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

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Manifestation d’intérêt N°17-035/MCIA/SG/DMP du 26/04/2017 pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’installation d’unités de
transformation agro-alimentaire, de fabrication d’équipements de production d’énergie solaire, de l’enlèvement et du traitement d’ordures
Publication de l’avis : Quotidien N°2047 du lundi 8/05/ 2017 - Dépouillement : 22/05/2017 - Nombre d’offres reçues : 15 - Financement : budget
de l’Etat, gestion 2017 Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés
Nombre de référence
Consultants
Rang
Observations
similaires
er
IPSO CONSEILS SARL
07
1
RAS
e!
2M Invest Consult
05
2
RAS!
e!
Cabinet Judicome
03
3
RAS
ex
A.F.E.E.R
03
3 !
RAS
e!
Groupement IMCG/What You Need
02
5
RAS!
ex!
Bureau d’études Agro Convergence
02
5
RAS!
e!
ICI
01
7
Non retenu : Insuffisance de références techniques!
ex!
CED
01
7
Non retenu : Insuffisance de références techniques!
Groupement NSF EURO
ex
CONSULTANTS/DEMBS ASSOCIATES
01
7 !
Non retenu : Insuffisance de références techniques!
SARL
ex
CIDEEC Consulting group
01
7 !
Non retenu : Insuffisance de références techniques!
ex
Groupement essoR/Sud Conseil
01
7 !
Non retenu : Insuffisance de références techniques!
Non retenu Les références fournies n’ont pas de liens avec la
…
Agence ARCADE Sarl
00
présente étude
Non retenu Les références fournies n’ont pas de liens avec la
…!
CREAM CONSULTING SARL
00
présente étude !
Groupement CAERD SARL /F.D
Non retenu Les références fournies n’ont pas de liens avec la
…!
00
Consulting Sarl
présente étude !
Non retenu Les références fournies n’ont pas de liens avec la
2eC INGENIEURS CONSEILS
00
…!
présente étude
Au regard des expériences des cabinets, la CAM propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la procédure : IPSO CONSEILS SARL,
2M Invest Consult, Cabinet Judicome, A.F.E.E.R, Groupement IMCG/What You Need et le Bureau d’études Agro Convergence.
Manifestation d’intérêt n°17-034/MCIA/SG/DMP du 26/04/2017 pour la présélection d’un bureau d’études pour l’élaboration de la politique
d’industrialisation du Burkina Faso - Publication de l’avis : Quotidien N°2047 du lundi 08/05/2017 - Dépouillement : 22/05/2017
Nombre d’offres reçues : 09 - Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 - Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés
Nombre total de
Consultant
Observations
références similaires
AGRO CONVERGENCE
05
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement AGENCE M.I.R/EuroPlus
05
Retenu pour la suite de la procédure!
consulting management/2M Invest Consult
CARREFOUR DE COMPETENCES
02
Retenu pour la suite de la procédure!
AFRICAINES
Groupement ESSOR/Sud Conseil
02
Retenu pour la suite de la procédure!
Les références fournies n’ont pas de lien avec la présente étude : Non
2EC INGENIEURS CONSEILS
00
Retenu!
Les références fournies n’ont pas de lien avec la présente étude : Non
Groupement ICMI/DEMAIN
00
Retenu!
Les références fournies n’ont pas de lien avec la présente étude : Non
IMCG
00!
Retenu!
Groupement DEMBS ASSOCIATES
Les références fournies n’ont pas de lien avec la présente étude : Non
00!
SARL/NSF Euro Consultants S.A
Retenu!
La référence fournie n’a pas de lien avec la présente étude : Non
CIDEEC Consulting Group
00
Retenu!
Au regard des expériences des cabinets, la CAM propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la procédure : AGRO CONVERGENCE,
Groupement AGENCE M.I.R/EuroPlus consulting management/2M Invest Consult, CARREFOUR DE COMPETENCES AFRICAINES,
Groupement ESSOR/Sud Conseil.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Demande de prix n°2017-017/MRAH/SG/DMP du 03 MAI 2017 pour l’acquisition d’une plate forme de pesée de bétail et de pluviomètres au
profit du centre national de multiplication des animaux performants (CMAP) du ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2025 du lundi 15 mai 2017 - Date
d’ouverture 22/05/2017 - Nombre de plis reçus : trois (03)
Soumissionnaires
Montant en F CFA
H TVA
Montant en F CFA TTC
Observations/Classement
er
SPIT MAKINZY SARL
-----------------------------12 803 000
CONFORME : 1
NON CONFORME : pour avoir adressé la lettre
TARINO SHOPPING
8 450 000
9 971 000
d’engagement au Ministre de l’Agriculture et des
Ressources Halieutiques
e
ETS SOUDRE ET FILS
19 000 000
22 240 000
CONFORME 2
SPIT MAKINZY SARL pour un montant de douze millions huit cent trois milles (12 803 000) F CFA TTC avec un
Attributaire
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Appel d’offres ouvert n°2017-023/MRAH/SG/DMP du 03 AVRIL 2017 pour l'acquistion d’aliments betail au profit de la direction generale des
espaces et des amenagements pastoraux (DGEAP) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) Financement : Budget de l’État – gestion 2017 - Date d’ouverture : 16/05/2017 - Nombre de plis reçus : six (06)
LOT 1
LOT 2
Montants
Montants
Montants lu
Montants lu
corrigé en
corrigé en
Soumissionnaires
en FCFA TTC
Observations classement en FCFA TTC
Observations classement
F CFA TTC
F CFA TTC
Groupement SONACO
Sarl/DIA GOLD Sarl
(lot 1& 2)
GENOL Sarl (lot 2)

