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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
Rectificatif suivant la décision n°2017-0252/ARCOP/ORD du 23 mai 2017
-Appel d’offres ouvert N°1-2017-009/MJDHPC/SG/DMP d u 16 mars 2017 pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Garde de Sécurité
Pénitentiaire (GSP). -Financement: Budget de l’Etat 2017 ; -Publication: RMP n° 2016 du vendredi 24 ma rs 2017;
-Date de dépouillement 24 /04/2017 -Date de délibération : 02/05/2017; Nombres de plis reçus: trois (03).
MONTANT DE SOUMISSION
if
at
(en Francs CFA)
ic
f
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRE
i
t
Montant lu Montant corrigé
ec
R
TTC
TTC
Non conforme
GALAXIE SERVICES
- A l’item 10 (ceinturon TAP noire) : il propose une ceinture TAP noire dans ses
279 215 730
279 215 730
SARL
prescriptions techniques, dans son devis estimatif ainsi qu’au bordereau des prix
unitaires au lieu de ceinturon TAP noire telle que demandée dans le DAO ;
ETS YAMEOGO ISSAKA
233 985 740
233 985 740
Conforme
(EYI)
Non conforme
GROUPEMENT GENEDIS
Offre financière anormalement basse en application des dispositions de l’article 108
EQUIPPEMENT
168 809 030
168 809 030 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1 er/02/2017 portant procédures de
SARL/SEAI SARL
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public.
ETS YAMEOGO ISSAKA: pour un montant de deux cent soixante-neuf millions quarante-trois mille cinq cent
ATTRIBUTAIRE
quarante (269 043 540) FCFA TTC après une augmentation de 14,98% des quantités des items 5, 6 et 22 avec un
délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’Offres Ouvert n°2017-021/MINEFID/SG/DMP du 20/03/2017 pour les travaux de réhabilitation de l’immeuble de l’éducation et de
l’immeuble pyramide au profit du MINEFID.
Références de la publication de l’avis : RMP N°1865 du 25/08/2016 et N°1873 du 06/09/2016; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 ;
Date de dépouillement : 22 /05/2017 ; Date de délibération : 30/09/2016 ; Nombre de plis ouverts : trois (03).
LOT 1
LOT 2
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Montant en FCFA TTC
Montant en FCFA TTC
lu
corrigé
lu
corrigé
Non Conforme au lot 1 pour :
-La non fourniture des attestations de travail exigées dans
le DAO pour le personnel diplômé notamment le chef de
projet, le conducteur des travaux, les deux (02) chefs de
chantiers, les deux (02) chefs d’équipes, les deux (02)
dessinateurs, l’électricien et l’informaticien ;
-L’incohérence relevée au niveau du conducteur des
travaux entre le lieu de naissance indiqué sur le diplôme
(Wégon) et celui mentionné sur le CV (Ouagadougou) ;
ECCKAF
780 372 896 780 372 896 480 032 732 480 032 732 -La non fourniture de deux (02) Scies à béton au niveau de
matériels exigé.
Non Conforme au lot 2 pour :
-La non fourniture des attestations de travail exigées dans
le DAO pour le personnel diplômé notamment le chef de
projet, le conducteur des travaux, les deux (02) chefs de
chantiers, les deux (02) chefs d’équipes, les deux (02)
dessinateurs, l’électricien et l’informaticien ;
-L’absence de deux (02) Scies à béton au niveau de
matériels exigés
GLOBAL CONSTRUCTION
749 189 434 749 189 434
Non Conforme au lot 1 pour
AFRIQUE
Absence des deux (02) références similaires requises
GROUPEMENT EKS-S.A ET
781 194 290 780 566 807 478 309 460 478 309 460
Conforme
SOGEDIM-BTP SARL
Lot 01 : relatif aux Travaux de réhabilitation de l’Immeuble de l’Éducation (MENA-MESS) au groupement
d’entreprise GROUPEMENT EKS-S.A ET SOGEDIM-BTP SARL pour montant toutes taxes comprises
de sept cent quatre-vingt million cinq cent soixante-six mille huit cent sept (780 566 807) francs
Attributaires
CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois ;
Lot 02 : relatif aux Travaux de réhabilitation de l’immeuble Pyramide au groupement d’entreprise GROUPEMENT
EKS-S.A ET SOGEDIM-BTP SARL pour montant toutes taxes comprises de quatre cent soixante-dixhuit millions trois cent neuf mille quatre cent soixante (478 309 460) francs CFA ;
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Résultats provisoires
Réexamen de la Manifestation d’intérêt n°2016 -098/MINEFID/SG/DMP du 29 décembre 2016 pour le recrutement d’un cabinet pour la
réalisation d’un inventaire géo référencé du patrimoine immobilier de l’Etat suite à deux recours préalables consécutifs aux résultats
publiés dans la RMP N°2050 du jeudi 11 mai 2017
Publication de l’avis : RMP n°1977 du 30 janvier 20 17 et RMP n°2012 du 20 mars 2017 ; FINANCEMENT : B udget de l’Etat, gestion 2017; date
de dépouillement : 11 avril 2017 ; date de délibération : 13 avril 2017 ; nombres de plis reçus : 21 ; date du réexamen : 18 mai 2017
Bureaux ou
Cabinets
Domaines de compétence
Missions similaires réalisées
Observations
d’études
Le bureau intervient dans le
-Inventaire et évaluation du patrimoine mobilier et
immobilier de la commune de Ouagadougou au Burkina domaine et a au moins deux
SEICAT SARL Immobilier, automobile, industrie
(02) références similaires.
Faso en 2012 ;
et risques divers
Retenu pour la suite de la
-Inventaire et évaluation du patrimoine immobilier des
procédure
Grands Moulins du Burkina (GMB) en 2010.
Le bureau intervient dans le
Cartographie et SIG, recherchedomaine mais n’a pas de
développement et entreprenariat,
SAFRIC SARL
Aucune référence similaire
références similaires.
travaux et génie civil et rural,
Non retenu pour la suite de la
environnement et gestion durable
procédure
des ressources naturelles
Le bureau intervient dans le
Sécurisation des droits fonciers,
Groupement
domaine mais n’a pas de
le foncier et l’adaptation aux
Aucune référence similaire
O.D.E.C/GSD
références similaires.
changements climatiques, le
Non retenu pour la suite de
développement local et la
la procédure
décentralisation
- Réalisation d’un inventaire géo référencé des ouvrages
hydrauliques dans le permis d’exploration aurifère de
YEOU au profit de SOMITA au Burkina Faso en 2015 ; Le bureau intervient dans le
Hydraulique, assainissement,
- Etudes et inventaires géo référencés de l’ensemble des domaine et a au moins trois
CITRAS
environnement, management,
écoles sous paillote de la région du centre Ouest au profit (03) références similaires.
cartographie, levées
Retenu pour la suite de la
de l’ONG AMB au Burkina Faso en 2014 ;
topographique
- Etudes diagnostiques et inventaires géo référencés des procédure
forages en panne dans la zone d’intervention de l’ONG
AMB au Burkina Faso en 2013.
Le bureau intervient dans le
Etude, recherche et appui
Réalisation d’une étude sur l’état des lieux des réalisations
conseil, développement durable,
domaine et a au moins une (01)
BGB-MERIDIEN
physiques existantes, leur localisation géo référencé des
élaboration de l’inventaire géo
référence similaire.
SARL
structures agro-sylvo-pastorales dans les régions du Sahel
Retenu pour la suite de la
référencé du patrimoine
dans le cadre du PCESA au Burkina Faso en 2016
procédure
immobilier
- Inventaire géo référencé des CSPS et écoles primaires
dans le cadre du PNGT 2 au Burkina Faso en 2012 ;
Le bureau intervient dans le
- Inventaire géo référencé des écoles primaires construites domaine et a au moins trois
IFC AFRIQUE
Ingénierie, formation, conseil,
dans le cadre PEPP 2 au Burkina Faso en 2012 ;
(03) références similaires.
infrastructures
Retenu pour la suite de la
- Inventaire géo référencé de 25 fermes témoins réalisé
procédure
dans le cadre du projet BKF /017 « AZAWAK
RESSOURCES PASTORALES » au Burkina Faso en 2014
Le groupement intervient dans
Groupement
le domaine mais n’a pas de
CAURI/CETArchitecture, ingénierie, design,
références similaires.
Aucune référence similaire
GCE/CACI
urbanisme et aménagement
Non retenu pour la suite de
CONSEIL
la procédure
Inventaire des biens meubles et
- Inventaire physique des biens, actualisation de la base
Le bureau intervient dans le
immeubles, élaboration des
des données au profit de Bulk Mining Explosives-Burkina
CGIC-AFRIQUE
domaine et a au moins deux
documents stratégiques et de
en 2015 ;
INTERNATIONAL
(02) références similaires.
plans d’action de développement
- Inventaire géo référencé des biens de SAT Insurance
Retenu pour la suite de la
des projets, sociétés, institutions, (Société d’assurances) du Burundi, actualisation de la base
procédure
ONG et la certification ISO
de données au Burundi en 2015.
Le bureau intervient dans le
Immobilier, ingénierie de projetsGroupement
Expertise immobilière et établissement d’un répertoire des domaine et a au moins une (01)
transactions, environnement,
DERLIZ SARL/
urbanisme et aménagement du hypothèques et dation au profit de la banque atlantique au référence similaire.
CADY SARL
Retenu pour la suite de la
Burkina Faso en 2016
territoire, expertise immobilière,
procédure
génie civil
Le bureau intervient dans le
domaine et mais n’a pas de
Aménagement rural et urbain,
GRANITAL SARL environnement, génie civil et
références similaires.
Aucune référence similaire
Non retenu pour la suite de
l’immobilier
la procédure
Le bureau intervient dans le
domaine mais n’a pas de
Cartographie, inventaires géo
références similaires.
STONEX BURKINA
Aucune référence similaire
référencés, géo-information
Non retenu pour la suite de la
procédure
Le groupement n’intervient pas
Groupement SEC
dans le domaine et n’a pas de
Audit-conseilDIARRA
références similaires.
accompagnement-gestion
Aucune référence similaire
BURKINA/SEC
Non retenu pour la suite de
fiduciaire
DIARRA MALI
la procédure
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Le bureau intervient dans le
Etudes d’état des lieux des réalisations physiques
domaine et a au moins une (01)
Formations, études, contrôle
existantes, leur localisation géo-référence et une analyse
CED
référence similaire
des travaux divers
de la gestion des infrastructures existantes au profit du
Retenu pour la suite de la
Ministère de l’Agriculture (2016) ;
procédure
Le bureau intervient dans le
Etudes architecturales,
domaine mais n’a pas de
ARCHI CONSULT
conception de mobilier et
références similaires.
Aucune référence similaire
SARL
aménagements intérieurs et
Non retenu pour la suite de
extérieurs
la procédure
- Mise en place d’un système d’information géographique
Le groupement intervient dans
Topographie-géodésiesur le réseau ferroviaire burkinabè et la formation des
Groupement
le domaine et a au moins deux
nivellement
agents de la SOPAFER-B (2016) ;
SEREIN-GE
(02) références similaires
Expertise en développement
- Elaboration de la cartographie et mise en place d’une
SARL/BERD/ATEF
Retenu pour la suite de la
durable, infrastructures et
base de données géo référencées des pistes HIMO dans le
procédure
aménagement du territoire
cadre programme Pistes Rurales Désenclavement à l’Est
(2014).
Le bureau n’intervient pas dans
le domaine et n’a pas de
SECAM
Développement rural, appui
références similaires.
Aucune référence similaire
conseil, assistance technique
Non retenu pour la suite de
la procédure
Groupement
Le groupement intervient dans
AFRIQUE
Bâtiments, expertise
le domaine mais n’a pas de
EXPERTISES
immobilière, gestion des
références similaires.
Aucune référence similaire
TECHNIQUES/BUR
immobilisations, qualité et
Non retenu pour la suite de
EAU
sécurité
la procédure
SURETAS/AGIR
-Inventaire et évaluation du patrimoine au 31 décembre
2014 d’AZALAI HOTEL INDEPENDANCE au Burkina Faso
en 2014-2015 ;
Le groupement intervient dans
- Inventaire et évaluation des immobilisations de la SNTB
Groupement ICB
le domaine et a au moins trois
Ingénierie, Génie civil,
au Burkina Faso pour un projet de restructuration de la
SARL/C.A.S.T.O.R
(03) références similaires.
Expertise et évaluation
SNTB (Société National de Transit du Burkina en 2012 ;
retenu pour la suite de la
INGENIERIE
immobilière
- Inventaire et réévaluation des immobilisations de la
procédure
SOFITEX (18 usines, locaux administratifs et entrepôt)
dans le cadre de sa restructuration de la SOFITEX au
Burkina Faso en 2010
Le groupement intervient dans
Groupement
Audit, assistance juridique,
le domaine et a au moins une
PANAUDIT
Evaluation du patrimoine immobilier de la SAP OLYMPIC
conseil, bâtiments,
(01) référence similaire.
BURKINA&BGA
au Burkina Faso en 2011
topographie, voirie et réseaux
retenu pour la suite de la
divers
procédure
-Mission d’inventaire du patrimoine immobilier de la Caisse
Nationale des Caisses d’Eparges (CNCE) en Côte d’Ivoire
Le bureau intervient dans le
en 2010
CABINET AFRIQUE
domaine et a au moins trois
-Mission d’inventaire et la valorisation du patrimoine
Expertise et évaluation des
EXPERTS
(03) références similaires.
immobilier bâti de la société EECI-Liquidation en Côte
immobilisations, études,
ASSOCIES (AEA)
retenu pour la suite de la
d’Ivoire en 2010
contrôle qualité
Côte d’Ivoire
-Mission d’inventaire géo référencé et la valorisation du procédure
patrimoine de la société SODEXAVI en Côte d’Ivoire en
2013
Le groupement intervient dans
Groupement
le domaine mais n’a pas de
Audits, études, management,
AFRICA GROUP
références similaires.
Télédiction, Systèmes
Aucune référence similaire
CONSULTINGNon retenu pour la suite de la
d’Information Géographique
GEOFA SARL
procédure
SEICAT SARL ;
CITRAS ;
BGB-MERIDIEN SARL ;
IFC AFRIQUE ;
Groupement DERLIZ SARL/CADY SARL ;
Bureaux
CED ;
présélectionnés
Groupement SEREIN-GE SARL/BERD/ATEF ;
CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL ;
Groupement ICB SARL/C.A.S.T.O.R INGENIERIE ;
Groupement PANAUDIT BURKINA/BGA
CABINET AFRIQUE EXPERTS ASSOCIES (AEA) Côte d’Ivoire.
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PREMIER
Résultats MINISTERE
provisoires
PREMIER MINISTERE
Demande de propositions pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration des indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre de la
Politique nationale de protection sociale (PNPS). Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 31 Mars 2017.
Note minimale requise : 75 points. Date de délibération : 24 Avril 2017. Nombre de plis reçus : Sept (07)
Conformité du
Expérience plan de travail et Qualifications
Qualité de
pertinente
de la
et
la
TOTAL/
du
compétence
Bureaux d’études
méthodologie
Observations
proposition 100 pts
consultant
proposée aux
du personnel
/05 pts
/ 10 pts
termes de
clé / 60 pts
référence / 25 pts
CCD- SARL
05
12
54
04
75
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu
Groupement
-le chef de mission a un (01) projet similaire au lieu
A.C.I/D-SA et
de quatre (04) minimum ;
10
12
42
04
68
Duradeve
-le plan de travail est insuffisant,
Consulting
-l’organisation du travail proposée est insuffisante,
-la méthodologie proposée est passable
BBEA
10
12
52
04
78
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu
-le chef de mission a deux (02) projets similaires au
lieu de quatre (04) minimum ;
-Absence de marchés similaires justifiés : Un seul
marché similaire a été fourni mais des incohérences
ont été constatées dans le contrat et l’attestation de
bonne fin [différence entre le montant TTC en
chiffre et celui en lettre ; les références du contrat
n°2012-010/DG/CNSS/DG/DAF du 12 avril 2012 et
l’attestation de bonne fin d’exécution n°2011008/CNSS/DG/
AFET-BF
00
08
42
02
52
DAF/CI du 17/06/2012, c’est-à-dire que l’attestation
de bonne fin(2011) a été initié avant l’obtention du
contrat(2012)] ;
-ce même contrat a pour objet « élaboration des
indicateurs de suivi pour la mise en œuvre de la
politique nationale de protection sociale au profit
de la CNSS en juin 2012 » tandis que la politique a
été adoptée en décembre 2012 ;
-la méthodologie proposée est insuffisante et les
TDR de l’étude n’ont pas été compris,
-le plan de travail est insuffisant,
-l’organisation du travail n’a pas été proposée
Retenu pour la suite de la procédure
- Absence de marchés similaires justifiés par les
pages de garde et de signature ainsi que les
2AS
00
21
60
03
84
attestations de bonne fin d’exécution (le bureau n’a
fourni que des pages de garde de contrat ou des
attestations de bonne fin ou un procès-verbal de
négociation de contrat).
Groupement
ESSOR-BF et
05
15
57
04
81
Retenu pour la suite de la procédure
BEFACO-BF
Groupement FASO
INGENIERIE SARL
10
23
60
05
98
Retenu pour la suite de la procédure
et ACCORD
CONSULT SARL
CCD-SARL, BBEA, 2AS, ESSOR-BF/BEFACO-BF, FASO INGENIERIE SARL/ACCORD CONSULT SARL sont retenus pour l’ouverture de leurs
propositions financières.
Demande de prix N° 2017-002/PM/SG/DMP pour l’acquisition de matériel informatique, de photocopieurs et de mobiliers de bureau au profit du
Premier Ministère. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien N°2040 du 27 avril 2017.
Date de dépouillement : 08/05/2017. Nombre de plis : Neuf (09). Nombre de lots : trois (03)
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1 : Acquisition de matériel informatique
Non Conforme
Item 1.5 : propose un ordinateur de bureau (HP 280G1) de référence
K8K38EA#ABF correspondant à un processeur Intel Core i3-4160
(Dual-Core 3.6 GHz – Cache 3 Mo) sur le site du constructeur au lieu
CONVERGENCE
5 100 000 6 018 000
------------d’un Processeur Intel Core i5 demandé ;
KISWENSIDA SARL
Item 2.5: Propose un ordinateur portable (HP Pavillon 15) de référence
AB207NF correspondant à un processeur Intel Core i5-5200U de
fréquence 2,2 GHz (sur le site du constructeur) au lieu d’un processeur
Intel Core i5 de fréquence 2,4 GHz au moins demandé.
STS SARL
4 900 000 5 782 000 4 900 000 5 782 000 Conforme

!"##$%&'!(')*'+$(,'-#.,/0'1&%2$%&'2$,$#/%&%'
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HL Multi-Services
EKL

4 780 000
4 920 000

------5 805 600

Art Technology SARL 7 200 000

8 496 000

DAMAS SERVICES

11 400 000

-------

E.O.F

6 360 000

-------

Kenaniah Services

8 000 000

9 440 000

4 780 000
CSI
Conforme
4 920 000 5 805 600 Conforme
LOT 2 : Acquisition de photocopieurs
7 200 000 8 496 000
Conforme
Non Conforme
Item 2.20 : propose un régulateur de tension de 16 à 20 ppm au lieu de
------------16 à 30 ppm au moins demandé ;
Item 2.24: absence de méthodologie pour la formation des utilisateurs ;
-Absence de Service Après-Vente.
Non Conforme
------------Item 2.19 : propose un copieur avec un module de finition en option qui
est externe au lieu d’un module de finition interne demandé.
Non Conforme
-Item 2.13 : propose un copieur de deux(02) bacs de 250 feuilles
chacun au lieu d’un copieur deux(02) bacs de 500 feuilles chacun au
------------moins demandé ;
-absence de Service Après-Vente.
Non Conforme

EKL

12 000 000 14 160 000

CONVERGENCE
KISWENSIDA SARL

BOSAL Services
SARL
Kenaniah Services
EKL

ATTRIBUTAIRES

-------

-------

Item 2.24: absence de méthodologie pour la formation des
utilisateurs.

