilitation complète de cinq (05) forages positifs
dans les villages de (Dinalaye,Binga-Mossiri ,Kokou,
Lontakoani et Fouga) au profit de la commune de
Liptougou.

Réalisation de deux (02) forages positifs
à Djibali et Toulifouanou au profit de la
commune de Liptougou

Avis de demande de prix
n° :2017 -005 / REST/PGNG/CLPTG du 17 mai 2017
Financement: Budget Communal (subvention Etat) Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° :2017-02/REST/PGNG/CLPTG du 17 mai 2017
Financement : Budget communal (PNGT 2¬-3
+ Fonds Propres) Gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Liptougou lance une demande de prix ayant pour objet :
La réhabilitation complète de cinq (05) forages positifsdans les
villages de (Dinalaye Binga-Mossiri Kokou Lontakoani et Fouga) au
profit de la commune de Liptougou.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal(subvention de l’Etat).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés(Catégorie Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se composent en un lot unique comme tel : La
réhabilitation de cinq (05) forages positifs dans les villages de
(Dinalaye Binga-Mossiri Kokou Lontakoani et Fouga) au profit de la
commune de Liptougou.
.
.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
Jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la commune de Liptougou, tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès De la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Liptougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille
(30 000) francs CFA à 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 deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de : Trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Liptougou ,
avant le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Liptougou lance une demande de prix ayant pour objet la
Réalisation de deux forages positifs à Djibali et Toulifouanou au
profit de la commune de Liptougou.
Les travaux seront financés sur les ressources de budget communal ( PNGT 2-3+ fonds propre)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fn1 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation de deux forages positifs à Djibali et Toulifouanou au
profit de la commune de Liptougou.
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 de Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Liptougou, tous les jours ouvrables.
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 Liptougou et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de : trente mille (30 000) francs CFA a 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 deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de : deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Liptougou avant le
lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
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

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

Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif

Personne Responsable des Marchés
SIBORE Abdoulaye
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST
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Construction de trois salles+
bureau+ magasin+ à Karmanpéni
dans la commune de Gayéri.

REGION DE L’EST
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Construction de trois salles
au lycée communal de Gayéri
au profit de la commune

Rectificatif du Quotidien N° 2067 du lundi 05 juin 2017,
page 52 portant sur le montant en lettres du doossier et
de la garantie de soumission.
Avis de demande de prix
n°2017/04/REST/PKMD/CGYR du 25 mars 2017
Financement : Budget communal/ ressources transférées MENA

Rectificatif du Quotidien N° 2067 du lundi 05 juin 2017,
page 50 portant sur le montant en lettres du doossier et
de la garantie de soumission.
Avis de demande de prix
n°2017/03/REST/PKMD/CGYRdu 25 mars 2017
Financement : Budget communal/ FPDCT gestion 2017

La commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la construction de trois salles+ bureau+ magasin+ à karmanpéni dans la commune de Gayéri.

La commune de Gayéri lance une demande de prix pour la construction de trois salles de classes au lycée communal de Gayéri dans
la commune de Gayéri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
-Les travaux se composent d’un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
-Les travaux se composent d’un lot unique.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

Le délai d’exécution est de deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la mairie de Gayéri.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la mairie de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA
auprès de la perception de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA
auprès de la perception de Gayéri.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600.000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Gayéri, avant le 15/06/2017 à 9h 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 six cent mille
(600.000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Gayéri, avant le 15/06/2017 à 9h 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 de soixante (60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

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

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Adamou KINDA
Administrateur Civil

Adamou KINDA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU NORD

Travaux de construction d’un Centre d’Éducation de Base non Formel
Avis de demande de prix
n°2017-03 Financement : Budget communal/
ressources transférées MENA
La personne responsable des marchés de la commune de
Titao lance une demande de prix pour la construction d’un Centre d’Éducation de Base non Formel.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B2 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 d’un lot unique.

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 un million cinq
cents mille (1 500 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Mairie de Titao, avant le lundi 19 juin 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120 jours), à compter de la date de remise des
offres.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution est de quatre (04) mois.

La Personne Responsable des Marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Titao tel 70 94 99 49/71 80 07 31.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Titao.