ETIS Sarl (lot 2)
Groupement FASO
GRAIN SARL/IAG S.A
(lot1)

106 556 950

-

-

-

-

-

189 012 400

-

Groupement IAG
S.A/FASO GRAIN SARL
(lot2)

-

-

Groupement MARTIN
PECHEUR SARL/SEAISARL (lo1& 2)

124 248 100

-

Attributaires

Conforme

-

Conforme

1er

-

-

3ème

-

-

Conforme

2éme

437 558 750

149 557 625

154 091 775

-

-

-

-

-

Conforme

2ème

Non Conforme
pour
non
précision
du Non classé
délai
de
livraison
Non
conforme
pour
dossier Non classé
non acheté
-

-

Non Conforme
pour Correction
de
l’offre
financière
supérieure
à
15%
Correction
à
l’item
4
du
bordereau des
prix unitaires et
288 303 500 403 678 000
Non classé
du devis ; au
lieu de 13 000 le
montant
en
chiffre
lire
30 000
le
montant
en
lettre au niveau
du
bordereau
des
prix
unitaires
171 595 895

-

Conforme

1er

Lot 1 : Groupement SONACO Sarl/DIA GOD Sarl pour un montant TTC de Cent Vingt Deux Millions Cinq Cent
Quarante Mille Trois Cent Seize (122 540 316) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours; après une
augmentation de 15% soit un montant supplémentaire de quinze millions neuf cent quatre vingt trois mille trois cent
trente six (15 983 336) FCFA TTC correspondant aux quantités supplémentaires de 20 067 bottes de foin ;
Lot 2 : Groupement MARTIN PECHEUR SARL/SEAI-SARL pour un montant TTC de Cent Quatre Vingt Dix Sept
Millions Trois Cent Dix Huit Mille Sept Cent Quinze (197 318 715) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60)
jours ; après une augmentation de 14,99% soit un montant supplémentaire de vingt cinq millions sept cent vingt deux
mille huit cent vingt (25 722 820) FCFA TTC correspondant aux quantités supplémentaires de 725 sacs de 50 kg de
tourteaux de coton granulés , 500 sacs de 50 kg d’aliments complets lait, 500 sacs de 50 kg d’aliments de petits
ruminants et 1000 sacs de 50 kg de son de maïs cubé

Demande de prix n°2017-020/MRAH/SG/DMP du 09/05/2017 pour l’acquisition de pièces de rechanges, entretien et maintenance de l’unité de
production d’azote liquide au profit du Centre National de Multiplication des Animaux Performants du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Date d’ouverture :
31/05/2017 - Nombre de plis reçus : un (01) pli.
Montants lu en
Montants corrigé
Observations / Classement
Soumissionnaires
FCFA HTVA
F CFA TTC
FCFA HTVA
F CFA TTC
NON CONFORME : les curriculum vitae (CV)
du personnel proposé ne font pas ressortir les
SATURN Gechaft
1 du
expériences dans le domaine de l’entretien
Commercial et
…………
……………
41 820 000
……………
générateur d’azote liquide. Par conséquent, le
technique
personnel proposé ne présente aucune
expérience dans le domaine de l’entretien de
générateur d’azote liquide.
Attributaire
Infructueux pour non conformité technique de l’unique soumissionnaire.