LOT 3 : Acquisition de mobiliers de bureau
Non Conforme
-Item 1 : propose pour le Fauteuil Directeur des dimensions L/H/P
assise=50x (50 à 75) x48 cm et L/H du dossier 55x70 au lieu de L/H/P
assise=50x (50 à 57) x48 cm et L/H du dossier 55x70 demandés ;
-Item 2 : propose pour le Fauteuil Agent des dimensions L/H/P
assise=50x (50 à 75) x48 cm et L/H du dossier 55x70 au lieu de L/H/P
2 975 000 3 510 500
------------assise=50x (50 à 57) x48 cm et L/H du dossier 55x70 demandés.
Non Conforme. Offre jugée irrecevable : délai de validité de la caution
(délivrée par l’ACEP-BF) est de soixante(60) jours au lieu de quatre3 062 500
------------------vingt-dix (90) jours demandé.
2 900 000 3 422 000
------------Non Conforme : Absence de Service Après-Vente (SAV)
4 225 000 4 985 000 4 225 000 4 985 000 Conforme
Lot 1 : HL Multi-Services pour un montant HTVA de quatre millions sept-cent quatre-vingt mille (4 780 000) F CFA
avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours.
Lot 2 : Art Technology SARL pour un montant HTVA de sept millions deux cent mille (7 200 000) F CFA, soit un
montant TTC de huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (8 496 000) F CFA avec un délai de livraison
de vingt-un (21) jours.
Lot 3 : EKL pour un montant HTVA de quatre millions deux-cent vingt-cinq mille (4 225 000) F CFA, soit un montant
TTC de quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents (4 985 500) F CFA avec un délai de
livraison de vingt-un (21) jours.

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de la réalisation du siège de l’Autorité Supérieure de
Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC). NOMBRE DE PLIS RECUS : sept (07). DATE D’OUVERTURE ET D’ANALYSE
DES PLIS : 31/05/2017 à l’ASCE-LC à 9 h 00. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA
COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES : Lettre N°2017 – 0011/ASCE-LC/SG/PRM du 26 mai 2017
N°
NOMS DU CABINET ET ADRESSE
AGREMENT TECHNIQUE
OBSERVATIONS
SEMAB SA
01
TB2 fourni et valide
Offrerecevable
01 BP 3259 OUAGA 01 - TEL : 00226 25 48 84 09
AGENCE AGEM –DEVELOPPEMENT
Offre irrecevable pour cause
02
TB2 expiré depuis le 26 Mai 2017
TEL : 00 226 25 31 40 40
d’agrément Non valide.
FASO KANU DEVELOPPEMENT
Offre irrecevable pour cause
03
TB2 expiré depuis le 05 Mai 2017
01 BP : 5351 OUAGA 01 - TEL : 00 226 25 37 44 91
d’agrément Non valide.
AGENCE FASO BAARA SA
04
TB2 fourni et valide
Offrerecevable
01 BP : 6633 OUAGA 01 - TEL : 00 226 25 37 57 38
Groupe CEIA INTERNATIONAL SA
05
TB2 fourni et valide
Offrerecevable
10 BP : 13402 OUAGA 10 - TEL : 00 226 25 38 06 05
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL
Offre irrecevable pour cause
Agrément TB2 expirée depuis le 16 Mai 2017
06 04 BP : 8993 OUAGA 04 - TEL 00 226 25 37 49 85
d’agrément Non valide.
Groupement FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT et
Offre irrecevable car l’agrément
TB2 fourni et valide (FOCUS SAHEL) et
SERHAU SA
technique TB2 est Inexistant
07
attestation de dépôt fourni par SERHAU.SA
12 BP : 425 OUAGA 12 - TEL : 00 226 25 41 14 02
(SERHAU.SA).

Demande de propositions pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration des indicateurs pour le suivi de la mise
en œuvre
la Politique
nationale
protection
Quotidien
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2017sociale (PNPS).
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
AOO N° 2017-0045/MDNAC/SG/DMP du 17/01/2017 POUR LA REFECTION DU POSTE DE COMMANDEMENT (PC) DU GROUPEMENT
CENTRAL DES ARMEES (GCA) A OUAGADOUGOU INITIE PAR LA DIRECTION CENTRALE DU GENIE MILITAIRE.
FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017. PUBLICATION : QMP N° 2010 du 16/ 03/2017
Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0223/MDNAC/SG/DMP du 10/03/2017
Montant lu Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaires
en FCFA
en FCFA
corrigé en corrigé en
Observations
HTVA
TTC
FCFA HTVA FCFA TTC
Non conforme : (absence de Certificat de Visite de Site et son délai
BTN
30 124 435 35 546 833 28 190 985 33 265 362 d’exécution est de 05 mois au lieu de 03 mois comme demandé
N°IFU 00040464Y
dans le DAO)
GLO.SE.C Sarl
Erreur de PU au poste 1.9 avec une variation de 0.06%
29 681 368 35 024 014 29 663 336 35 002 737
N°IFU : 00076970D
Non conforme pour Absence de sous détails des prix
GRACE Sarl
35 348 055 41 710 705 35 348 055 41 710 705 CONFORME
N°IFU : 00056698T
EBM
Non conforme : Sous détail des prix unitaires non conforme pour
26 424 176 31 180 528 26 424 176 31 180 528
N°IFU :00001608C
tous les corps d’état
Erreur de PU au poste 2.9 avec une variation de 1,04%
ECOF N.F Sarl
Non conforme pour n’avoir pas fourni le nombre de marchés
33 391 335 39 401 775 33 041 685 38 989 188
N°IFU :00005280M
similaires demandé soit trois (03) exécutés au cours des trois(03)
dernières années.
Groupement ERTP/
Erreur de décompte du sous total 2 avec une variation de 8,4%
ECCKAF
Non conforme pour n’avoir pas fourni le nombre de marchés
23 765 315 28 043 072 25 765 315 30 403 072
N°IFU :
similaires demandé soit trois (03) exécutés au cours des trois(03)
00033908P/00001056C
dernières années.
Erreur de quantité aux postes 3.1 et 3.2 avec une variation de 6,7%
GE.TRA
Non conforme pour n’avoir pas fourni le nombre de marchés
34 848 205 41 120 802 37 188 768 43 882 746
N°IFU : 00003215K
similaires demandé soit trois (03) exécutés au cours des trois(03)
dernières années.
EBRIF
26 671 033 31 471 819 26 671 033 31 471 819 CONFORME
N°IFU :00041781M
Mini Quincaillerie Du
Faso
35 988 570 42 466 513 35 988 570 42 466 513 CONFORME
N°IFU : 00055706A
Non conforme pour n’avoir pas fourni le nombre de marchés
SOCIETE FAO
27 127 495 32 010 444 27 127 495 32 010 444 similaires demandé soit trois (03) exécutés au cours des trois(03)
N°IFU : 00048345Z
dernières années.
EBB
Non conforme pour n’avoir pas fourni le nombre de marchés
N°IFU :0013387E
33 824 795 39 913 258 33 824 795 39 913 258 similaires demandé soit trois (03) exécutés au cours des trois(03)
dernières années.
FABRELEC-FROID
BATIMENT
34 168 253 40 318 539 34 168 253 40 318 539 CONFORME
N°IFU : 000017741
A2B Sarl
23 492 425 27 721 062 23 492 425 27 721 062 CONFORME
N°IFU : 00079970Z
ACI Sarl
28 186 475 33 260 041 28 186 475 33 260 041 Non conforme pour Absence de sous détails des prix
N°IFU : 00071938X
SO.SA.F
Non conforme la validité de ses offres 90 jours au lieu de 120 jours
16 015 950 18 898 821 16 015 950 18 898 821
N°IFU :00002932 S
et sa Caution bancaire de 120 jours au lieu de 150 jours
Non conforme pour n’avoir pas fourni le nombre de marchés
SAAB & COMPAGNIE
25 438 339 30 017 240 25 438 339 30 017 240 similaires demandé soit trois (03) exécutés au cours des trois(03)
N°IFU : 00052278C
dernières années.
Erreur de décompte au montant HTVA avec une variation de 0,10%
SO. HY.GEC
19 298 187 22 771 861 21 298 187 25 131 861 Non conforme : diplôme du technicien supérieur de génie civil non
N°IFU : 00021337R
fourni.
A2B pour un montant de Vingt Sept Millions Sep Cent Vingt Un Mille Soixante Deux (27 721 062) francs CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de trois (03) mois
AOO N° 2017-0047/MDNAC/SG/DMP du 17/01/2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DORTOIR DE 50 A 100 PLACES AU PROFIT DU
CECF A LA BQSO A KAMBOINSIN. FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017.
PUBLICATION : QMP N° 2010 du 16/ 03/2017. Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0228/MDNAC/SG/DMP du 10/03/2017
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
GLO.SE.C Sarl
29 444 378
29 444 378
Non Conforme : Absence de sous détail des prix
N°IFU : 00076970D
GRACE Sarl
34 442 920
34 442 920
Conforme
N°IFU : 00056698T
ECOF N.F Sarl
32 983 200
32 983 200
Conforme
N°IFU :00005280 M
SOCIETE FIRST COBCGE Sarl
Erreur de montant au sous total 4. Non Conforme : absence de marchés
28 713 930
26 917 035
N°IFU : 00033183 X
similaires exécutés avec l’état ou ses démembrements.
Groupe OTEC Sarl
32 733 200
32 733 200
Conforme
N°IFU:00000540 S
H2000 International Sarl
24 940 105
24 940 105
Conforme
N°IFU : 00020698 C
COGETRA OTT Sarl
28 506 808
30 152 908
Conforme
N°IFU : 00033239 U
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A2B Sarl
N°IFU : 00079970Z
ACI Sarl
N°IFU : 00071938X
SO.SA.F
N°IFU : 00002932 S
SCE
N°IFU :00064586 H
Attributaire

24 844 535

24 844 535

Conforme

34 196 878

34 196 878

Conforme

30 708 556

30 779 356

Non concordance du montant entre le bordereau des PU et le devis
estimatif au poste II.2.5
Non conforme : (la validité de l’offre est de 90 jours au lieu de 120 jours)