Bakai SIDIBE
Administrateur Civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics (CCAM) de la Commune de Doumbala informe les
candidats intéressés par le Dossier d’Appel d’Offre (DAO) ouvert N°2017-04/MATD/R.BMH/CCAM du 16 mai 2017 relatif à l’acquisition de vivre
pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Doumbala parut dans la revue des marchés publics N°2066 du 02
juin 2017 à la page 33, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le lundi 03 juin 2017 est reportée au lundi 03 juillet 2017.
Le Président de la CCAM
OUATTARA Zié Bassory Justin

COMMUNE DE TENKODOGO

COMMUNIQUE
COMMUNIQUE N°2017_37_/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM
La Personne Responsable des Marchés, Président de la commission communale d’attribution des marchés de Tenkodogo porte à la connaissance des éventuels candidats à l’appel d’offres ouvert n°2017-02/RCES/PBLG/CTNK/SG /PRM du 05 mai 2017 relatif aux travaux de
construction d’infrastructures scolaires du post-primaire dans la commune de Tenkodogo dont l’avis est paru dans la revue des marchés publics
n° 2055 du jeudi 18 mai 2017 à la page 42, que le 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) est annulé pour absence de convention de financement.
Le reste sans changement
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
ISSA NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de trois (03) forages positifs au profit de la Commune de Gaoua
Avis de demande de prix
n° 2017-01 /CG/SG/CCAM
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA,
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
Gaoua.
La Personne responsable des marchés de la commune de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
trois (03) forages positifs dans la commune de Gaoua.
Les travaux seront financés par le budget communal.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie Fn1minimum 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 : Réalisation de trois (03) forages sur les sites suivants :
- Site : CEG de Holly : un (01) forage ;
- Site : Village de Kilimpira : un (01) forage ;
- Site : Village de Kimpi, quartier Bonkoura : un (01) forage.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Gaoua, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la trésorerie régionale du sud-ouest de Gaoua.
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 de caution de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Gaoua au plus tard le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) 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
le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés
D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Construction de dix (10) boutiques de rue au profit de la Commune de Gaoua.
Avis d’Appel d’offres Accéléré
n° 2017-07 /CG/SG/CCAM
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, GESTION 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Gaoua, le Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, Président de la
Commission d’attribution des marchés communaux lance un Appel d’offres pour la cconstruction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques
de rue au profit de la Commune de Gaoua.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe..
Les travaux sont en lot unique : Construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue au profit de la Commune de Gaoua.
Le délai d’exécution est de : quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Gaoua.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, au près du
Receveur Municipal de Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs cfa devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, au plus tard le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la nonréception du dossier 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 Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés
D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Construction de quatre (04) salles de classe
+ Bureau + magasin au CEG de Bouti dans
la commune de Kampti

Construction d’une maternité dans le village de Dolindia dans la commune de Dolo.

Avis d’Appel d’offres accélérée
n° 2017 – 003 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 15 mai 2017
Financement : Budget Communal de Kampti PNGT2-3,
Gestion 2017
Cet avis d’Appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Kampti.
Le secrétaire Général, Président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Kampti lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour la construction de quatre (04) salles de classe + Bureau +
magasin au CEG de Bouti dans la commune de Kampti
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de 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 un seul lot : Construction de
quatre (04) salles de classe + bureau + magasin au CEG de Bouti dans
la commune de Kampti.

Avis de demande de prix
n° 2017-03/RSUO/PBGB/CDL
Financement : budget communal/FPDCT gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Dolo
La commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux construction d’une maternité dans le village de Dolindia dans la commune de Dolo.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT), Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique, construction d’une maternité
dans le village de Dolindia dans la commune de Dolo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Kampti tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 00 minute et
de 13 heures à 15 heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Kampti Tel : 70 06 54 46 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA payable à la
perception de Kampti.
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 sept cent mille (700 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la
mairie de Kampti Tel : 70 06 54 46 au plus tard le jeudi 22 juin 2017 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif
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Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Dolo tous les jours
ouvrables entre 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 15 heures 30 minutes ou à l’adresse 77 02 03 12/ 62 16 83
63
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 Dolo et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Diébougou.
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 cinquante mille
(350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Dolo, avant le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
GONGO Koumbou
Adjoint Administratif
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