36 098 256

36 098 256

Conforme

A2B Sarl pour un montant de Vingt Quatre Millions Huit Cent Quarante Quatre Mille Cinq Cent Trente Cinq
(24 844 535) Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de trois (03) mois.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DEMANDE DE PRIX N°2-2017-023/MEEVCC/SG/DMP DU 11/05/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DE TERRAIN (BOUSSOLE,
CLINOMETRE, RECEPTEUR GPS PORTABLE, APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE NUMERIQUE A INTERFACE GPS, BALANCE
ELECTRONIQUE…) AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF). Financement : DON FAD N°5565155000651
Référence de la publication : Quotidien n°2054 du mercredi 17 mai 2017. Date de dépouillement: vendredi 26 mai 2017
Convocation CAM : Lettre N°2017-199/MEEVCC/SG/DMP du 22/05/2017. Nombre de plis : six (06)
Spécification
N° Soumissionnaires s techniques
Prospectus ou photos proposés
Observations
proposées
-le prospectus du Ruban Pi de 5 mètres proposé n’est pas conforme aux spécifications
Fournies et
1 AZ SERCOM Sarl
techniques proposées;
Non conforme
conformes
-le prospectus de la Perche télescopique proposée n’a pas de cadran de lecture.
- le prospectus du Ruban Pi de 5 mètres proposé n’est pas conforme aux spécifications
Fournies et techniques proposées ;
2 H-EXPERTISE
Non conforme
conformes -le prospectus de la lampe solaire n’est pas conforme aux spécifications techniques
proposées.
-le prospectus du Ruban Pi de 5 mètres proposé n’est pas conforme aux spécifications
techniques proposées ;
CHRYSALIDE
Fournies et -le prospectus de l’appareil photographique numérique à interface GPS n’intègre pas la
3 INVESTISSEMENT
Non conforme
conformes fonction GPS ;
Sarl
- le prospectus de la Scie manuelle proposée est une scie à métaux au lieu d’une scie en
bois.
-le prospectus du Ruban Pi de 5 mètres proposé n’est pas conforme aux spécifications
techniques proposées;
-le prospectus de l’appareil photographique numérique à interface GPS n’intègre pas la
AFRIQUE
Fournies et
4
fonction GPS ;
Non conforme
LONNYA
conformes
-le prospectus de la Perche télescopique proposée n’a pas de cadran de lecture ;
-le prospectus de la Scie manuelle proposée est une scie à métaux au lieu d’une scie en
bois.
-le prospectus du Ruban Pi de 5 mètres proposé n’est pas conforme aux spécifications
LANDAOGO
Fournies et
5
techniques proposées;
Non conforme
SARL
conformes
-le prospectus de la Perche -télescopique proposée n’a pas de cadran de lecture.
GLOBAL
-le prospectus du Ruban Pi de 5 mètres proposé n’est pas conforme aux spécifications
Fournies et
6 TECHNOLOGIE &
techniques proposées;
Non conforme
conformes
SERVICES
-le prospectus de la Perche télescopique proposée n’a pas de cadran de lecture.
Infructueux pour insuffisance technique des offres
Demande de Propositions N°4-2017-001/MEEVCC/SG/DMP du 23/02/2017 relative au recrutement d’un consultant chargé de l’Evaluation
Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF).
Financement: IDA /BANQUE MONDIALE. Date de dépouillement: 03/04/2017. Nombre de plis ouverts : Cinq (05)
BUREAUX
Scores techniques
Classement
Observations
er
GPT WSP/ LAND RESSOURCE /SOCREGE
94,12
1
Retenu
ème
IFC AFRIQUE
87,74
2
Retenu
ème
GROUPEMENT AGRECO/ DROIT DEVELOPPEMENT DURABLE
87
3
Retenu
ème
GPT IDEV-IC / FASO INGÉNIERIE
84,12
4
Retenu
ème
BGB MERIDIEN
82
5
Retenu
DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE N°2-2017-021/MEEVCC/SG/DMP du 09/05/2017 POUR L’ENTRETIEN ET LA
REPARATION DES VEHICULES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE (MEEVCC). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date du dépouillement: 29/05/2017.
Nombre d’offres reçues: quatre (04)
Montants
Montants
Montants minima Montants maxima
Variations
Soumissionnaires!
Rang!
Observations!
minima lus maxima lus
corrigés
corrigés
(%)
(F CFA) TTC! (F CFA) TTC
(F CFA) TTC!
(F CFA) TTC
GARAGE BASSINGA
er
4 590 200!
8 437 000!
4 590 200!
8 437 000!
1 !
-!
RAS
INNOCENT ND
ème
G.E.M.A.F!
6 277 600!
10.372.200!
6 277 600!
10.372.200!
2 !
-!
RAS
Corrections apportées
mini : 0,97%
ème
GARAGE GP OUBDA! 18 887 552! 23 206 824!
19 070 688!
23 431 496!
3 !
dans la sommation des
max : 0,97%
différents montants.
Taux de variation en baisse
de plus de 15%.
Mini : -18,89%
Modifications de plusieurs
RIYAD SERVICE!
3 852 700!
8 670 640!
3 124 640!
4 788 440!
-!
Max :- 44,77
quantités minimales et
maximales.
GARAGE BASSINGA INNOCENT ND pour un montant minimum de quatre millions cinq cent quatre vingt dix mille
ATTRIBUTAIRE!
deux cents (4 590 200) F CFA TTC et un montant maximum de huit millions quatre cent trente sept mille (8 437 000)
F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.!
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
Demande de prix N°2017-01/ANPTIC du 14/03/2017 pour l’acquisition d’équipements de visio-conférence au profit de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication. Financement : Budget de l’ANPTIC, Gestion 2017
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017-142/MDNEP/SG/ANPTIC/DG du 11 Mai 2017
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés publics n° N°2046 du vendredi 05 mai 2017
Date d’ouverture des plis : 15 mai 2017 – Date de délibération : 16 mai 2017 - Nombre de Nombre de soumissionnaires : 02 – Nombre de lots : 02
Montant TTC
Montant TTC
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
Rang
lu en FCFA corrigé en FCFA
er
0061219R ESSOR BURKINA SARL
15 989 000
15 989 000
Conforme
1
Non conforme : absence de précision de la marque du
00082636B TALENTYS
27 133 640
27 133 640
système de vidéo conférence
ATTRIBUTAIRE : ESSOR BURKINA SARL pour un montant de quinze millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille (15 989 000) F CFA TTC
Demande de prix N°2017-02/ANPTIC du 14/03/2017 pour l’acquisition de matériels et outillages spécifiques pour les prestations récurrentes de
l’ANPTIC. Financement : Budget de l’ANPTIC, Gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre n°2017-142/MDNEP/SG/ANPTIC/DG du 11 Mai 2017. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés publics n° N°2046 du
vendredi 05 mai 2017. Date d’ouverture des plis : 15 mai 2017 – Date de délibération : 16 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires : 09
Montant TTC
Montant TTC
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
Rang
lu en FCFA corrigé en FCFA
Lot 1 : acquisition d’équipements fibre optique
ème
ESSOR BURKINA SARL
38 719 930
38 719 930
Conforme
4
er
ISONET
18 467 000
18 467 000
Conforme
1
ème
GTS
22 361 000
22 361 000
Conforme
2
ème
GENERAL MICRO SYSTEM 36 575 545
36 575 576
Conforme
3
ATTRIBUTAIRE : ISONET pour un montant de dix-huit millions quatre cent soixante-sept mille (18 467 000) francs CFA TTC.
Lot 2 : acquisition d’équipements actifs réseau
ème
ESSOR BURKINA SARL
57 029 400
57 029 400
Conforme
6
ème
ISONET
49 648 373
49 648 373
Conforme
4
ème
OMEGA TECHNOLOGIE
43 317 918
43 317 918
Conforme
3
er
GTS
33 925 000
33 925 000
Conforme
1
ème
PIXELS-BF
57 312 600
57 312 600
Conforme
7
ème
MEGA NET
39 181 959
39 181 959
Conforme
2
Non recevable : la caution de soumission fournie ne porte
ALINK TELECOM FASO
pas sur l’objet de la présente demande de prix
ème
GENERAL MICRO SYSTEM 50 483 745
50 483 745
Conforme
5
ATTRIBUTAIRE : GTS pour un montant de trente-trois millions neuf cent vingt-cinq mille (33 925 000) francs CFA TTC.
Lot 3 : acquisition d’équipements de maintenance
er
ESSOR BURKINA SARL
1 523 380
1 523 380
Conforme
1
ème
GTS
4 383 700
4 383 700
Conforme
3
ème
HL MULTI SERVICE
2 312 800
2 312 800
Conforme
2
ATTRIBUTAIRE : ESSOR BURKINA SARL pour un montant de un million trois cinq cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt (1 523 380)
francs CFA TTC.
Appel d’Offres N°2017-001/ANPTIC du 14/03/2017 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit des projets de l’ANPTIC
Financement : Budget de l’ANPTIC, Gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre
n°2017-173/MDNEP/SG/ANPTIC/DG du 30 Mai 2017. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés publics n° N°2027 du lundi 10
avril 2017. Date d’ouverture des plis : 09 mai 2017. Date de délibération : 30 mai 2017 - Nombre de plis reçus : 14. Méthode de sélection : simple
Montant TTC
Montant TTC
Soumissionnaires
Observations
Rang
lu en FCFA corrigé en FCFA
Lot 1 : Acquisition de véhicules 4x4 Pick-up double cabine de catégorie 1 au profit du projet G-Cloud
ème
CFAO MOTORS BURKINA
82 946 726
82 946 726
Conforme
2
GROUPEMENT WATAM S.A &
Non Conforme : la puissance n’est pas précisée dans les
65 136 000
65 136 000
ECONOMIC-AUTO
caractéristiques techniques ainsi que dans le catalogue
er
DIACFA AUTOMOBILE
81 750 400
81 750 400
Conforme
1
Non Conforme : les prospectus non fournis, consommation non
précisée, catalogue d’origine et fiche de produit non fournis. Aussi,
SEA-B
102 380 000
102 380 000
SEA-B s’engage à exécuter ce marché dans un délai de 150 jours
contre un délai de 60 jours demandé par l’Autorité contractante
ATTRIBUTAIRE : DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de quatre-vingt-un millions sept cent cinquante mille quatre cent (81 750 400)
francs CFA TTC.
Lot 2 : Acquisition de véhicules 4x4 Pick-up double cabine de catégorie 1 au profit du RESINA
ème
CFAO MOTORS BURKINA
51 886 438
51 886 438
Conforme
3
GROUPEMENT WATAM S.A &
Non Conforme : car la puissance n’est pas précisée dans les
32 214 000
32 214 000
ECONOMIC-AUTO
caractéristiques techniques ainsi que dans le catalogue
ème
DIACFA AUTOMOBILE
46 657 200
46 657 200
Conforme
2
Non Conforme : les prospectus non fournis, consommation non
SEA-B
48 660 000
48 660 000
précisée, catalogue d’origine et fiche de produit non fournis
Non Conforme : le soumissionnaire a fourni un acte notarié dans
lequel il a juste donné la liste du personnel. Il n’a pas joint les CV,
MEGA-TECH SARL
38 468 000
38 468 000
Diplôme, attestation de travail pour permettre à la commission
d’apprécier les critères d’évaluation prédéfinis dans le DAO.
er
PROXITEC-S.A
38 822 000
38 822 000
Conforme
1
ATTRIBUTAIRE : PROXITEC-S.A pour un montant de trente-huit millions huit cent vingt-deux mille (38 822 000) francs CFA TTC.
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Lot 3 : Acquisition de véhicules de type 4x4 station wagon de catégorie 3 au profit du Projet RESINA
er
CFAO MOTORS BURKINA
31 485 636
31 485 636
Conforme
1
GROUPEMENT WATAM S.A &
Non Conforme : le soumissionnaire n’a pas apporté la preuve de
53 336 000
53 336 000
ECONOMIC-AUTO
tropicalisation d’origine
Non Conforme : les prospectus non fournis, consommation non
SEA-B
29 229 999
29 229 999
précisée, catalogue d’origine et fiche de produit non fournis
ème
PROXITEC-S.A
31 999 948
31 999 948
Conforme
2
ATTRIBUTAIRE : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de trente un millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent trente-six
(31 485 636) francs CFA TTC.
APPEL D’OFFRES ACCELERE A ORDRE DE COMMANDE N°2017-003/MDENP/SG/DMP DU 19/04/2017 POUR LA FOURNITURE DE
PAUSE-CAFE ET LOCATION DE SALLE POUR LES ACTIVITES DIVERSES DU MDENP EN REGION (BOBO-DIOULASSO, KOUDOUGOU,
MANGA ET KAYA). FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Référence de convocation de la Commission d’Attribution des
Marchés. (CAM) : lettre N°2017-0117/MDENP/SG/DMP/CK du 23 mai 2017.
Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2053 du mardi 16 mai 2017, page 49
LOT 1 : fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du MDENP à Bobo-Dioulasso;
Ran
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
N° IFU
Soumissionnaires
g
HT
TTC
HT
TTC
RESTAURANT BAR Mini : 680 000
Mini : 802 400
Mini : Mini :er
00041464 K
Conforme
1
LES DELICES
Maxi : 2 880 000
Maxi : 3 398 400 Maxi : Maxi :Mini : 940 000
Mini :Mini :Mini :ème
00037038 N V.I.M SARL
Conforme
2
Maxi : 3 940 000
Maxi :Maxi :Maxi :Attributaire : RESTAURANT BAR LES DELICES pour un montant de six cent quatre-vingt mille (680 000) francs CFA HT minimum et de
trois millions trois cent dix mille cinq cent (3 310 500) francs CFA HT maximum après augmentation des quantités maximales au niveau
de l’item2 : 123 avec un délai d’exécution que celui porté sur chaque ordre de commande.
LOT 2 : fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du MDENP à Koudougou ;
Ran
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
g
HT
TTC
HT
TTC
Erreur de sommation sur
Mini : 206 000
Mini : 306 800
Mini : 298 900
Mini : 352 702
le montant total général :
er
00006815 Y
CHIC HOTEL
Maxi : 10 150 000 Maxi : 11 977 000 Maxi : 11 666 000 Maxi : 13 765 880
1
Conforme
Non Conforme : Caution
adressée à la Direction
General des
Infrastructures
Hydrauliques du MEA ;
RESTAURANT LA Mini : 300 000
Mini :Mini :Mini :Délai d’exécution non
00029867 M TRINITE MONICA Maxi : 10 500 000 Maxi :Maxi :Maxi :précisé, pièces administratives non fournies
confère lettre n°20170134/MDENP/SG/DMP/C
K du 30/05/2017
Attributaire : CHIC HOTEL pour un montant de trois cent cinquante-deux mille sept cent deux (352 702) francs CFA TTC minimum et de
quinze millions huit cent vingt-neuf mille trois cent quarante-six (15 829 346) francs CFA TTC maximum après augmentation des
quantités maximales au niveau de l’item2 : 435 avec un délai d’exécution que celui porté sur chaque ordre de commande.
LOT 3 : fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du MDENP à Manga ;
Ran
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
N° IFU
Soumissionnaire
g
HT
TTC
HT
TTC
Erreur de sommation sur
er
Mini : 490 000
Mini :Mini : 639 000
Mini :1
00037038 N
V.I.M SARL
le montant total général :
Maxi : 14 450 000 Maxi :Maxi : 16 605 000 Maxi :Conforme
Attributaire : V.I.M SARL pour un montant de six cent trente-neuf mille (639 000) francs CFA HT minimum et de dix-neuf millions quatrevingt-dix mille sept cent (19 090 700) francs CFA HT maximum après augmentation des quantités maximales au niveau de l’item2 : 371
avec un délai d’exécution que celui porté sur chaque ordre de commande.
LOT 4 : fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du MDENP à Kaya.
Ran
N° IFU
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
g
HT
TTC
HT
TTC
Mini : 270 000
Mini :Mini :
Mini :
er
00014740 B INTER NEGOCES
Conforme
1
Maxi : 5 380 000
Maxi :Maxi :
Maxi :
Mini : 460 000
Mini :Mini :
Mini :
ème
00037038 N V.I.M SARL
Conforme
2
Maxi : 8 090 000
Maxi :Maxi :
Maxi :
Attributaire : INTER NEGOCES pour un montant de deux cent soixante-dix mille (270 000) francs CFA HT minimum et de six millions
sept cent soixante-deux mille (6 762 000) francs CFA HT maximum après augmentation des quantités maximales au niveau de l’item2 :
252 avec un délai d’exécution que celui porté sur chaque ordre de commande
Manifestation d’intérêt dans le cadre d’une demande de proposition allégée N°2017/MDENP/SG/ANPTIC pour le recrutement d’un cabinet en vue
de la mise en place d’une nouvelle solution de téléphonie IP au profit du RESINA. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés
publics n° N°2045 du jeudi 04 mai 2017. Date d’ouverture des plis : 18 mai 2017 – Date de délibération : 18 mai 2017
Lettre de
N°
Accord de Marchés Personnel
Soumissionnaire
manifestation
Observations
ordre
(chef de file en gras)
groupement similaires
exigé
d’intérêt
GROUPEMENT DORIANE IS /
Non qualifié (Les prestations similaires justifiées
EXPERTS- DEV / SOMITEL
Fournis
Fourni
ne sont pas en rapport avec le déploiement et la
Fournie
Fourni
Non
Non
mise en production d’environnement /serveurs de
01 Immeuble Saadi Tour AB –
Conforme
Conforme
5eme étage, appartement n°18,
Conformes Conforme téléphonie IP; Expérience et projet similaires du
1004 Tunis - TUNISIE
personnel non justifiés)
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Non qualifié (la référence du dossier de
manifestation d’intérêt indiquée dans la lettre de
manifestation et dans l’accord de groupement ne
Fourni
Fournis
Fourni
correspond pas à l’objet du présent dossier; Sur la
Fournie
02
liste des références techniques fournie aucune
Non
Non
Non
Non Conforme
Conforme Conformes Conforme expérience ne concerne le mandataire et le dossier
ne contient ni contrat ni attestation de bonne
exécution au nom du mandataire; Expérience et
projet similaires du personnel non justifiés)
GROUPEMENT TOTAL
Non qualifié (La liste des références techniques
ACCES / VOXTRON
fournie ne donne aucune précision sur la nature
Fournis
Fourni
des prestations exécutées; ces références
1686 Avenue Kadiogo, 01BP
Fournie
Fourni
03 2839 Ouagadougou 01, Tél. :
n’appartiennent pas au mandataire et ne sont pas
Non
Non
Conforme
Conforme
25 34 14 50, Fax : 25 34 17 50,
Conformes Conforme justifiées; Des CV sont joints au dossier, mais pas
de précision pour les postes à occuper ; absence
email : info@totalaccesde diplôme et de certification)
systems.com
CONCLUSION : marché infructueux pour non qualification des soumissionnaires
GROUPEMENT OMEGA
TECHNOLOGIE / EYEPEA
1133 Rue 29.71, 12 BP 357
Ouagadougou 12, Tél. : 25 37
89 28, email : info@omegatechnologies.bf

DEMANDE DE PRIX N°2017-0005/MDENP/SG/DMP DU 16 MAI 2017 POUR LES REPORTAGES ET DIFFUSIONS TELEVISISUELLES AU
PROFIT DU MDENP (CONTRATS A ORDRE DE COMMANDE). FINANCEMENT : Compte trésor, gestion 2017. Référence de la convocation
de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017-139/MDENP/SG/DMP du 30 mai 2017. Référence de publication dans
la revue des marchés publics : Quotidien des Marchés Publics N°2061 du vendredi 26 mai 2017
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
Observations
F CFA
F CFA
N° IFU
Soumissionnaires
Rang
Mini
Maxi
Mini
Maxi
00030559 W B.C.S SARL
ACE-DEVELOPPEMENT
Synergie
ACCENT SUD
00004184 C
Communication
00002475 L

--

--

708 000

17 700 000

--

--

Conforme mais hors enveloppe budgétaire

1 475 000

--

--

36 875 000

Non conforme : le soumissionnaire n’a pas
fourni le matériel de reportage et de diffusion

--

--

--

Conforme mais hors enveloppe budgétaire

--

Non conforme : l’offre du soumissionnaire n’a
pas été analysée car celui-ci a soumis une
offre sans rapport avec le présent marché
(Confusion entre la demande de prix N°20170005/MDENP/SG/DMP et celle N° 2017004/MDENP/SG/DMP)

--

1 309 800 32 745 000

JISSA CONSULTING

Infructueuse pour insuffisance de crédit budgétaire
DEMANDE DE PRIX N°2017-0004/MDENP/SG/DMP DU 16 MAI 2017 POUR LA CONSEPTION ET DIFFUSION DE SPOTS PUBLICITAIRES
ET DIVERSES EMISSIONS AU PROFIT DU MDENP (CONTRATS A ORDRE DE COMMANDE). FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion
2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017-0138/MDENP/SG/DMP du 30 mai
2017. Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des Marchés Publics N°2061 du vendredi 26 mai 2017
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
N° IFU
Soumissionnaires
F CFA
F CFA
Observations
Rang
Mini
Maxi
Mini
Maxi
B.C.S SARL
Non Conforme :
00030559 W
-Production
Pour n’avoir pas fourni ni de CD ni de clé
Audiovisuelle
USB.
15 812 000 47 200 000
--ACE-DEVELOPPEMENT
00002475 L
conforme : mais hors enveloppe.
Synergie
12 508 000
--35 046 000
-Non Conforme : deux (02) marchés
similaires fournis au lieu de trois(03) ; pas
de preuves de services faits ; pas de CD, ni
ACCENT SUD
00004184 C
de clé USB. La lettre d’engagement du
Communication
soumissionnaire est adressée à Madame la
15 812 000 47 370 000
---Directrice des Marchés Publics au lieu de
l’autorité .
Infructueuse pour insuffisance de crédit budgétaire.

Appel d’offres n°2017-004/MDENP/SG/DMP du 20 avril 2017 pour l’acquisition de matériels et outils informatiques au profit des Directions des
Services Informatiques (DSI). FINANCEMENT : budget de l’Etat, gestion 2017. Reference de la convocation de la Commission d’Attribution
des Marchés publics : 2017-0113/MDENP/SG/DMP/CK du 22 mai 2017. Référence de la publication dans la revue des marchés publics :
2040 du jeudi 27 avril 2017.
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
N°IFU
Soumissionnaires
F CFA
F CFA
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
CONFI-DIS
- Il a fourni une autorisation d’un représentant
00066250 G
69 000 000 81 420 000
INTERNATIONAL SA
réputé et grossiste (DEVEA) en lieu et place
d’une autorisation du fabricant HP
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00019844 K

GROUPEMENT FT
BUSINESS SARL ET
50 336 810 59 397 436
SMAF INTERNATIONAL
SARL

-

-

Non conforme :
- Il n’a pas fourni les pièces administratives
demandées par le DAO confère lettre n°20170130/MDENP/SG/DMP/CK du 29/05/2017.
- Il a fourni une autorisation d’un représentant
réputé et grossiste (DEVEA) en lieu et place
d’une autorisation du fabricant HP et EPSON

00020772 T

PLANETE
TECHNOLOGIES

-

-

Conforme

81 000 000 95 580 000

-

er

1

Non conforme :
- Il a fourni une autorisation d’un représentant
00000409 K
96 900 000 114 342 000
réputé et grossiste (DEVEA) en lieu et place
E.K.L
d’une autorisation du fabricant HP et EPSON
- Hors enveloppe budgétaire.
Attributaire : PLANETE TECHNOLOGIE pour un montant de quatre-vingt-quatre millions huit cent mille (84 800 000) francs CFA HT soit cent
millions soixante-quatre mille (100 064 000) francs CFA TTC après une augmentation au niveau de l’item 1 de 8 ordinateurs portables
avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Manifestation d’intérêt n° 2017-009/DG-SONATUR/RA pour « l’élaboration d’un plan de carrière et d’un plan de formation triennal 2018-2020 au
profit de la SONATUR. Financement : Budget SONATUR, gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics N°2039 du 26 avril
2017. Nombre de plis reçus : 10. Date d’ouverture et de délibération : 10 MAI 2017
Documents
Nombre de références Similaires
Référence
N° Nom du Soumissionnaire
observations
Constitutifs
exécutés et justifiées au cours Rang
similaires
demandés
des cinq (05) dernières années
Partiellement
Non qualifié Absence de références
Fourni (Lettre de
Fourni
1
HUMAN PROJECT
manifestation
00
similaires justifiées avec contrat et
d’intérêt non
attestation de bonne fin
fourni)
Fourni
er
2
CIFISCJUR
Fourni
10
1
Qualifié
3

CGIC AFRIQUE
INTERNATIONAL

Fourni

Fourni

4

YONS ASSOCIATES

Fourni

5

IPSP INTERNATIONNAL

Fourni

6

BANGRE VENEEM
INRENATIONAL

00

7

GROUPEMENT ACCORD
CONSUL SARL SAFRIC
INTERNATIONAL, FASO
INGENIERIE SARL

04

00

-

Fourni

00

-

Fourni

01

ème

3

-

ème

2

Non qualifié Absence de références
similaires justifiées avec contrat et
attestation de bonne fin.
Non qualifié Absence de références
similaires justifiées avec contrat et
attestation de bonne fin
Qualifié
Non qualifié Absence de références
similaires justifiées avec contrat et
attestation de bonne fin
Qualifié

Non qualifié Absence de références
similaires justifiées avec contrat et
attestation de bonne fin
Non qualifié Absence de références
9
BEFACO
00
similaires justifiées avec contrat et
attestation de bonne fin
er
Consultant retenu : Le cabinet CIFISCJUR qualifié et classé 1 sera invité à présenter une proposition technique et financière en vue
de la négociation du contrat
8

HORIZON
PERFORMANCES

00

-

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

COMMUNIQUE
N°2017-001/MSL/SG/FNPSL/PRM
La personne Responsable des Marchés du Fonds national pour la Promotion du Sport et des loisirs, président de la commission d’attribution des marchés informe les soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt n°2017-02/FNPSL/PRM pour le 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), que l’avis paru pour la 2ème fois dans le quotidien des marchés publics
n°2072 du lundi 12 juin 2017 est caduque.
Seul tient l’avis paru dans le quotidien n°2070 du jeudi 08 juin 2017 à la page 24 dont la date d’ouverture est fixée pour le jeudi 22 juin 2017.
La Personne Responsable des Marchés
Brahima TRAORE
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE:N° 2017-024F/MAAH/SG/DMP du16/03/2017 pour l’acquisition de vivres pour reconstitution du Stock
National de Sécurité au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA).
Financement :Budget de l’Etat–Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2016 du 24/03/2017.
Date de dépouillement : 07/04/2017. Nombre de plis : Vingt-huit (28). Nombre de lots : Cinq (05)
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Acquisition de maïs local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire
Groupement SONACO Sarl/
Non conforme : le CA moyen est inférieur au CA moyen
DIA GOLD Sarl/ SOCOGET 810 000 000
demandé au lot 1
Non conforme : non recevable, délai de validité de la ligne de
Ets FASO DABA
735 000 000
crédit est de 30 jrs
Groupe VELEGDA Sarl
637 500 000
637 500 000 637 500 000 Conforme
Ets NANA Boureima
600 000 000
Non conforme : cartes grises non légalisées tel que demandé
Le PRESTATAIRE
689 550 000 813 669 000 689 550 000 813 669 000 Conforme
Non conforme : Non recevable, délai d’exécution 90 jours et
Ets YAMEOGO Issaka
660 870 000 779 870 000
délai de validité des offres 60 jours au lieu de 60 jours et 90
jours respectivement
Non conforme : Absence de propositions techniques
(photocopie des caractéristiques demandées du DAO avec le
Ets TERA Saïhibou
840 000 000
cachet de la DCMEF/MAAH au lieu de la dactylographie ou
l’écriture à l’encre indélébile) non signées du soumissionnaire
Groupement TTM
834 750 000
834 750 000 834 750 000 Conforme
Sarl/ECODI Sarl
EZOF Sarl
665 190 000
665 190 000 665 190 000 Conforme
Groupement KORBEOGO
630 000 000
630 000 000 630 000 000 Conforme
et Compagnie/TM Diffusion
Conforme : diminution de l’offre financière due à une
discordance entre le montant inscrit dans la lettre d’engaI.A.G Sarl
522 000 000 615 960 000 492 000 000 580 560 000
gement et le cadre de devis estimatif. Qualifié pour un (01)
seul lot car le Chiffre d’Affaire ne couvre pas deux (02) lots.
ETIS
717 000 000
717 000 000 717 000 000 Conforme
EGF Sarl
669 600 000
669 600 000 669 600 000 Conforme
Groupement FT
Non conforme : incohérence sur l’identité : SORE Hassan
Business/COGEA
555 000 000
_
_
_
Ives Christian Noël comme membre du groupement et SORE
International Sarl
Christian comme chef de file du groupement
Non conforme : Propositions techniques pour l’ensemble des
Groupement CORAM
585 000 000
585 000 000 585 000 000 céréales (maïs local, mil et sorgho) en lieu et place du maïs
SA/ACOR SA
local seulement
Groupement KORBEOGO et Compagnie/TM Diffusion pour un montant desix cent trente millions (630 000 000) F
Attributaire
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Acquisition de maïs local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire
Groupement SONACO Sarl/
Non conforme : le CA moyen est inférieur au CA moyen
750 000 000
DIA GOLD Sarl/SOCOGET
demandé au lot 2
Non conforme : le CA moyen est inférieur au CA moyen
Global Business Company 540 000 000
_
demandé au lot 2
Groupe VELEGDA Sarl
637 500 000
637 500 000 637 500 000 Conforme
Le PRESTATAIRE
662 850 000 782 163 000 662 850 000 782 163 000 Conforme
ARTIS IPSUM SA
645 450 000 761 631 000 645 450 000 761 631 000 Conforme
Non conforme : Non recevable, délai d’exécution 90 jours et
Ets YAMEOGO Issaka
660 870 000 779 826 600
délai de validité des offres 60 jours au lieu de 60 jours et 90
jours respectivement
Non conforme : Absence de propositions techniques
(photocopie des caractéristiques demandées du DAO avec le
Ets TERA Saïhibou
837 000 000
cachet de la DCMEF/MAAH au lieu de la dactylographie ou
l’écriture à l’encre indélébile) non signées du soumissionnaire
Alliance et CO
654 000 000
Non conforme : absence de chiffre d’affaires
EZOF Sarl
655 005 000
655 005 000 655 005 000 Conforme
Conforme : Qualifié pour un (01) seul lot car le Chiffre
I.A.G Sarl
522 000 000
522000 000 522000 000
d’Affaire ne couvre pas deux (02) lots.
ETIS
702 000 000
702 000 000 702 000 000 Conforme
EGF Sarl
702 000 000
669 000 000 669 000 000 Conforme
Groupement FT
Non conforme : incohérence sur l’identité : SORE Hassan
Business/COGEA
555 000 000
Ives Christian Noël comme membre du groupement et SORE
International Sarl
Christian comme chef de file du groupement
Non conforme : propositions techniques pour l’ensemble des
Groupement CORAM
582 000 000
582 000 000
céréales (maïs local, mil et sorgho) en lieu et place du maïs
SA/ACOR SA
local seulement
I.A.G Sarl pour un montant decinq cent vingt-deux millions (522 000 000) F CFA HTVAavec un délai d’exécution de
Attributaire
soixante (60) jours
Lot 3 : Acquisition de maïs local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire
Groupe VELEGDA Sarl
637 500 000
637 500 000 637 500 000 Conforme
ARTIS IPSUM SA
657 960 000 776 392 800 657 960 000 776 392 800 Conforme
Non conforme : Non recevable, délai d’exécution 90 jours et
Ets YAMEOGO Issaka
660 870 000 779 870 000
délai de validité des offres 60 jours au lieu de 60 jours et 90
jours respectivement
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Groupement TTM Sarl/
ECODI Sarl
DTCI
EZOF Sarl
ETIS
EGF Sarl
Groupement FT
Business/COGEA
International Sarl

861 750 000

-

861 750 000 861 750 000 Conforme

708 000 000
665 190 000
687 000 000
669 600 000

-

665 190 000 665 190 000
687 000 000 687 000 000
669 600 000 669 600 000

Non conforme : pour insuffisance de chiffre d’affaires

Conforme
Conforme
Conforme
Non conforme : incohérence sur l’identité : SORE Hassan
555 000 000
Ives Christian Noël comme membre du groupement et SORE
Christian comme chef de file du groupement
Non conforme : propositions techniques pour l’ensemble des
Groupement CORAM
577 000 000
céréales (maïs local, mil et sorgho) en lieu et place du maïs
SA/ACOR SA
local seulement
Groupe VELEGDA Sarl pour un montantdesix cent trente-sept millions cinq cent mille (637 500 000) F CFA
Attributaire
HTVAavec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : Acquisition de mil local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire
Groupement CGB
128 750 000
128 750 000 128 750 000 Conforme
Sarl/ECOT Sarl
Non conforme : non recevable, délai de validité de la ligne de
Ets FASO DABA
155 000 000
crédit est de 30 jrs
Groupe VELEGDA Sarl
127 500 000
127 500 000 127 500 000 Conforme
Groupement SIF
124 500 000
124 500 000 124 500 000 Conforme
NEGOCE/ENF
Non conforme : un seul marché similaire justifié au lieu de
Alpha et Omega
125 000 000
deux (02) tel que demandé
Comptoir Moderne de
122 975 000 145 110 500
Non conforme : Absence de propositions techniques
Commerce et Travaux
Non conforme : Non recevable, délai d’exécution 90 jours et
Ets YAMEOGO Issaka
135 145 000 159 471 100
délai de validité des offres 60 jours au lieu de 60 jours et 90
jours respectivement
Groupement
Non conforme : absence de marché similaire dans le
142 500 000
ZINS’KCO/SIT-FASO
domaine des céréales
EZOF Sarl
139 060 000
139 060 000 139 060 000 Conforme
Groupement SO.CO.DA.F
Sarl/Global Business
149 662 500
149 662 500 149 662 500 Conforme
Company
Non conforme :propositions techniques pour l’ensemble des
E.NA.ZI.F
135 000 000
céréales (maïs, mil et sorgho) enlieu et place du mil
seulement. Absence de précision de lot.
EGF Sarl
149 250 000
149 250 000 149 250 000 Conforme
OMA-SENISOT SA
128 180 000
128 180 000 128 180 000 Conforme
Non conforme :
DJENE INDUSTRIES
4 500 000
5 310 000
- ligne de crédit non fournie;
PLASTIQUE
-Absence de propositions techniques
Groupement SIF NEGOCE/ENF pour un montant decent vingt-quatre millions cinq cent mille (124 500 000) F CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 5 : Acquisition de sorgho local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire
Groupement CGB
113 750 000
113 750 000 113 750 000 Conforme
Sarl/ECOT Sarl
Groupe VELEGDA Sarl
127 500 000
127 500 000 127 500 000 Conforme
Groupement SIF
108 000 000
108 000 000 108 000 000 Conforme
NEGOCE/ENF
Non conforme : un seul marché similaire justifié au lieu de
ALPHA OMEGA
115 000 000
deux (02) tel que demandé
Comptoir Moderne de
Non conforme : spécifications techniques non signées
Commerce et Travaux
118 525 000
Non conforme : Non recevable, délai d’exécution 90 jours et
Ets YAMEOGO Issaka
115 145 000 135 871 100
délai de validité des offres 60 jours au lieu de 60 jours et 90
jours respectivement
Non conforme : Absence de propositions techniques
(photocopie des caractéristiques demandées du DAO avec le
Ets TERA Saïhibou
150 000 000
cachet de la DCMEF/MAAH au lieu de la dactylographie ou
l’écriture à l’encre indélébile) non signées du soumissionnaire
DTCI
123 000 000
123 000 000 123 000 000 Conforme
EZOF Sarl
114 867 500
114 867 500 114 867 500 Conforme
Groupement SO.CO.DA.F
Conforme :augmentation de l’offre financière due à une
119 650 000
124 850 000 124 850 000 discordance entre le montant inscrit dans la lettre
Sarl/Global Business
Company
d’engagement et le cadre de devis estimatif, soit 4,35%
Non conforme : propositions techniques pour l’ensemble des
E.NA.ZI.F
115 000 000
céréales (maïs, mil et sorgho) en lieu et place du sorgho
seulement
EGF Sarl
127 250 000
127 250 000 127 250 000 Conforme
Groupement SIF NEGOCE/ENF pour un montant decent huit millions (108 000 000) F CFA HTVAavec un délai
Attributaire
d’exécution de soixante (60) jours.
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DECISION N°2017-0195/ARCOP/ORD du 09 juin 2017

Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n°2017-1/FNPSL pour le recrutement d’un
bureau d’étude ou cabinet en vue de la réalisation d’études
COM
UNIQUE
techniques de construction
deM plateaux
omnisports à Koudougou,
Banfora , Ouagadougou, Bobo
Dioulasso, Ouahigouya et Tenkodogo
N°2017- /MSL/SG/FNPSL/PRM
auRECTIFICATIF
profit duDES
fonds
national
pour
la Apromotion
du sport et des
RESULTATS
PROVISOIRES
SUITE
LA DECISION N°2017-0195/ARCOP/ORD
du loisirs
09 juin 2017

DIRECTION GENERALE DU FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Manifestation d’intérêt n°2017-1/FNPSL pour le recrutement d’un bureau d’étude ou cabinet en vue de la réalisation d’études techniques de
: à Koudougou, Banfora , Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Ouahigouya et Tenkodogo au profit du fonds natioconstruction de plateaux omnisports
nal pour la promotion du sport et des loisirs

Financement Budget du FNPSL, gestion 2017
Publication : Quotidien des marchés publics N°2040 du jeudi 27 avril 2017
Financement
: Budget
du FNPSL, gestion
2017mai 2017
Date
d’ouverture
: 11
Publication : Quotidien des marchés publics N°2040 du jeudi 27 avril 2017
Nombre
de
plis reçus : treize (13) plis
Date d’ouverture
: 11 mai
2017
Nombre de plis reçus : treize (13) plis
de: 19délibération
: 19 mai 2017
Date de Date
délibération
mai 2017

N°
SOUMISSIONNAIRES
REFERENCES SIMILAIRES
OBSERVATIONS
01 CAURI
03
Conforme
GROUPEMENT LE BATISSEUR DU BEAU SARL/
02
09
Non conforme Absence de CV pour le personnel clé.
BECOTEX SARL
03 CARURE SARL
06
Non conforme Liste du matériel non notarié
04 GRETECH
07
Conforme
05 IMHOTEP
04
Conforme
ème
06 Groupement ACROPOLE/CAFI-B
11
Conforme 3
ème
07 MEMO SARL
16
Conforme 2
ème
08 GROUPEMENT HARMONY SARL/A.C. CONCEPT
10
Conforme 5
ème
09 2ec INGENIEURS CONSEILS
08
Conforme 6
ème
10 BEI INTERNATIONAL SARL
11
Conforme 3 exo
11 A.I.C
07
Conforme
er
12 ARDI
26
Conforme 1
13 SOGIR AFRIQUE
03
Conforme
Les bureaux d’études ou groupements MEMO SARL, BEI INTERNATIONAL, GROUPEMENT HARMONY SARL/AC CONCEPT, 2ec Ingénieurs
Conseil, Groupement ACROPOLE/CAFI-B et ARDI sont retenus pour la suite de la procédure.
Cependant, le bureau d’études ARDI sera invité à faire une proposition technique et financière conformément à l’article 70 du décret n°2017er
0049/PRES/PM/MINEFID du 1 février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de services publics.

La Personne Responsable des Marchés
Brahima TRAORE

La Personne Responsable des Marchés

Brahima TRAORE
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
2017- /MRAH/SG/DMP DU 07/06/2017
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires, que l'avis d'appel d'offres ouvert n°2017039/MRAH/SG/DMP du 15 mai 2017 pour l'acquisition de matériel spécifiques de charcuterie au profit de la Direction Générale des Productions
Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), publié à la page n°44 du quotidien des marchés publics
n°2061 du 26 mai 2017 comporte une erreur au niveau du prix d'achat du dossier. Le dossier étant plutôt en lot unique, le prix d'achat du dossier est cent mille (100 000) F CFA.
Pour permettre aux soumissionnaires de mieux préparer leurs offres, la date de dépôt et d'ouverture des plis initialement prévue pour le 27 juin
2017 à 9h00 mn est reportée au 4 juillet 2017 à 9h00.
La DMP, s’excuse des désagréments que cette erreur a pu occasionner.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DU CENTRE
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2073 du mardi 13 juin 2017 page 18 portant sur le nom de l’attributaire et le montant
TABLEAU DE SYNTHESE : Appel d’offres n°2017- 02 /RCEN/PKAD/CRS/SG
Rectificatif
Lot unique : construction 25 boutiques métalliques + 2 blocs de latrines à 3 postes
Financement : PNGT + BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 ; -Date de dépouillement : 02 Mai 2017 ; - Nombre de soumissionnaires : 03-.
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
IMEA BTP
32 929 730
33 029 730
HORS ENVELOPPE Item 2.6 (0,3%)
DELCO B/N
27 966 102
33 000 000
27 966 102
33 000 000
Conforme
NON CONFORME
-Liste de personnel visé par la CNSS non fournie
- ligne de crédit et caution de garantie non
RACINE
21 261 222
25 088 242
21 261 222
25 088 242
authentique.
- acte d’engament non conforme car elle n’a pas de
destinataire.
Attributaire
DELCO B/N avec un délai d’exécution de trios (03) mois

REGION DU CENTRE EST
RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RCES/PBLG/CBSM /CCAM du 15 mai 2017 pour les travaux de réalisation de trois(03)
forages à Bangagou, Goulba-Boussouma et Dierma-Peulh dans la commune de Boussouma.
Financement : FPDCT, gestion 2017 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2052 du 15 mai 2017 ;
Convocation de la CAM : n° 2017- 54/RCES/PBLG/CBSM/SG du 19/05/ 2017
Date d’ouverture des plis : le jeudi 24/05/ 2017 ; Nombre de plis reçus : trois(03). Date de délibération : 24/05/2017
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Observations
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BEESTH SARL
15 042 000
17 749 560
Conforme
GESEB SA
15 169 500
17 900 010
Conforme
Non conforme pour :
DALIL NEGOCE ET
14 685 000
17 328 300
Diplôme du chef de chantier non fourni
SERVICES
Diplôme du maçon non fourni
L’entreprise BEESTH SARL pour un montant de dix-sept millions sept cent quarante-neuf mille cinq cent soixante
Attributaire
(17 749 560) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux(2) mois
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RCES/PBLG/C.GAR pour les travaux de réhabilitation de voies et de caniveaux dans la
commune de Garango. Financement : budget communal /ressources propres Gestion 2017 ;
Publication de l’avis : Revue des Marchés publics n° 2044 du 02 mai 2017 ;
Convocation de la CAM : N° 2017-02/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 05 mai 2017 ; Date d’ouverture des plis : 12 mai 2017 ;
Nombre de plis reçus pour le lot unique : 06 ; Date de délibération : 17 mai 2017
MONTANTS en CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT corrigé
TTC corrigé
Non conforme
EKM
16 164 500
--------16 164 500
--------Lettre d’engagement adressée à la PRM
au lieu du Maire
Entreprise Poulongo
22 675 750
-------22 675 750
-------conforme
Non conforme
BTP - Pro Wend songdo
16 587 300
-----16 587 300
-----lettre d’engagement adressée à aucune
autorité contractante
Non conforme
La date de naissance du chef de chantier
ETC
19 469 852
22 974 425
19 469 852
22 974 425
sur le CV (16 juillet 1982) est différente sur
le diplôme (13 juillet 1982)
Non conforme
CV du directeur des travaux et du chef de
chantier non daté.
L’ORAGE
16 645 500
19 877 690
16 645 500
19 877 690
Absence d’attestation de disponibilité de
tout le personnel
Conforme
Correction de l’itème 1 (Montant en chiffre
SAHA Immobilier BTP
19 566 250
23 088 175
19 366 250
22 852 175
2 200 000 différents du Montant en lettre
2 000 000)
SAHA immobilier BTP pour un montant de : HTVA de dix-neuf millions trois cent soixante-six mille deux cent
Attributaire
cinquante (19 366 250) FCFA et un montant TTC de vingt-deux millions huit cent cinquante-deux mille cent
soixante-quinze (22 852 175) FCFA . Avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
DEMANDE
DE-PRIX
N°2017-02/RCES/PBLG/C.GAR
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de 17
Quotidien
N° 2074
Mercredi
14 juin 2017
Garango. Financement : budget communal /Ressources transférées Gestion 2017 ;
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2043 du lundi et mardi 02 mai 2017 ;
Convocation de la CCAM : N° 2017-01/RCES/PBLG/CGAR/PRM du 05/05/2017 ; Date d’ouverture des plis : 10 mai 2017 ;

SAHA Immobilier BTP

Attributaire

19 566 250

23 088 175

19 366 250

22 852 175

Correction de l’itème 1 (Montant en chiffre
2 200 000 différents du Montant en lettre
2 000 000)

Résultats provisoires

cinquante (19 366 250) FCFA et un montant TTC de vingt-deux millions huit cent cinquantesoixante-quinze (22 852 175) FCFA . Avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RCES/PBLG/C.GAR pour l’a cquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Garango. Financement : budget communal /Ressources transférées Gestion 2017 ;
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2043 du lundi et mardi 02 mai 2017 ;
Convocation de la CCAM : N° 2017-01/RCES/PBLG/CGAR/ PRM du 05/05/2017 ; Date d’ouverture des plis : 10 mai 2017 ;
Nombre de plis reçus : LOT1 = 05 et LOT 2 = 05 ; Date de délibération : 15 mai 2017
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB N° 1de la commune de Garango
YAS- CI
19 998 010
-------19 998 010
----------Conforrme
SWP
17 923 430
-----17 923 430
---------Conforme
PCB
17 666 820
17 666 820
Conforme
18 353 176
18 353 176
Non conforme
Non transmission de pièces administratives
ECOM - Z
16 935 160
--------16 935 160
------(suivant lettre N°2017-04 RCES / PBLG/ CGAR/PRM
Portant complément de pièces administratives)
Correction des quantités des équerre ( 1544 au lieu de
6108) des double décimètre (4990 au lieu de 1544)
stylo bleu (9554 au lieu 4990)
Correction du devis estimatif (prix unitaire des double
LEBGO – GROUP
22 001 405
-----------décimètre dans le bordereau est de 125 francs et de 100
22 016 845
----------francs sur la facture pro forma)
Correction du devis estimatif (prix unitaire des stylo bleu
dans le bordereau est de 90 francs et de 125 francs sur
devis estimatif.

YAS- CI
EKAF
PCB
ECOM - Z
LEBGO – GROUP

Attributaire

LOT 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB N° 2 de la commune de Garango
20 729 515
----------20 729 515
--------conforme
17 782 140
-------17 782 140
-------conforme
17 633 180
18 593 629
17 633 180
18 593 629
conforme
Non conforme
Non transmission de pièces administratives
17 575 545
---------------17 575 545
----------(suivant lettre N°2017-04 RCES / PBLG/ CGAR/PRM
Portant complément de pièces administratives)
23 226 805
-----------23 226 805
----------conforme
LOT 1 : PCB pour un montant de DIX SEPT MILLIONS SIX CENT SOIXANTE SIX MILLE HUIT CENT VINGT
(17 666 820) FRANCS CFA HTVA et un montant de DIX HUIT MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE TROIS
MILLE CENT SOIXANTE SEIZE (18353176) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
LOT 2 : PCB pour un montant de DIX SEPT MILLIONS HUIT CENT TRENTE TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT
(17 833 180) FRANCS CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RCES/PBLG/C.GAR du 22/03/2017 pour les travaux de construction de deux collèges d’enseignement général
(CEG) dans la commune de garango. Financement : budget communal /financement ressources transférées ; Publication de l’avis : Revue des
Marchés publics N°2044 du 03 mai 2017 ; Convocation de la CAM :N° 2017- 02/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 08 mai 2017 ;
Date d’ouverture des plis : 12 mai 2017 ; Nombre de plis reçus pour le lot 1 : 02 et Lot 2 : 04 ; Date de délibération : 17 mai 2017
MONTANTS EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA LU
TTC LU
HTVA Corrigé
TTC Corrigé
LOT 1 : Travaux de construction du CEG de Pakala dans la commune de Garango
Non conforme
S.T.S BURKINA
22 245 991
26 250 269
22 194 691
26 189 735
Absence de certificat de travail du personnel
SIGMA ALL
23 551 995
27 791 354
23 551 995
27 791 354
Conforme
TRADING/ SARL
LOT2 : Travaux de construction du CEG de ZIGLA – POLACE dans la commune de Garango
Non conforme
* Absence de marchés similaire
EYF
27 784 921
-------27 784 921
------------*CV non signé du conducteur des travaux
*CV non signé du chef de chantier
* CV du maçon non signé
S.T.S BURKINA
22 245 991
26 250 269
22 194 691
26 189 735
Conforme
GéSeB SA. S
23 718 781
27 988 162
23 718 781
27 988 162
Conforme
SIT
23 586 995
27 832 654
22 805 075
26 909 989
Conforme
LOT 1 : SIGMA ALL TRADING/ SARLpour un montant hors taxe de VINGT TROIS MILLIONS CINQ CENT
CINQUANTE ET UN MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE (23 551 995) francs CFA et un montant
TTC de VINGT SEPT MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE
QUATRE (27 791 354) FRANCS CFA Avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaire
LOT 2 : STS BURKINA pour un montant hors taxe de VINGT DEUX MILLIONS cent quatre-vingt-quatorze mille six
cent quatre-vingt-onze ( 22 194 691 ) francs CFA HTVA et un montant TTC de VINGT SIX MILLIONS CENT
QUATRE VINGT NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ (26 189 735 ) FRANCS CFA Avec un délai
d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2015-04/RCES/PBLG/C.GAR pour la réalisation de deux forages positifs dans la commune de Garango. Financement :
Budget communal ressource propre et ressources transférées ; Publication de l’avis : Revue des Marchés publics n° 2044 du 03 mai 2017 ;
Convocation de la CAM : N° 2017-02/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 05 mai 2017
Date d’ouverture des plis : 12 mai 2017 ; Nombre de plis reçus pour le lot 1 : 01 et lot 2 : 01 ; Date de délibération : 12 mai 2017
MONTANTS en CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT corrigé
TTC corrigé
LOT 1 : Travaux de réalisation d’un forage scolaire à l’école de Ouarégou « C »
E.S.R
5 009 000
5 910 620
5 009 000
5 910 620
Conforme
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif dans le village de Gotinga
E.S.R
5 009 000
5 910 620
5 009 000
5 910 620 N° 2074 - Mercredi
Conforme
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LOT1 : Entreprise Saint Rémi (ESR) pour un montant de : cinq millions neuf mille (5 009 000) francs CFA HTVA
et cinq millions neuf cent dix mille six cent vingt (5 910 620) FCA TTC , avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
Attributaire

Budget communal ressource propre et ressources transférées ; Publication de l’avis : Revue des Marchés publics n° 2044 du 03 mai 2017 ;
Convocation de la CAM : N° 2017-02/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 05 mai 2017
Date d’ouverture des plis : 12 mai 2017 ; Nombre de plis reçus pour le lot 1 : 01 et lot 2 : 01 ; Date de délibération : 12 mai 2017
MONTANTS en CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT corrigé
TTC corrigé
LOT 1 : Travaux de réalisation d’un forage scolaire à l’école de Ouarégou « C »
E.S.R
5 009 000
5 910 620
5 009 000
5 910 620
Conforme
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif dans le village de Gotinga
E.S.R
5 009 000
5 910 620
5 009 000
5 910 620
Conforme
LOT1 : Entreprise Saint Rémi (ESR) pour un montant de : cinq millions neuf mille (5 009 000) francs CFA HTVA
et cinq millions neuf cent dix mille six cent vingt (5 910 620) FCA TTC , avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
Attributaire
LOT2 : Entreprise Saint Rémi (ESR) pour un montant de : cinq millions neuf mille (5 009 000) francs CFA HTVA
et cinq millions neuf cent dix mille six cent vingt (5 910 620) FCA TTC , avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2017-05/RCES/PBLG/C.GAR pour les travaux de construction de trois classes + un bureau + un magasin et une latrine à
quatre postes à l’école de Ouarégou « C ». Financement : budget communal /ressources transférés gestion 2017 ;
Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°2052 du lundi 15 mai 2017 ;
Convocation de la CAM :N° 2017- 03/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 19 mai 2017 ; Date d’ouverture des plis : 24 mai 2017 ;
Nombre de plis reçus pour le lot unique : 03 ; Date de délibération : 26 mai 2017
MONTANTS EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA LU
TTC LU
HTVA Corrigé
TTC Corrigé
Non conforme
*Marchés similaires de l’électricien non conforme
S.T.S BURKINA
20 274 673
23 924 114
20 274 673
23 924 114
Le nom du directeur sur la procuration (
SAWADOGO Issak-lot2) est différent de celui du
signataire (SAWADOGO Issaka)
GéSeB SA. S

21 016 824

24 799 825

21 016 824

24 799 825

Conforme
Non conforme
*Absence de diplôme de maçon GUISSOU Olivier
!"##$%&'!(')*'+(($,'#-,./%#%'&0%#'
SIG ALL
TRA / BTP 19 957 056
23 549 326
19 957 056
23 549 326
*l’année de naissance du chef!"#$%'%
de chantier sur le CV
non précisée (21 septembre) , non conforme à la
date sur le diplôme (21 septembre 1977)
GéSeB SA.S pour un montant hors taxe de VINGT ET UN MILLIONS SEIZE MILLE HUIT CENT VINGT QUATRE
Attributaire
(21 016 824) francs CFA et un montant TTC de VINGT QUATRE MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
MILLE HUIT CENT VINGT CINQ ( 24 799 825) FRANCS CFA Avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RCES/PBLG/C.GAR pour les travaux de construction de trois classes + un bureau + un magasin et une latrine à
quatre postes à Guèssoula. Financement : budget communal /FPDCT gestion 2017 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°2052
du lundi 15 mai 2017 ; Convocation de la CAM :N° 2017- 03/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 19 mai 2017 ; Date d’ouverture des plis : 24 mai 2017 ;
Nombre de plis reçus pour le lot unique : 03 ; Date de délibération : 26 mai 2017
MONTANTS EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA LU
TTC LU
HTVA Corrigé
TTC Corrigé
Non conforme
Date de naissance du deuxième maçon sur le
S.T.S BURKINA
20 274 673
23 924 114
20 274 673
23 924 114
CV (27/12/1982) différente à la date de
naissance sur le diplôme (27/12/1988
GéSeB SA. S
21 016 824
24 799 825
21 016 824
24 799 825
Conforme
SIT
20 021 033
23 624 819
20 021 033
23 624 819
Conforme
SEKA INTERNATIONAL TRADING (S.I.T) pour un montant hors taxe de VINGT MILLIONS VINGT ET UN MILLE
Attributaire
TRENTE TROIS (20 021 033) francs CFA et un montant TTC de VINGT TROIS MILLIONS SIX CENT VINGT QUATRE
MILLE HUIT CENT DIX NEUF (23 624 819) FRANCS CFA Avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de Prix N°2017_024_ MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 24 avril 2017 pour travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine dont deux (02) à gros débit, dans la Région du Centre-Sud.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2045 du Mercredi 17 mai 2017 ; Financement : Budge t de l’Etat, gestion 2017
Référence de la convocation de la CRAM : N°2017-025 / MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 23 Mai 2017
Date de dépouillement : 26 mai 2017 ; Nombre de plis reçu : 2 plis.
TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE
Lot unique
DONT DEUX (02) A GROS DEBIT, DANS LA REGION DU CENTRE-SUD.
Montant lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme car le matériel fourni est non conforme. En
effet dans la facture qu’il a fournie pour justifier le matériel qu’il
propose, on note :
-Ligne n°10 : lot de tubes galvanisés ou flexible d e 100 mètres
de profondeur. Ceci ne permet pas de savoir si c’est le tube
galvanisé que le soumissionnaire a acquis ou si c’est le
flexible, et par conséquent la commission n’a pas été situé sur
le matériel proposé.
-Ligne n°18 : Compteur pour la mesure de débit ou t ube de
ENTREPRISE SAINT
15 570 000 18 372 600 14 970 000
17 664 600
pitot. Ceci ne permet pas de savoir si c’est le compteur que le
REMY
soumissionnaire a acquis ou si c’est le tube de pitot et par
conséquent la commission n’a pas été située sur le matériel
proposé.
Les insuffisances constatées n’ayant pas permis à la
commission de connaître précisément le matériel que le
soumissionnaire propose alors la commission a jugé que le
matériel fourni est non conforme.
Erreur de sommation des montants des lignes
SAFORA
19 649 000 23 185 820 19 649 000 _______
Conforme
INTERNATIONAL
SAFORA INTERNATIONAL pour un montant de dix-neuf millions six cent quarante-neuf mille (19 649 000) francs
Attributaire
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DE PROCÈS-VERBAL DE DÉPOUILLEMENT DE LA DEMANDE DE PRIX N°201702/RNRD/PYTG/C.RMB/SG DU 22 Janvier 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE A KONDE-TANGAYE AU PROFIT DE
LA COMMUNE DE RAMBO. Date de dépouillement : Lundi 29 mai 2017. Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT; GESTION 2017
(Imputation : Chap. 23, Art. 232). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2055 du jeudi 18 mai 2017
Nombre de dossiers achetés : 02. Nombre de plis reçus : 01
Montant Corrigé en Francs CFA
Soumissionnaire
Montant lu en francs CFA HTVA
Observations
HTVA
AMA TRADING
16 529 393
16 529 393
Conforme
AMA TRADING pour un montant de : SEIZE MILLIONS CINQ CENT VINGT NEUF MILLE TROIS CENT
Attributaire provisoire
QUATRE-VINGT TREIZE (16 529 393) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de QUATRE-VINGTDIX (90) Jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2017-004/RCPL/POTG/CNRG/M/SG, RE LATIVE A L’ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU
PROFIT DES ECOLES DE LA CEB DE NAGREONGO. FINANCEMENT : -Budget communal Gestion 2017/ Transfert MENA
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2052 du lundi 15 mai 2017
Convocation de la CCAM : N° 2017-15/ RPCL/POTG/CNRG du 22 mai 2017.
Date d’ouverture et de délibération des plis : 24 Mai 2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (03)
Lot unique: Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la CEB de Nagréongo.
SOUMISSIONNAIRES
A.CO.R
WEND – MANEGUE PASSE
KORBEOGO & CIE
ATTRIBUTAIRE

MONTANT LU (F CFA)
HTVA
TTC

MONTANT CORRIGE(FCFA)
HTVA
TTC

Observations

Non conforme pour absence
31 816 280
30 935 000
d’échantillons
Conforme
31 906 500
Conforme
31 350 110
32 184 734
KORBEOGO &CIE pour un montant de Trente deux millions cent quatre vingt quatre mille sept cent trente
quatre (32 184 734) francs CFA Toutes Taxes Comprise avec un délai de livraison de quarante cinq (45)
jours.

MANIFESTATION DʼINTERET N°2017-0006/RSUO/PPON/CKMP/ CCAM DU 23 FEVRIER 2017 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX
DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAMPTI.
Financement : Budget Communal de Kampti, gestion 2017. Publication de la manifestation dʼintérêt : Quotidien n°2018 du mardi 28 mars 2017.
Convocation de la CCAM : n°2017- 82 /RSUO/PPON/CKMP /CCAM du 04 avril 2017.
Date de dépouillement : 11 avril 2017. Nombre de lots : Un (01). Nombre de concurrents : Quatre (04).
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Kampti.
Note
Montant F CFA
Note
Note
Note
Ran Observation
Techniqu
HT
Note Financière/100
Financière Finale
Technique
Lot unique Consultant
g s
e
1
Pondérée
/100
Lu
Corrigé
Pondérée
SuiviTRAORE
(99*0.9) = 650 00 650 00
470000*100/650 000=72
72*0,1=07
96
99
1er
89
contrôle Abdelaziz
0
0
des
WANDAOGO
(84*0.9) = 470 00 470 00
100*0,1=10
86
470 000*100/470 000=100
2ème
84
travaux de Mahamoudou
76
0
0
réalisation
de deux
(02)
forages
(79*0.9) = 550 00 550 00 470 000*100/550 000=85,4 85,45*0,1=08,
79,5 3ème
79
positifs au MILLOGO César
71
5
5
0
0
profit de la
Commune
de Kampti
TRAORE Abdelaziz pour un montant de six cent cinquante mille (650 000) FCFA avec un délai dʼexécution de soixante-quinze
Attributaire
(75) jours
MANIFESTATION DʼINTERET N°2017-0005/RSUO/PPON/CKMP/ CCAM POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE AU LYCEE COMMUNAL DANS LA COMMUNE DE KAMPTI
Financement : Budget Communal de Kampti / Etat, Gestion 2017.
Publication de la manifestation dʼintérêt : Revue des marchés publics, Quotidien n°1978 du mardi 31 j anvier 2017.
Convocation de la CCAM : n°2017- 81 /RSUO/PPON/CKM P/CCAM du 04 avril 2017
Date de dépouillement : 11 avril 2017. Nombre de lots : Un (01). Nombre de concurrent : un (01).
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe au lycée communal de Kampti.
Montant F CFA
Note
Note
Note
Note Financière
Note
HT
Consultants
Technique Technique
Financière
OBSERVATIONS
2
/100
Finale
/100
Pondérée Lu
Pondérée
Corrigé
Absence de contrats +
BOLEHO Nikiéfo Vitor
50
attestations de bonne fin
dʼexécution
Attributaire
Infructueux pour non obtention de la note technique minimale
MANIFESTATION DʼINTERET N°2017-0007/RSUO/PPON/CKMP/ CCAM DU 23 FEVRIER 2017 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX
DE REHABILITATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAMPTI.
Financement : Budget Communal / ETAT, gestion 2017. Publication de la manifestation dʼintérêt : Quotidien n°2018 du mardi 28 mars 2017.
Convocation de la CCAM : n°2017- 83/RSUO/PPON/CKMP /CCAM du 04 avril 2017.
Date de dépouillement : 11 avril 2017. Nombre de lots : Un (01). Nombre de concurrents : Quatre (04).
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de cinq (05) forages au profit de la commune de Kampti.
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Lot unique

Consultant
TRAORE
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Note
Note
Financière Note
Technique
Rang Observations
Technique/100
Lu
Corrigé Financière/100
Pondérée
Pondérée
Finale3
(99*0.9) =
400 000*100/
72,7*0,1=07
96
1er
99
550 000 550 000

Consultants

BOLEHO Nikiéfo Vitor

Technique
/100

Technique
Pondérée

50

-

Note Financière
/100

HT

-

-

Financière
Pondérée

-

-

Résultats provisoires

Note
2
Finale
-

OBSERVATIONS
Absence de contrats +
attestations de bonne fin
dʼexécution

Infructueux pour non obtention de la note technique minimale

MANIFESTATION DʼINTERET N°2017-0007/RSUO/PPON/CKMP/ CCAM DU 23 FEVRIER 2017 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX
DE REHABILITATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAMPTI.
Financement : Budget Communal / ETAT, gestion 2017. Publication de la manifestation dʼintérêt : Quotidien n°2018 du mardi 28 mars 2017.
Convocation de la CCAM : n°2017- 83/RSUO/PPON/CKMP /CCAM du 04 avril 2017.
Date de dépouillement : 11 avril 2017. Nombre de lots : Un (01). Nombre de concurrents : Quatre (04).
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de cinq (05) forages au profit de la commune de Kampti.
Note
Montant F CFA HT
Note
Note
Note
Lot unique Consultant
Technique
Financière Note
Rang Observations
Technique/100
Lu
Corrigé Financière/100
Pondérée
Pondérée
Finale3
Suivi400 000*100/
TRAORE
(99*0.9) =
96
72,7*0,1=07
1er
99
550 000 550 000
550 000=72,7
contrôle des Abdelaziz
89
travaux de
(84*0.9) =
WANDAOGO
400 000*100/
81,6*0,1=08
84
490 000 490 000
84
2ème
réhabilitation Mahamoudou
76
490 000= 81,6
de cinq (05)
forages au
MILLOGO
profit de la
(79*0.9) =
400 000*100/
100*0,1=10
81
400 000 400 000
79
3ème
commune de César
71
400 000=100
Kampti
TRAORE Abdelaziz pour un montant de cinq cent cinquante mille (550 000) FCFA avec un délai dʼexécution de soixanteAttributaire
quinze (75) jours
MANIFESTATION DʼINTERET N°2017-0008/RSUO/PPON/CKMP/ CCAMPOURLE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
QUATRE (04) SALLES DE CLASSE AU CEG COMMUNAL DE KAMPTI. Financement : Budget Communal de Kampti/ Etat, Gestion 2017.
Publication de la manifestation dʼintérêt : Revue des marchés publics, Quotidien n°2048 du mardi 09 m ai 2017.
Convocation de la CCAM : n°2017- 166 /RSUO/PPON/CK MP/CCAM du 16 mai 2017
Date de dépouillement : 19 mai 2017. Nombre de lots : Un (01). Nombre de concurrent : Trois (03).
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG communal de Kampti.
Montant F CFA HT
Note
Note
Note
Note Financière
Note
Consultants
Technique
Technique
Financière
OBSERVATIONS
/100
Finale4
Corrigé
/100
Pondérée
Pondérée
Lu
SAOURA
1 379 000*100 /
(95*0.8) = 76 1 379 000 1 379 000
100*0,2= 20
96
95
1er
1 379 000 = 100
Rasmané
Insuffisance de note
MEDA T. Gildas
40
technique
KABORE K.
Insuffisance de note
43
Pascal
technique
SAOURA Rasmané pour un montant d’un million trois cent soixante-dix-neuf mille (1 379 000) francs CFA avec un délai
Attributaire
d’exécution de cent cinq (105) jours
APPEL DʼOFFRE N°2017/0004 relative à lʼacquisition des vivres pou r cantine scolaires au profit de la CEB de Nako.
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 (Ressources
DATE DE DEPOUILLEMENT :
transférées MENA)
24/04/2017
Nombre de plis reçus : Sept
(07)
Nombre unique : Acquisition des vivres pour cantine scolaires au profit Parution : Revue n°1964 du vendredi
CEB de Nako.
24 mars 2017
Lot Unique : Acquisition des vivres pour cantine scolaires au profit CEB de Nako.
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Conforme

-

E.K.MA.F

22 512 500

-

20 412 500

-

Discordance entre le prix unitaire entre
lettre et sur celui en chiffre au niveau de
lʼitem 3 : 20 000 en lettre au lieu de 24 000.
Dont (20 000 X 150 = 3 000 000) dʼoù une
différence de – 600 000

1er

-

E.D.SHE.F

16 987 500

-

16 987 500

-

C.G.B

19 229 750

20 905 640

19 229 750

20 905 640

14 465 100

48 922 500

55 883 100

EZOF. SA

13 822 500
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E.G.F

20 169 475

21 629 500

74 411 250

99 863 500

Discordance entre le prix unitaire entre
lettre et sur celui en chiffre au niveau de
lʼitem 4 : 2 250 en lettre au lieu de 3 000.
(Dont 2 250 X 2000 = 4 500 000) dʼoù une
différence de – 1 500 000
Non conforme
Pas dʼéchantillon fourni pour le Haricot et
lʼhuile.
Echantillon fourni pour le riz et le poisson
ne sont pas conforme
Non conforme :
Il est demandé des sacs de 50kg, étant
dans un sachet on ne saurait définir avec
exactitude la qualité et la conservation
dans un sac.
2- Le haricot proposé est nfesté
Non conforme
1 Discordance entre le prix unitaire en lettre
et celui en chiffre sur le devis estimatif de
lʼoffre au niveau de lʼitem 5. (40 x 900 000
36 000 000 au lieu de 900 000 pour le
transport proposé). Dʼoù la différence de
+35 100 000 Francs CFA.
2- Le riz est importé
Non conforme
Discordance entre le prix unitaire en lettre
et celui en chiffre sur le devis estimatif de
lʼoffre au niveau de lʼitem 5. (40 x
900 000= 68 000 000 au lieu de 1 700 000
pour le transport proposé). Dʼoù la
différence de +66 300 000 Francs CFA.
Il est demandé des sacs de 50kg, étant

-

-

-
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-

EZOF. SA

E.G.F

13 822 500

20 169 475

14 465 100

48 922 500

55 883 100

Résultats provisoires

21 629 500

74 411 250

99 863 500

et celui en chiffre sur le devis estimatif de
lʼoffre au niveau de lʼitem 5. (40 x 900 000
36 000 000 au lieu de 900 000 pour le
transport proposé). Dʼoù la différence de
+35 100 000 Francs CFA.
2- Le riz est importé
Non conforme
Discordance entre le prix unitaire en lettre
et celui en chiffre sur le devis estimatif de
lʼoffre au niveau de lʼitem 5. (40 x
900 000= 68 000 000 au lieu de 1 700 000
pour le transport proposé). Dʼoù la
différence de +66 300 000 Francs CFA.
Il est demandé des sacs de 50kg, étant
dans un sachet on ne saurait définir avec
exactitude la qualité et la conservation
dans un sac.
3- Il est demandé des bidons de 20L
Non conforme

-

-

1-

Erreur de calcul de la TVA facturée :
1 206 000 au lieu de 5 880 000 d’où une
différence de – 4 674 000

A.C.O.R

18 142 500

24 022 500

18 142 500

19 348 500

-

Il est demandé des sacs de 50kg, étant
dans un sachet on ne saurait définir avec
exactitude la qualité et la conservation
dans un sac.

-

3-

Le haricot proposé est infesté
Non conforme
Discordance entre le prix unitaire entre
lettre et sur celui en chiffre au niveau de
l’item 2 : 30 000 en lettre au lieu de Vingt
TSP. Sarl
sept mille. (Dont 30 000 X 165 = 4 950 000
18 712 500
21 156 000
19 125 000
21 568 500
au lieu de 4 537 500) d’où une différence
de + 412 500
2- Le poisson fourni est humide.
3- Le haricot proposé est infesté
LOT UNIQUE : Attributaire / E.K.MA.F : Pour un montant de Vingt millions quatre cent douze mille cinq cent (20 412 500) Francs CFA HT
avec un délai d’exécution de 45 Jours.
Demande de prix N°2017-01/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du 31 mars 2017 pour les travaux de construction de quatre salles de classe plus
bureau plus magasin à poulèba dans la commune de Oronkua. Financement : budget communal (MENA, ressources transférées), gestion 2017
Publication de l’avis : quotidien N°4044 du mercre di 03 mai 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-01 3/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du 10 mai
2017. Date d’ouverture des plis : 15 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 15 mai 2017
Montant Lu
Soumissionnaires
Observations
Rang
Hors TVA
TTC
Conforme, non
E.T.O.F METAL
22 902 025
22 902 025
1er
assujetti à la TVA
B.E.S.C.R
23 728 430
27 999 547
Conforme
2ème
Entreprise E.T.O.F METAL hors TVA de vingt-deux millions neuf cent deux milles vingt-cinq (22 902
ATTRIBUTAIRE :
025) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Demande de prix N°2017-02/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du 01 avril 2017 pour les travaux de construction du complexe scolaire de Gagnou
dans la commune de Oronkua. Financement : budget communal (MENA, ressources transférées), gestion 2017
Publication de l’avis : quotidien N°4044 du mercre di 03 mai 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-01 3/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du 10 mai
2017.Date d’ouverture des plis : 15 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02.Date de délibération : 15 mai 2017
Montant Lu
Soumissionnaires
Observations
Rang
Hors TVA
TTC
Conforme : non
E.T.O.F METAL
18 356 470
18 356 470
2ème
assujetti à la TVA
B.E.S.C.R
17 792 630
20 995 303
Conforme
1er
Entreprise B.E.S.C.R pour un montant dix-sept millions sept cent quatre-vingt-douze mille six cent trente
(17 792 630) francs CFA HTVA et de vingt millions neuf cent quatre-vingt-quinze milles trois cent trois
ATTRIBUTAIRE :
(20 995 303) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.marches-publics.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 Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 23 à 30
P. 31 à 34
P. 35 à 39

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

Fourniture et installation de mobiliers de bureau
Avis de demande de prix
no2017-8/DPX/12 du 06/06/2017
Financement :Budget National, gestion 2017
LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR lance
une demande de prix pour «Acquisition et installation de mobiliers
de bureau».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions 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 d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant le
MAECBE, 2ème étage, porte 224 ou 228; 03 BP 7038 OUAGA 03
BF, Tél. : 25 32 47 32/71 32 47 37/70 56 06 87.

montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Huit
cent mille (800 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
25 juin 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP/MAEC-BE, 2ème Etage-porte 224 ou 228.
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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Directeur des Marchés Publics

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03
BP 7038 Ouagadougou 03, porte 224 ou 228- 2ème Etage, Tél. :
25 32 47 32/71 32 47 37/70 56 06 87, moyennant paiement d’un
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Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

Entretien, maintenance et climatisation des
véhicules à 4 roues (lot 1) et acquisition de
pneus et batteries pour véhicules à 4 roues
(lot 2)

Acquisition de matériel informatique (lot 1)
et de photocopieurs (lot 2)

Avis de demande de prix
no2017-5/DPX/12 du 06/06/2017
Financement :Budget National, gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert
no2017-2/AOOD/12 du 06/06/2017
Financement:Budget National, gestion 2017

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR lance une
demande prix pour « Entretien, maintenance et climatisation de
véhicules à 4 roues (lot 1) et acquisition de pneus et batteries pour
véhicules à 4 roues (lot 2) ».

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR lance un
appel d’offres ouvert pour «acquisition de matériel informatique (lot 1) et
de photocopieurs (lot 2)».

Les services et acquisitions demandés se décomposent en
deux (2) lots répartis comme suit :
•
Lot1 : Entretien, maintenance et climatisations des véhicules à
4 roues.
•
Lot2 : Acquisition de pneus et batteries pour véhicule à 4 roues.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours):
•
Lot1 :jusqu’au 31 decembre 2017
•
Lot2 : jusqu’au 31 decembre 2017
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAECBE, 2éme étage, porte
224 ou 228; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32/71 32 47
37/70 56 06 87.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038
ouaga 03, porte 224 ou 228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32/71 32 47
37/70 56 06 87, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
•
Lot1 : Quatre cent mille (400 000) F CFA
•
Lot2 : Quatre cent mille (400 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
25 juin 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAECBE,
2ème Etage, porte 224 ou 228. 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en deux (02) lots répartis comme suit:
•
Lot 1: Acquisition de matériel informatique;
•
Lot 2 : Acquisition de photocopieurs.
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 quarante-cinq (45)
jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot2.
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 à
l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAECBE, 2ème étage, porte
224 ou 228; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32/71 32 47
37/70 56 06 87.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038
Ouagadougou 03, porte 224 ou 228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32/71
32 47 37/70 56 06 87, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA par lot auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
•
Lot1 : Huit cent mille (800 000) F CFA.
•
Lot2 : Six cent mille (600 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
13 juillet 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAECBE, 2ème Etage-porte 224 ou 228.
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.
La Directeur des Marchés Publics
Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite de l’Economie et des Finances

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SECURITE

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de motos au profit de la
Direction Generale de la Police Nationale
(DGPN)

Acquisition d’effets d'habillement au profit
du Ministere de la Securité

Avis de demande de prix
no2017- 004MSECU/SG/DMP du
Financement :Budget d’Etat, Exercice 2017

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no2017-007/MSECU/SG/DMP du 30/03/2017
Financement :Budget National, gestion 2017

Le MINISTERE DE LA SECURITE lance une demande de
prix pour « Acquisition de vélomoteurs au profit de la Direction
Generale de la Police Nationale (DGPN) ».

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SECURITE, lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour l’aquisition d’ effets d'habillement au profitdu Minstere de la
Securité.
L’Appel d’offres se décomposede huit (08) lots.
•Lot 1 : Acquisition de tenues F1 bariolées type Gendarmerie;
•Lot 2: Confection de tenues de travail pour Commissaires,Officier et
Assistant de Police;
•Lot 3 : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police A;.
•Lot 4 : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police B;
•Lot 5 : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police C;
•Lot 6: Confection de tenues de travail pour Assistants de Police D;.
•Lot 7: Confection de tenues de travail pour Asistants de Police E;
•Lot 8 : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police F.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes morale ou physique pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution est de 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 Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. 25 50 53 71,
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : DMP/MSECU moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
F CFA au guichet de la DG-CMEF.
Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA.
Les offres devront parvenirou être remises avant le 23 juin
2017 à 09:00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MSECU,
03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. 25 50 53 71.
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.
Directeur des Marchés publics
Zida Nestor BAMBARA
Administrateurs Services Financiers

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morale ou phisyque pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs où l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél :25 50 53
71.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Guichet DGCMEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de Cent cinquante milles (150 000)
francs CFA pour le Lot 1 et Trente milles (30 000) francs CFA pour les,
Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 ; Lot 6, Lot 7 et Lot 8 ;
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de :
Lot 1 : Deux millions cinq cent milles (2 500 000) francs CFA ;
Lot 2 : Trois cent milles (300 000) francs CFA;
Lot 3 : Trois cent milles (300 000) francs CFA;
Lot 4 : Trois cent milles (300 000) francs CFA;
Lot 5 : Trois cent milles (300 000) francs CFA;
Lot 6 : Trois cent milles (300 000) francs CFA;
Lot 7 :Trois cent milles (300 000) francs CFA;
Lot 8 : Trois cent milles (300 000) francs CFA..
Les offres devront parvenirou être remises avant le 29 juin 2017 à
09:00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MSECU, 03 BP 7034
OUAGADOUGOU 03 Té. 25 50 53 71.
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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Zida Nestor BAMBARA
Administrateur desServices Financiers
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Acquisition d’équipement informatique au profit de la Direction Générale du Budget du
MINEFID
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017_084/MINEFID/SG/DMP du 15 mai 2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 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 pour l’acquisition d’équipement informatique au profit de la Direction Générale du Budget du
MINEFID composé de trois (03) lots :
-lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs au profit de la Direction Générale du Budget du MINEFID;
-lot 2 : Acquisition d’imprimantes, d’onduleurs et de régulateurs de tension au profit de la Direction Générale du Budget du MINEFID;
-lot 3 : Acquisition de divers matériels informatiques au profit de la Direction Générale du Budget du MINEFID.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour tous les lots.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.
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 cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1, de vingt mille (20 000) FCFA
pour le lot 2 et de vingt mille (20 000) pour le lot 3 auprès du Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d'un montant de deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 1, cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 2 et trois cent
mille (300 000) F CFA pour le lots 3 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 levendredi 14 juillet 2017 à neuf (09) 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 minimum 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
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’un camion porteur au profit de la Direction Générale de l’Aménagement et
des Espaces Pastoraux (DGEAP) du Ministère des Ressources Animaleset Halieutiques
(MRAH).
Avis d’Appel d’offres no-042/MRAH/SG/DMP du 22 mai 2017
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017
Le Ministère des Ressources Animaleset Halieutiques lance un appel d’offres pour l’ acquisition d’un camion porteur au profit de
la Direction Générale de l’Aménagement et des Espaces Pastoraux (DGEAP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique:
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel 25 31 7476.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31
7476 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74
76, au plus tard le 13 juillet 2017 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, le Directeur 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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
LOTERIE NATIONALE BURKINABE

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Acquisition de matériel et mobilier de
bureau au profit de la Loterie Nationale
Burkinabè (LONAB).

Nettoyage des locaux de la Loterie
Nationale Burkinabè (LONAB)

Avis de demande de prix
n° 2017/001
Financement: budget LONAB, gestion 2017

Avis d'Appel d'offres ouvert
n° 17/002
Financement: budget LONAS, gestion 2017

La Loterie Nationale Burkinabé (LONAS) lance une
demande de prix pour l'acquisition de matériel et mobilier de bureau
à son profit.

La Loterie Nationale Burkinabé lance un appel d'offres pour le
nettoyage de ses locaux.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans t'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots:
-lot 1 : Nettoyage des bâtiments 1 & Il du siège 1 OUAGADOUGOU;
-lot 2 : Nettoyage des bâtiments de la DRC,, des agences Ouaga I,
Ouaga Il et de l'ex Economa /Ouagadougou ;
-lot 3: Nettoyage des bâtiments de la direction régionale de l'Ouest 1
Bobo Dioulasso.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner à tous les lots.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou
de base fixe.
-L'acquisition se décompose en un (01) lot unique.
-lot unique: Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit
de la Loterie. Nationale Burkinabé (LONAS).
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 de l'administration et de la logistique (Service des approvisionnements) de la
Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36 36.
Tout soumissionnaire éligible. intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
de l'administration et de la logistique (Service des approvisionnements) de la Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36 36
moyennant le paiement d'un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA.
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. 25 33 36 36 moyennant le paiement
d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.
Les offres présentées en un (1) original et (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 la direction
générale de la Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36 36, service
courrier sis au 5ème étage au plus tard le 23 juin 2017, à 9
heures TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Lucien CAMARA
Chevalier de l’ordre National
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Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire
2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction de l'administration et de la
logistique (Service des approvisionnements) de la Loterie nationale
burkinabé: Tel: 25333636.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction de l'administration et de la logistique (Service des approvisionnements) de la
Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36 36 moyennant le paiement
d'un montant non remboursable de :
-lot 1 : soixante mille (60 000) F CFA. li Lot 2 : trente mille (30 000) F
CFA
-lot 3 : trente mille (30 000) F CFA
Les offres présentées en un (1) original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de :
-lot 1 : six cent mille (600 000) F CFA. Lot 2: trois cent mille (300 000)
F CFA
-lot 3: trois cent mille (300000) F CFA, devront parvenir ou être remises
à la direction générale de la Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36
36, service courrier sis au 5ème étage de l'ancien bâtiment (porte 502)
au plus tard le 13 juillet 2017, à 9 heures TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général de la Loterie National Burkinabé
Président de la Commission interne d’Attribution des marchés
(CIAM)
Lucien CAMARA
Chevalier de l’ordre National
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Acquisition d’équipements de laboratoire au profit du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST)
Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-0005/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST, gestion 2017
Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’équipements de laboratoire au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est composée de sept (07) lots :
-lot 1 : Acquisition d’équipements de laboratoire pour l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) ;
-lot 2 : Acquisition d’équipements de laboratoire pour le Département Substances Naturelles de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et
Technologies (DSN/IRSAT) ;
-lot 3 : Acquisition d’équipements de laboratoire pour le Département Energie et le Département Mécanisation de l’Institut de Recherche en
Sciences Appliquées et Technologies (DM/IRSAT) ;
-lot 4 : Acquisition d’équipements de laboratoire pour le Département Technologies Alimentaires de l’Institut de Recherche en Sciences
Appliquées et Technologies (DTA/IRSAT) ;
-lot 5 : Acquisition d’équipements de laboratoire pour le Département Production Animale de l’Institut de l’Environnement et de Recherches
Agricoles (DPA/ INERA) ;
-lot 6 : Acquisition d’équipements de laboratoire pour le Département Production Végétale de l’Institut de l’Environnement et de Recherches
Agricoles (DPV/INERA) ;
-lot 7 : Acquisition d’équipements de laboratoire pour le Département Gestion des Ressources Naturelles et Systèmes de Production, le
Département Environnement et Forêt de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles et le Département de sciences des Populations
de l’Institut des Sciences des sociétés (DGRNSP et DEF/INERA et DSP/INSS).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
deux ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1
de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de l’Agence
Comptable du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation
Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de :
Cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 1 ;
Cent mille ( 100 000) francs CFA pour le lot 2 ;
Cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 3 ;
Cent mille ( 100 000) francs CFA pour le lot 4 ;
Cent mille ( 100 000) francs CFA pour le lot 5 ;
Cent mille ( 100 000) francs CFA pour le lot 6 ;
Cent mille ( 100 000) Francs CFA pour le lot 7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST
03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado
OUEDRAOGO avant le 13 juillet 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les montants des garanties soumisssions sont :
Sept millions sept cent mille (7 700 000) francs CFA pour le lot (01) ;
Quatre millions quatre cent mille (4 400 000) francs CFA pour le lot (02) ;
Onze millions (11 000 000) de francs CFA pour le lot (03) ;
Quatre millions quatre cent mille (4 400 000) francs CFA pour le lot (04) ;
Trois millions trois cent mille (3 300 000) francs CFA pour le lot (05) ;
Quatre millions sept cent cinquante mille (4 750 000) francs CFA pour le lot (06) ;
Trois millions quatre cent cinquante mille (3 450 000) francs CFA pour le lot (07).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être tenue pour responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquistion de produits alimentaires, matériels d’électricité, matériels de plomberie,
matériels de menuiserie
Avis de Demande de prix
n° N°2017 - 006 /MS/SG/CHR-K
Financement : Budget du CHR, Chapitre 60;
article 604, paragraphe 6049, Gestion 2017
La Personne responable des marchés, Présidente de la commission d’attribution des marchés du Centre Hospitalier Régionale
(CHR) de Kaya lance une demande de prix pour l’acquistion de produits alimentaires et de matériels de menuiserie.
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.
La présente demande de prix est constitué de quatre (04) lots :
-lot 1 : produits alimentaires
-lot 2 : matériels de menuiserie.
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 ou d’exécution de chacun des lots ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Kaya Tél : 24 45 37 57/24 45 37 59.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit cidessus mentionné moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000 ) FCFA par lot à l’Agence Comptable du
CHR de Kaya.
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 cent mille (100 000) fcfa par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya, avant le 23 juin 2017 , à 09heure 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du CHR de Kaya

Mady GANAME
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

30

Quotidien N° 2074 - Mercredi 14 juin 2017

Travaux
PREMIER MINISTÈRE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Achèvement des travaux d’extention des
bureaux de l’Autorité Nationale de Lutte
contre la Fraude (ANLF)

Travaux de réfection de divers bâtiments
administratifs

Avis de demande de prix
n° 2017- 005
PM/SG/DMP
Financement : Fonds d’équipement de l’ANLF, Gestion 2017

Appel d’offres ouvert direct
n°2017-057/MINEFID/SG/DMP du 20 avril 2017
Financement : Budget de l’État, Exercice 2017

Le Premier Ministère lance le present appel d’offres ouvert
pour Achèvement des travaux d’extention des bureaux de l’Autorité
Nationale de Lutte contre la Fraude (ANLF).

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement, lance un appel d’offres ouvert pour
la réalisation des travaux de réfection de divers bâtiments administratifs.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 01 : travaux de réfection et d’aménagement de la Cour de Cassation
et d’un bâtiment du Conseil Constitutionnel à Ouagadougou;
-lot 02 : travaux de réfection et d’aménagement de la Direction
Générale de l’Architecture, de l’Habitat et de la Construction (DGAHC).
-lot 03 : travaux de réfection et d’aménagement de la Cour de la
Commission Nationale de la Concurrence (CNCC).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix
(90) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-32-42-79
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le
paiement à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76, d’une somme
forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le lot 3, de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 1
et de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA pour chaque lot
;
-lot 2 : deux millions sept cent mille (2 700 000) francs CFA ;
? lot 3 : un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA ;
devront parvenir ou être remises avant le 13 juillet 2017 à 09h00 TU
à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés Publics
sis au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement
395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-2069/25-32-42-70.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales installées au Burkina Faso ou groupement des dites personnes agrées des catégories B2, , B3 et B4, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux qui sont regroupés en un (01) lot unique, seront
réalisés en tous corps d’état.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois
calendaires pour l’ensemble des travaux.
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
Premier Ministère, Tel 25-32-60-00 poste 426.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Premier Ministère moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers.
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 millions (5000
000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Premier Ministère 03 BP 7027 Tel 2532-60-00 poste 426 avant le 28/06/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K.céline Josiane OUEDRAOGO
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Travaux
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Renforcement de la sécurité du DATA CENTER –DMZ de l’administration au profit du
RESINA
Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-001/MDNP/SG/ANPTIC/PRM du 26/04/2017
Financement : budget ANPTIC, gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et
de la Communication (ANPTIC) lance un appel d’offres relatif au renforcement de la sécurité du DATA CENTER –DMZ de l’administration
au profit du RESINA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrée 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 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 secretariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
du secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP
7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique moyennant
paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP
7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique, avant le 13
juillet 2017 à 9 heures.
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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Yrbêterfa serge leon SOME
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Travaux
BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Exécution des travaux de construction et de rénovation de la Bourse du Travail de BoboDioulasso.
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-001- MFPTPS -Trvx./BD DU 09 juin 2017
Suivant autorisation N° 2017-476/MFPTPS/CAB
Financement : BUDGET DE L´ÉTAT, GESTION 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale
(MFPTPS) a prévu la construction et la rénovation de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso.
Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de la Fonction Publique, du Travail
et de la Protection Sociale (MFPTPS), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, une
proposition technique et financière pour l’exécution des travaux de construction et de rénovation de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont repartis en deux (2) qui sont :

Désignation des ouvrages

Désignation du lot
Lot-1
Terrassements généraux– Gros-œuvre-maçonnerie
– Menuiserie – Charpente-toiture-Couverture–
Plomberie sanitaire- Assainissement
- Revêtement-carrelage – VRD ;

Bâtiment de bureaux (Immeuble R+4)
Bâtiment d'hébergement (Immeuble R+3)
Local transformateur
Local technique
Guérite
VRD

Lot-2
Electricité
Courant fort et
(courant faible)

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques de :

Désignation du lot
Lot-1
Lot-2

Type d’agrément
B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme)
SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie,
des Mines et des Carrières et de l’Énergie

Le délai d’exécution non cumulatif est de dix (10) mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N°15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.
Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement au secrétariat de Boutique de Développement
04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable
définie dans le tableau ci-après :

Désignation du lot Prix du dossier par lot (en F CFA)
Lot-1
Trois cent cinquante mille (350.000)
Lot-2
Deux cent mille (200.000)
Désignation des lots
Lot-1
Lot-2

Caution / Lot (en F CFA)
Quarante millions (40.000.000)
Douze millions (12.000.000)

Ligne de crédit / Lot (en F CFA)
Quatre cent millions (400.000.000)
Cent cinquante millions (150.000.000)

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf au
plus tard le 13 juillet 2017 à 09 heures T.U.
Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :
NB:
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les plis seront ouverts en séance publique le mercredi 21 juin 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N°15 - Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.
Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée.
Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé ’honneur des collectivités Locales)
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Travaux
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Selection d’un bureau d’étude pour les suivis contrôles des travaux de construction d’un
terminus a Bissighin (lot 1), et de constructions et d’installations de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la SOTRACO. SA
Avis de Demande de propositions
n°0001/MTMUSR/SG/DMP du 07/06/17
M./Mme
La présente demande de propositions fait suite à la Manifestation N° 2017-0005/MTMUSR/SG/DMP parue dans la revue des marchés
publics N° 2029 du Mercredi 12 Avril 2017 pour la prestation de services de consultants pour les missions de suivis contrôles des travaux de construction d’un terminus à Bissighin (lot 1), et de constructions et d’installations de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la SOTRACO.SA
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de renforcement de ses capacités, d’une part, et dans l’objectif d’offrir de meilleures conditions
de mobilité urbaine aux populations d’autre part, la SOTRACO entend se doter d’infrastructures à même de répondre à ses aspirations.
Ainsi, au titre de l’année budgétaire 2017, la SOTRACO avec l’appui technique et financier de l’Etat a obtenu la construction d’un terminus et diverses infrastructures. Ces ouvrages apparaissent comme un moyen concourant à l’amélioration de la mobilité urbaine au Burkina Faso.
Pour ce faire, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) lance une demande de proposition au titre des services de Consultants pour les prestations
relatives au suivi contrôle des travaux de construction d’un terminus à Bissighin (lot 1), et de constructions et d’installations de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la SOTRACO.SA.
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un terminus à Bissighin.
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de constructions et d’installations de diverses infrastructures.
La présente demande de propositions est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte, dont les noms figurent ci-dessous :

BATCO SARL
GRETECH SARL
ARDI – architectes conseils
MEMO SARL
BETAT – IC SARL
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder six (06) mois (y compris les delais d’observation et d’avis du comité de validation) à compter
de la date de notification de l’ordre de commencer ses prestations pour réaliser sa mission.
Un consultant sera choisi par la méthode « qualité- coût » et conformément aux procédures décrites dans la présente demande de propositions.
Le dossier de demande de propositions peut être obtenu auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MTMUSR, sis à
l’Hôtel administratif, côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport International de Ouagadougou Tél : (226) 25 48 89 68 Burkina
Faso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers du MINEFID.
Vos propositions devront être déposées ou parvenir à la Direction des Marchés Publics du MTMUSR, sis à l’Hôtel administratif, côté ouest
de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport International de Ouagadougou Tél : (226) 25 48 89 68 Burkina Faso, au plus tard le 29 juin 2017
avant 09 heures 00 TU sous pli fermé.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Les consultants resteront engagés par leurs propositions pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des
propositions.
L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la demande de propositions.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués.
Le Directeur des Marchés Publics
Adama SORI
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un bureau d’etudes techniques pour des etudes d’ingenierie de la
construction d’une tour des regies de recettes pour le compte du ministere de l’economie, des finances et du developpement
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- 92/MINEFID/SG/DMP du 23 mai 2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017, la Directrice des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études techniques en vue de mener des études d’ingénierie pour la construction d’une tour des régies de recettes.
Sous la responsabilité du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, le bureau d’études techniques agissant en qualité
de maître d’œuvre sera responsable des études d’ingénierie pour la construction de la tour des régies de recettes. Les objectifs de la mission d’études techniques consistent à produire les études techniques du projet architectural, en vue de la bonne exécution du projet.
Les études techniques devront produire tous les documents écrits (notes de calcul, descriptifs techniques, etc.) et tous les documents
graphiques (plans d’exécution, les schémas techniques etc.) nécessaires à la bonne exécution du projet. Les études techniques porteront sur
chaque corps d’état présent dans la conception de l’architecte.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
:
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;
•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références prouvées (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés ; attestations de bonne
exécution) des prestations similaires au cours des cinq (05) dernières années ;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
La procédure de sélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles conformément au Décret
n°2017-004973/PRES /PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les bureaux d’études techniques devront satisfaire obligatoirement aux conditions du présent avis et des termes de référence.
Les bureaux d’études techniques classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées
(joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) seront retenus
pour la demande de propositions.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez
de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le mercredi 28 juin 2017 à. 09 heures 00 TU
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un Consultant (Cabinet d'études, ONG, Organisation internationale) chargé
de l’Appui à l’organisation et à la gouvernance interprofessionnelle dans le secteur agricole.
Avis à manifestation d’intérêt
(SERVICES DE CONSULTANTS)UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE INTEGRE RENFORCE (UNMO/CIR)
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA FILIERE KARITE (PADIFK)
Date d’émission de l’AMI : 03/04/2017
N° de l’AMI : 17-028//MCIA/SG/DMP
Référence de l’accord de financement : Don N° 5700155002552 (FAPA)
N° d’Identification du Projet : P-BF-AAG-001
Intitulé de la mission : Services d’un cabinet pour l’Appui à l’organisation et à la gouvernance interprofessionnelle dans le secteur
agricole
Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu un financement du Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) pour la
mise en œuvre du Projet d’appui au développement intégré de la filière karité (PADIFK), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le contrat/marché relatif au recrutement d’un Consultant (Cabinet d'études, ONG, Organisation internationale)
chargé de l’Appui à l’organisation et à la gouvernance interprofessionnelle dans le secteur agricole.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
-d’animer 4 séances de sensibilisation sur l'acte uniforme et la loi sur les interprofessions ;
-d’élaborer des statuts et règlement intérieurs types conformes aux textes législatifs et règlementaires en vigueur ;
-d’animer 4 ateliers de validation des statuts et règlement intérieurs types ;
-d’appuyer l'organisation de 4 assemblées générales de mise en place des organisations d’envergure nationale pour les trois maillons et l'interprofession ;
-d’animer 6 ateliers de formation sur l’"approche métier par maillon" ;
-d’élaborer un manuel de procédure type et une charte de bonne gouvernance par type d’organisation professionnelle,
-d’animer un atelier de validation des manuels de procédure et des chartes de bonne gouvernance,
-de rédiger des accords interprofessionnels sur la contractualisation inter et intra maillon ;
-de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation de la gouvernance des organisations membres de l’interprofession ;
-d’animer 2 session de formation des responsables des organisations professionnelles sur le management et la vie coopérative ;
-d’animer un atelier annuel d’auto évaluations et bilan de campagne ;
-de préparer et d’animer 2 sessions du Comité de concertation public-privé sur la filière karité.
L’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre intégré renforcé (UNMO/CIR) qui est l’agence d’exécution du projet invite les Consultants
à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié,
etc.).
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
Toutes les acquisitions de services de consultants financées sur les ressources du Don se feront conformément à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque en date du 14 octobre 2015 et en utilisant les documents types d’invitation à soumissionner ; conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque, Edition de mai 2008 révisée en juillet 2012 (Les « Règles et Procédures ») qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer les termes de référence à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi de 07h00 à 15h30 et le vendredi de 07h00 à 16h00 (heure locale
à Ouagadougou).
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous ou envoyées par courrier postal au plus tard le 30 juin
2017 à 9 h00 (heure locale à Ouagadougou) et porter expressément la mention « Manifestation pour le recrutement d’un Cabinet chargé de
l’Appui à l’organisation et à la gouvernance interprofessionnelle dans le secteur agricole ».
Les manifestations d’intérêt devront être envoyées à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA, sis à l’Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou
01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01; Ouagadougou, Burkina Faso; Tel: (+226) 25 31 28 62; 78 05 84 24, toni_abib@yahoo.fr
Fax: (+226) 25 31 8 97; E-mail: NB :
La transmission par voie électronique n’est pas admise.
La présidente de la Commission d’attribution des marchés
Abibatou TOE/TONI
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un Consultant (Cabinet d'études, ONG, Organisation internationale) chargé
de l’Accompagnement des acteurs dans l’application des normes et dans la mise en place
de systèmes de traçabilité dans le secteur agricole.
Avis à manifestation d’intérêt
(SERVICES DE CONSULTANTS)UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE INTEGRE RENFORCE (UNMO/CIR)
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA FILIERE KARITE (PADIFK)
Date d’émission de l’AMI : 03/04/2017
N° de l’AMI : 17-029/MCIA/SG/DMP
Référence de l’accord de financement : Don N° 5700155002552 (FAPA)
N° d’Identification du Projet : P-BF-AAG-001
Intitulé de la mission : Services d’un cabinet pour l’Accompagnement des acteurs dans l’application
des normes et dans la mise en place de systèmes de traçabilité dans le secteur agricole
Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu un financement du Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) pour la
mise en œuvre du Projet d’appui au développement intégré de la filière karité (PADIFK), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le contrat/marché relatif au recrutement d’un Consultant (Cabinet d'études, ONG, Organisation internationale)
chargé de l’Accompagnement des acteurs dans l’application des normes et dans la mise en place de systèmes de traçabilité dans le secteur agricole.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
-de recenser, consolider et harmoniser les bonnes pratiques de collecte, de traitement des noix de karité et de production du beurre de karité,
-d’élaborer des guides de bonnes pratiques de fabrication du savon et de pommades à base de beurre de karité ;
-d’organiser un atelier national de validation des guides de bonnes pratiques élaborés ;
-d’actualiser le film sur les bonnes pratiques de collecte et de traitement des noix de karité ainsi que de production du beurre de karité ;
-de traduire les guides de bonnes pratiques et le film en 6 langues : mooré, dioula, dagara, gourounsi, bwaba et goulmatchema ;
-d’animer un atelier national de validation des guides de bonnes pratiques élaborés ;
-d’animer une session de formation des formateurs issus des 12 régions du karité sur les bonnes pratiques et composés des 6 ethnies ci-dessus
citées et du personnel de la TFK;
-d’animer 5 ateliers de formation des acteurs sur les bonnes pratiques en engageant les formateurs formés ;
-d’animer 5 sessions de formation et d’apprentissage sur l’utilisation des équipements et leur entretien ;
-de doter la TFK en modules de formation sur les bonnes pratiques de fabrication et assurer une formation des formateurs au profit du personnel
de la TFK pour servir de relais dans la formation des acteurs de la filière ;
-d’animer 2 sessions d'information et de sensibilisation des acteurs sur les bonnes pratiques d’emballage et d’étiquetage ;
-de collecter et diffuser l'information sur la règlementation et l'accès des acteurs à des emballages appropriés ;
-de traduire les 2 normes de qualité en 6 langues nationales ;
-d’animer 4 séance d’information et de sensibilisation des acteurs sur les normes de qualité dans les 3 langues nationales ;
-d’animer 4 séances d'information et de sensibilisation sur les bonnes pratiques de suivi et de gestion des produits du karité ;
-d’appuyer les organisations à mettre en place un système de traçabilité et de certification ;
-de suivre la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification ;
-d’animer un atelier de partage d'expériences entre acteurs sur la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification.
L’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre intégré renforcé (UNMO/CIR) qui est l’agence d’exécution du projet invite les Consultants
à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié,
etc.).
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
Toutes les acquisitions de services de consultants financées sur les ressources du Don se feront conformément à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque en date du 14 octobre 2015 et en utilisant les documents types d’invitation à soumissionner ; conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque, Edition de mai 2008 révisée en juillet 2012 (Les « Règles et Procédures ») qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer les termes de référence à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi de 07h00 à 15h30 et le vendredi de 07h00 à 16h00 (heure locale
à Ouagadougou).
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous ou envoyées par courrier postal au plus tard le 30 juin
.2017 à 9 h00 (heure locale à Ouagadougou) et porter expressément la mention « Manifestation pour le recrutement d’un Cabinet chargé de
l’Accompagnement des acteurs dans l’application des normes et dans la mise en place de systèmes de traçabilité dans le secteur agricole».
Les manifestations d’intérêt devront être envoyées à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA, sis à l’Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou
01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01; Ouagadougou, Burkina Faso; Tel: (+226) 25 31 28 62; 78 05 84 24
Fax: (+226) 25 31 8 97; E-mail: toni_abib@yahoo.fr
NB : La transmission par voie électronique n’est pas admise.
La présidente de la Commission d’attribution des marchés
Abibatou TOE/TONI
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un Consultant (Cabinet d'études, ONG, Organisation internationale) chargé
de l’Assistance technique en marketing dans le secteur agricole
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE INTEGRE RENFORCE (UNMO/CIR)
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA FILIERE KARITE (PADIFK)
Date d’émission de l’AMI : 03/04/2017
N° de l’AMI : 17-030/MCIA/SG/DMP
Référence de l’accord de financement : Don N° 5700155002552 (FAPA)
N° d’Identification du Projet : P-BF-AAG-001
Intitulé de la mission : Services d’un cabinet pour l’Assistance technique en marketing dans le secteur agricole
Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu un financement du Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) pour la
mise en œuvre du Projet d’appui au développement intégré de la filière karité (PADIFK), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le contrat/marché relatif au recrutement d’un Consultant (Cabinet d'études, ONG, Organisation internationale)
chargé de l’Assistance technique en marketing dans le secteur agricole.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
-la création d’une plateforme harmonisée pour la gestion des SIM, formation des acteurs ;
-la mise à la disposition de la TFK de modules de formation en marketing orienté sur les marchés des produits du karité et les produits concurrents et assurer une formation des formateurs au profit du personnel de la TFK pour servir de relais dans la formation des acteurs de la filière ;
-l’animation de deux ateliers de formation des acteurs relais sur les techniques de collecte, de traitement et de transmission des informations ;
-l’animation de deux sessions d’information et de formation sur l’accès au SIM ;
-l’animation de 4 sessions de formation sur les techniques marketing ;
-l’élaboration d’un plan de communication marketing autour des produits du karité pour les marchés nationaux, sous régionaux et internationaux ;
-l’élaboration d’un document de plaidoyer à l'endroit des gouvernants pour la prise en compte des produits du karité dans les avis d’appels d’offres ;
-l’animation de deux rencontres de concertation avec les hôteliers, les restaurateurs et les centres communautaires ;
-l’organisation de rencontres de mise en relation/réseau des acteurs avec les acheteurs internationaux et les investisseurs ;
-l’accompagnement des transformateurs les plus dynamiques pour le design, les emballages et la recherche de marché ;
-l’appui à l’organisation du SIKO par la mobilisation pour la participation des acheteurs internationaux.
L’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre intégré renforcé (UNMO/CIR) qui est l’agence d’exécution du projet invite les Consultants
à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié,
etc.).
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
Toutes les acquisitions de services de consultants financées sur les ressources du Don se feront conformément à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque en date du 14 octobre 2015 et en utilisant les documents types d’invitation à soumissionner ; conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque, Edition de mai 2008 révisée en juillet 2012 (Les « Règles et Procédures ») qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer les termes de référence à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi de 07h00 à 15h30 et le vendredi de 07h00 à 16h00 (heure locale
à Ouagadougou).
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous ou envoyées par courrier postal au plus tard le 30 juin
2017 à 9h00 (heure locale à Ouagadougou) et porter expressément la mention « Manifestation pour le recrutement d’un Cabinet chargé de
l’Assistance technique en marketing dans le secteur agricole».
Les manifestations d’intérêt devront être envoyées à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA, sis à l’Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou
01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01; Ouagadougou, Burkina Faso; Tel: (+226) 25 31 28 62; 78 05 84 24 ; toni_abib@yahoo.fr Fax: (+226) 25 31 8 97; ENB :
La transmission par voie électronique n’est pas admise.
La présidente de la Commission d’attribution des marchés
Abibatou TOE/TONI
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OFFICE NATIONAL' DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA)

Etablissement d'une Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES) et d'un Plan
Succinct de Réinstallation dudit projet
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET
n° 001/2017/0NEA ' PAYS: Burkina Faso t
SOURCES DE FINANCEMENT: Budget ONEA 2017
Pour réaliser l'Évaluation Environnementale et Sociale (EES) du Projet d'Appui aux Droits d'Accès à l'Eau Potable et à l'Assainissement
de la Ville de Fada N'Gourma (PADAEPA), l'Office National' de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), lance une sollicitation de manifestations d'intérêt pour l'établissement d'une Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES) et d'un Plan Succinct de Réinstallation dudit projet.
,
l.es services afférents à cette EES visent à évaluer les impacts environnementaux et sociaux positifs/négatifs, directs/indirects et à
court/long termes des installations prévues dans le cadre de ce projet au cours de ces différentes phases de réalisation d'une part, de procéder à
une estimation des risques environnementaux associés à ce type de projet d'autre part.
Cette analyse des impacts et des risques environnementaux et sociaux doit aboutir à l'établissement:
-(i) d'une NIES comprenant un Plan de mitigation qui prend en compte les mesures de prévention et de gestion des risques identifiés avec une
estimation des coûts correspondants,
-(ii) de « spécifications environnementales, de sécurité et d'hygiène» à intégrer sous forme de clauses environnementales dans les dossiers d'appels d'offres pour les travaux et
-(iii) d'un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) assorti d'une évaluation complète des compensations et des indemnisations destinées à la réparation des préjudices subis par les Personnes Affectées par le Projet (PAP).
La durée prévisionnelle des prestations est estimée à trois (03) mois.
Les prestations doivent être fournies par un bureau d'études possédant une solide expérience confirmée dans le domaine des évaluations
environnementales des systèmes AEP, de projets d'assainissement collectif et d'hydraulique urbaine à partir des barrages.
Le Directeur Général de l'ONEA invite les potentiels candidats éligibles et intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
plus haut.
Les candidats intéressés doivent être en règle vis-à-vis de l'Administration et fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour
exécuter lesdits services (domaines de compétences, références concernant l'exécution de contrats analogues en précisant l'objet, le pays, la
source de financement et l'année, la disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel, etc.).
Les candidats peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires relatives aux documents de référence tous les jours ouvrables
de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h à l'adresse ci-dessous: Direction de la Planification et des Investissement (DPI) sise au siège de l'ONEA,
220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou, Tél. (+226) 25 431900 à 08.
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française conformément au modèle de présentation disponible à la Direction Générale de
l'ONEA, doivent être déposées sous pli fermé à l'adresse ci-dessous au plus tard le 29 juin 2017 à 15 h 00 GMT.
Direction Générale (siège social) de l'ONE A, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou
01 BP 170 Ouagadougou 01, E-mail: onea@fasonet.bf
Téléphone: (+226) 2543 1900 à 08, Fax: (+226) 25431911
Préciser sur l'enveloppe extérieure« manifestation d'intérêt pour la réalisation de l'Évaluation Environnementale et Sociale (EES) du Projet
d'Appui aux Droits d'Accès à l'Eau Potable et à l'Assainissement de la Ville de Fada N'Gourma (PADAEPA)>>.
Le Directeur Général par intérim,
Mamadou SANOU
Officier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 40 à 43

* Marchés de Travaux

P. 44 à 52

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

Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classe
Avis de demande de prix
n° 2017-08/RBMHN/PBL/CBGS du 06 juin 2017
Financement :PNGT2 Phase 3- Etat gestion 2017
La commune de Bagassi lance une demande prix relatif à l’acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de classes.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux lots
réparties comme suit :
-lot 1 : acquisition matériels et outillages scolaires (table-bancs);
-lot 2 : acquisition de matériels et outillages scolaires.
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 ou d’exécution ne devrait pas excéder
:quarante cinq (45) jours pour chacun des deux(02) lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Sécrétaire Général de la
Commune de Bagassi.

40

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Genéral de la mairie de Bagassi moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun
des deux (02) lots à la perception de Bagassi
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent quarante quatre mille( 444 000) FCFA pour chacun des deux (02) lots.
devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire Général de
la mairie de Bagassi, au plus tard le 23 juin 2017 à 09_heures.
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
Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison de vivres pour les
cantines scolaires du primaire au profit de
la commune de Fara

Acquisition de vivres pour cantine scolaire
au profit des écoles primaires de
la commune de BAGASSI

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-001/MATD/RBMH/PBL/CFR du 29 mai 2017
Financement:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 06/RBMH/PBL/CBGS
Financement : Budget Etat- Gestion 2017

La Commune de Fara lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison de vivres pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de Fara.

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

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.
-L’ acquisitions est constitué d’un lot unique;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder :quarante cinq (45)

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 secompose en lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution est de soixante (60) jours.

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 Fara, dans les locaux de
la Mairie de Fara, tous les jours ouvrables de 7 heureues 30 minutes à
12 heures 30 et de 14 heures à 15 heures 30 minutes ou appeler au
70 76 23 10
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 Fara, dans les locaux de la Mairie de Fara , moyennant
paiement d’unesomme non remboursable de cinquante mille
(50 000) F CFA auprès de la perception de Fara.
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
d’un million cinq cent quatre vingt dix sept mille (1 597 000)F CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Fara, au
plus tard le 13 juillet 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 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 BAGASSI.
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 BAGASSI 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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de : un million quatre
cent quarante deux mille six cent quatre vingt deux (1 442 682) francs
CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de BAGASSI, au plus tard le 23 juin 2017 à 09 heures.
L’ouverture des plissera 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

Le Président de la CCAM
Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif
Yacouba BARRY
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de
Dialgaye

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au
profit de la CEB de Kando

Avis de demande de prix
n°2017-005/CDLG/M/SG
Financement : budget communal, gestion 2017
sur ressources transférées du MENA.

Avis de demande de prix
n°2017-07/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : BUDGET DE LA COMMUNE
GESTION 2017/Transfert -MENA

La Commune de Dialgaye lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la Commune de Dialgaye.

La commune de Kando lance une demande de prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la CEB de Kando.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent d’ un lot unique: Acquisition
de fournitures scolaires au profit des 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 complémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureau du Secrétaire Général
de la Mairie de Dialgaye tel: 55120891/78712816.
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 Dialgaye, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F
CFA à la perception de Koupéla.
Les offres présentées en un (1) 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 du Sécretaire Général de la Mairie de Dialgaye, avant le
23 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 reception 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.
La Personne responsable des marchés publics
de la Commune de Dialgaye.
Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en LOT unique.
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de Mille quatre cent soixante-huit [1468] sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent trente-cinq
[335] sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun et de quatre cent douze
[412] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des quarante-huit (48) écoles primaires de la Commune de
Kando.
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 Mairie de Kando au
appeler au 71 00 50 28.
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 Kando tout les jours ouvrables de
07 heures à 12 heures 30 min et de 13 heures à 15 heures 30 min,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquanteMille
(50 000) FCFA aupès de la Perception de Pouytenga.
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 Neuf cent
cinquante Mile (950 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Kando avant le 23 juin 2017 à 9
heures 00 mn T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général 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.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Brahima KOALA
Sécretaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des ecoles de la commune rurale de
padema

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

Avis de demande de prix n°2017-02/ RHBS /PHUE/ CRPDM
Financement: BUDGET COMMUNAL
(FONDS TRANSFERES), GESTION 2017
Le Secrétaire General de Mairie de Padema Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la
Commune Rurale de PADEMA, 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 ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit : voir liste
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la Commune Rurale de PADEMA
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétaire Général de la Mairie de
PADEMA Tel 70 13 03 63 /76 90 44 01
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétaire Général de la Mairie de PADEMA, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour
le lot unique auprès de la Trésorerie Régionale de Bobo Dioulasso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétaire Général de la mairie de Padema,
avant le 23 juin 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 ou le Secrétaire Général 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.

Avis de demande de prix N° 2017-006/RHBS/PHUE/C-PN DU 30
MAI 2017
Financement:RESSOURCES TRANSFERES,
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune rurale de Péni 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 Péni.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de sacs de riz de 50 kg
chacun; de sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun et de bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
quarante quatre [44] écoles primaires de la Commune de Péni .
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Péni, située sur
la route nationale n°7, l’axe Bobo-Banfora à 35 km de Bobo,Tél : 75-0995-63.
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 Péni moyennant paiement d’une somme non
remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la perception de Toussiana.
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 trois cent
mille 1 300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat général de la Mairie de Péni, dans les
locaux de la Mairie située sur la route nationale n°7, l’axe Bobo-Banfora
à 35 km de Bobo, Tél :75-09-95-63, au plus tard le 23 juin 2017 à 9
heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission

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.

Ibraïma TRAORE
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la CCAM
Mamatou ZANNE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DES CASCADES

Construction d’un dispensaire au CSPS de
Vy dans la commune de Bagassi

Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures hydrauliques dans la commune de Niangoloko

Avis de demande de prix
n° 2017-07/RBMHN/PBL/CBGS/SG du 06 juin 2017
Financement : Budget FPDCT

Avis de demande de prix
n°2017-03/CNGK/M/SG/CCAMdu24 mai 2017
Financement : budget communal (MEA et MENA), gestion 2017

La commune de Bagassi lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux construction d’un dispensaire au CSPS
de Vy dans la commune de Bagassi.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Niangoloko
La personne responsable des marchés de la commune de
Niangoloko lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de
construction d’infrastructures scolaires dans la commune de
Niangoloko.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (MEA et MENA) gestion 2017.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal à travers les subventions de FPDCT
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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.
-Les travaux se décomposent en unique.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie
de Bagassi.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Bagassi et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la perception de Bagassi.
Les offres présentées en un (01) original e t trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent quatre
vingt un mille (581 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire Général de Bagassi., au plus tard le 23 juin
2017 à_09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour les travaux de 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 composent en deux (02) lots comme suit :
-Lot 1: travaux de réalisation d’un (01) forage positif scolaire à Kimini
dans la commune de Niangoloko ;
-Lot 2: travaux de réhabilitation complète de quatre (04) forages positifs
à Karaborosso, Nofesso, Timperba et Toundoura dans la commune de
Niangoloko.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la commune de Niangoloko tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures 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 de la
Personne responsable des marchés de la Commune Niangoloko et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la perception de
Niangoloko.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Niangoloko le 23 juin 2017 à 9 heures
00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
SOMA Souleymane
Assistant des affaires économiques
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de trois (03) salles de classe au CEG Continuum de Lioulgou
dans la commune de Dialgaye
Avis de demande de prix
n°2017-006/C.DLG/M/SG
Financement : budget communal,
gestion 2017 avec l’appui du FPDCT.
La Commune de Dialgaye lance un avis de demande de prix pour la construction de trois (03) salles de classe au CEG Continuum
de Lioulgou dans la commune de Dialgaye.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017 sur financement du FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la 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 : travaux de construction de trois (03) salles de classe au CEG Continuum de Lioulgou dans la commune de Dialgaye
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Dialgaye, tous les jours ouvrables entre 07 heures 30
minutes et 15heures 30 minutes ; Tél : 70328926 / 55120891.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Dialgaye 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 (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Dialgaye au plus tard le 23 juin 2017. à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés Publics
Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Construction de blocs de trois (03) salles de classe+bureaux+magasins à Goolo dans la
commune de Yako
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017 - 01/RNRD/PPSR/CBKN/SG du 04 mai 2017
Financement : BUDGET COMMUNAL
(dotation MENA); GESTION 2017- Imputation : Chap. 23 Art 232
le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attributions des Marchés de la commune de Yako lance une
demande de prix pour la construction de blocs de trois(03) salles de classe+bureaux+magasins au profit de la commune de Yako.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget Communal (transfert MENA); gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique 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 et indivisible comme suit :
Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classes+bureau+magasin à Gollo dans la commune de Yako.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Yako; tel : 24 54 00 39.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Yako moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Yako. Tel 24 54 00 43
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Yako, avant le 22 juin 2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur civil
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction d’infrastructures marchandes, réalisation et réhabilitation de forages au
profit de la commune de FÔ
Avis de demande de prix
n° 2017 -02/ RHBS/PHUE/CR-FO du 31 / 05 / 2017
Financement : Budget communal (Chap.23 Art. 232/PNGT2-3/FPDCT & ARD), gestion 2017
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Fo lance une demande de prix pour la Construction
et la réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés, Agrément B1 au minimum pour les lots 1, 2 et 3 et FN1 pour les lots 4 et 5 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en six (06) lots répartis comme suit :
Lot1 : Construction de vingt (20) hangars au marché de Dawèra
Lot 2 : Construction de dix (10) hangars au marché de Kokoroba
Lot 3 : Construction de quinze(15) hangars au marché de Kogouè
Lot 4 : Réalisation d’un (01) forage à Yélintouta
Lot 5 : Réhabilitation de quatre (04) forages à Dangounani, Dorona, Kibé et Kokoroba
Lot 6 : Electrification de 03 CSPS à Bouboura, Kogouè et Fo
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour chacun des 06 lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Fo (Tel : 74 57 89 39).
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 Fo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) f CFA pour chaque lot à la
perception de Fo ou auprès de tout guichet de trésor public Burkinabè .
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000 ) F CFA pour tous les lots devront parvenir ou être remises
à la mairie de Fo, avant le 23 juin 2017 à 09 Heures GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Joanny DOAMBA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe + bureau + magasin logement de maitre
+ un bloc de latrine à quatre(04) postes dans le
village de Diabatou

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe

Avis de demande de prix n°2017- 04/REST/PGNG/CPLA
Financement : Budget communal (transfert de l’ETAT),
gestion 2017.

Avis de demande de prix n°2017- 05/REST/PGNG/CPLA
Financement : budget communal (FPDCT+FONDS PROPRES),
gestion 2017.

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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
PIELA.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Piéla lance une demande de prix
ayant pour objet : les travaux de construction de trois (03) salles de
classe à NOALY dans la commune de Piéla. Les travaux seront
financés sur les ressources du FONDS PROPRES+ FPDCT, gestion 2017.

La commune de Piéla lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction de trois (03) salles de classe
+ bureau + magasin + logement + un bloc de latrine à quatre(04)
postes de maitre dans le village de Diabatou au profit de la commune de Piéla. Les travaux seront financés sur les ressources du
transfert de l’ETAT, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, (agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
ccomme suit :
- travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin + logement de maître + un bloc de latrine à quatre(04)
postes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, agrément technique B1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en (01) lot unique et indivisible
ccomme suit :
- travaux de construction de trois (03) salles de classe.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.

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 Piéla.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Piéla, tous les jours ouvrables.

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 la Commune de Piéla et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de BOGANDE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président de la commission communale d’attribution des marchés
de la Commune Piéla et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de BOGANDE.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
PRM 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 sept
cent cinquante mille (750 000) FCFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de la commune de Piéla, au plus
tard le 22 juin 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai manimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission communale d’Attribution des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis
par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Piéla, au plus tard le 22 juin 2017 à 9
heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif
Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Construction de trois (03) logements type f3
pour infirmier, d’un(01) dépôt MEG, d’un (01) incinérateur et de deux(02) blocs de latrine à quatre(04) postes au CSPS du village de Diabatou

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classe.

Avis de demande de prix
N° :2017-08./REST/PGNG/CPLA
Financement : budget communal (transfert ETAT/santé)

Avis de demande de prix n°2017- 03/REST/PGNG/CPLA
Financement : budget communal (transfert de l’ETAT/MENA),
gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics
gestion 2017, de la Commune de Piéla.
La Commune de Piéla lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois (03) logements type f3 pour infirmier, d’un(01) dépôt MEG, d’un (01) incinérateur et de deux(02)
blocs de latrine à quatre(04) postes au CSPS du village de
Diabatou au profit de la commune de Piela. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal (transfert de
l’Etat/santé), 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
PIELA
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Piéla lance une demande de prix
ayant pour objet : les travaux de construction de quatre (04) salles
de classe dans le village de Diabatou au profit de la commune de
Piéla. Les travaux seront financés sur les ressources du transfert
de l’ETAT, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique 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 se composent en un lot unique.
Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Piéla.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de BOGANDE et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA) à la perception de Bogande.
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 cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Mairie de avant le 22 juin 2017 à
09h 00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en (01) lot unique et indivisible
ccomme suit :
- travaux de construction de quatre (04) salles de classe.
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 commune de
Piéla, tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président de la commission communale d’attribution des marchés
de la Commune Piéla et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de BOGANDE En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, le Président de la Commission communale d’Attribution
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 cinq
cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Piéla, au plus tard le 22 juin 2017 à 9
heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif
Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de construction de six (06) logements d’infirmiers au profit de la commune de
Bilanga
Avis de demande de prix
N°2017-008/REST/PGNG/CBLG/M du 01 mai 2017.
Financement : Budget communal/transfert 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
Bilanga.
La Personne responsable des marchés de la commune de Bilanga, lance une demande de prix ayant pour objet la construction
de six (06) logements d’infirmiers dans les CSPS de Diankoudoungou et Botou dans la commune de Bilanga.
Les travaux seront financés par le budget commune /transfert de l’État, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot N°1 - Construction de trois (03) logements d’infirmiers au CSPS de Diankoudoungou dans la commune de Bilanga.
Lot N°2 - Construction de trois (03) logements d’infirmiers au CSPS de Botou dans la commune de Bilanga ;
Le délai 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
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Bilanga, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
12 heures et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Bilanga, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
par lot, auprès de la perception de Bogandé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Bilanga au plus tard le 22 juin 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
TRAORE Roger Maxime
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un complexe scolaire à
Thiamborgou dans la commune
de Bilanga
Avis de demande de prix
n°2017- 011 /REST/PGNG/CBLG du 02/05/ 2017
Financement : budget communal (Transfert 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
Bilanga.
La personne responsable des marchés de la commune de Bilanga lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de
construction d’un complexe scolaire composé : d’une école à trois salles de classes + bureau + magasin + un bloc de latrine scolaire à
quatre (04) postes + logement et annexes + forage positif à Thiamborgou dans la commune de Bilanga .
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (transfert de l’État), 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 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 deux (02) lots distincts composés comme suit :
- Lot N°1 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe+ bureau-magasin + latrine scolaire + logement d’enseignant et
annexe à Thiamborgou;
- Lot N°2 : Travaux de réalisation d’un forage positif au siège de l’école de Thiamborgou,
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot N° 1 et soixante (60) jours pour le lot N°2.
Type d’agrément B pour le lot n° 1 et Fn pour le lot N°2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire Général de la Mairie de Bilanga, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à
12 heures 30 mn et de13 heures à 15 heures 30 mn.
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 Bilanga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par
lot, auprès de la perception de Bogandé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de caution de soumission d’un montant huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot N°1 et deux cent mille (200 000) francs cfa pour
le lot N°2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Bilanga au plus tard le 22 juin 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
TRAORE Roger Maxime
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction de deux (02) blocs de
latrine à quatre (04) postes chacun + un (01)
incinérateur au CSPS de Botou dans la commune
de Bilanga

Travaux de construction d’un (01) bâtiment
pour l’état civil à la Mairie au profit de la
commune de Bilanga

Avis de demande de prix : N°2017-014/REST/PGNG/CBLG/M
du 01 mai 2017.
Financement : Budget communal (transfert Etat/Santé),
gestion 2017

Avis de demande de prix : N°2017-013/REST/PGNG/CBLG/M du
01 mai 2017.
Financement : Budget communal
(Subvention FPDCT+fonds propre), 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
Bilanga.
La Personne responsable des marchés de la commune de
Bilanga, lance une demande de prix ayant pour objet la construction deux (02) blocs de latrine à quatre (04) postes chacun + un (01)
incinérateur au CSPS de Botou dans la commune de Bilanga.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Bilanga.
La Personne responsable des marchés de la commune de
Bilanga, lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’un (01) bâtiment pour l’état civil à la Mairie au profit de la commune
de Bilanga.

Les travaux seront financés par le budget communal (transfert de l’État/Santé), gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (catégorie B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un (01) seul lot intitulé
comme suit : construction de deux (02) blocs de latrine à quatre
(04) postes chacun + un (01) incinérateur au CSPS de Botou dans
la commune de Bilanga ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Bilanga, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30 minutes, tél
: 24-77-96-16, 78-89-05-78.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Secrétaire Général de la Mairie de Bilanga, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA, auprès de la perception de Bogandé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Bilanga au plus tard le 23 juin 2017 à 9
heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Les travaux seront financés par le budget communal
(Subvention FPDCT+fonds propres), gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie B) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un (01) seul lot intitulé comme
suit : construction d’un (01) bâtiment pour l’état civil à la Mairie au profit de la commune de Bilanga ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt- dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Bilanga, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures à 15 heures 30 minutes, tél : 24-77-96-16, 7889-05-78.
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 Bilanga, et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA,
auprès de la perception de Bogandé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) 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 secrétariat de la Mairie
de Bilanga au plus tard le 23 juin 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
TRAORE Roger Maxime
Secrétaire Administratif

TRAORE Roger Maxime
Secrétaire Administratif
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