4

Quotidien N° 2073 - Mardi 13 Juin 2017

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Demande de prix N° 2-2017-016/MEEVCC/SG/DMP DU 26/04/2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE PLANTS AU PROFIT DE LA DIRECTION
DES AMENAGEMENTS ET DE L’ECOLOGIE URBAINE (DAPEU) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Date du dépouillement: 18/05/2017 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2048 du 09/05/2017 - Nombre de
soumissionnaire : 05 - Nombre de lot : 01
Montant en HTVA Francs CFA
Montant en TTC Francs CFA
N°IFU
Soumissionnaire
Observations
Rang
lu
corrigé
lu
corrigé
er
00048968 E
FASO PLANTES
10 004 750
10 004 750
Conforme
1
00075347 Z

FAC

00088125 D

ECO-SER

11 456 500
11 921 300

11 456 500
11 921 300

13 518 670
14 067 134

13 518 670
14 067 134

ème

Conforme

2

Conforme

3

ème
ème

00038132 C

SERNEB SARL
16 473 000
16 473 000
Conforme
4
GLOBAL
17 452 100
17 452 100
20 593 478
20 593 478
ème
00020564 H
TECHNOLOGIES &
Conforme
5
SERVICES
Attributaire : FASO PLANTES pour un montant de onze millions cinq cent trois mille huit cent cinquante (11 503 850) Francs CFA HTVA, soit
une augmentation de 14,98% du montant initial, avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
Manifestation d’interet n°2017-004/MDENP/SG/DMP DU 18 AVRIL 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR
L’ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT NUMERIQUE (SDAN) DU BURKINA FASO.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°20170106/MDENP/SG/DMP/CK du 12 mai 2017. Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2045 du jeudi 04 mai
2017, page 35.
Adresse
complète
Présentation du bureau
Moyens
(localisation,
Lettre de
Nombre de
Observations
ou cabinet d’étude, statut
disponibles
personne à
Candidats
manifestation
références des
contacter,
juridique/Nationalité ;
(humains et
d’intérêt
prestations similaires
Accord de groupement
logistiques)
boite postale,
téléphone, fax,
email)
Deux contrats sans
Groupement IDATE
attestation de bonne
CONSULTING &
Groupement de Bureaux fin d’exécution.
Fourni
Eric VEVE &
d’études/Français
Fourni conforme!
aucun marché similaire
Fournie conforme
conforme!
Non retenu
Associés
Fournie conforme
exécuté en rapport
avec la présente étude
Fournie non conforme ;
Aucun marché
Groupement ICEA &
l’accord de groupement
similaire exécuté en
Fourni
Fournie conforme
JONES DAY
concerne Analysys Limited rapport avec la
conforme
Fourni conforme
Non retenu
& Jones Day
présente étude.
Groupement DEFIS
01 marché similaire
Groupement de Bureaux
et STRATEGIES &
justifié et exécuté en
Fournie conforme
d’études /Franco- Ivoirien
Fourni
STRATEGIC
rapport avec la
Fournie conforme
conforme
Fourni conforme
Retenu
SCOUT
présente étude

DETECON
CONSULTING

Fournie non
conforme car la
lettre est adressée
à Madame la
Directrice des
Marchés Publics.

SOFRECOM
Fournie conforme

Groupement
TACTIS et EY & KD Fournie conforme
CONSULTING

Bureau d’études/Sudafricain
Fournie conforme

Bureau d’études/Français
Fournie conforme

Groupement de Bureaux
d’études/Français

Aucun marché
similaire exécuté en
rapport avec la
présente étude
01 marché similaire
exécuté en rapport
avec la présente
étude.
15 marchés similaires
justifiés et exécutés en
rapport
avec
la
présente étude.

Fourni
conforme!

Fourni conforme!

Fourni
conforme!

Fourni conforme!

Fourni
conforme!

Fourni conforme!

Non retenu

Retenu

Retenu

Appel d’Offres International N° 2016-008/MDENP/SG/DMP du 20 octobre 2016 Sélection d’un fournisseur de capacités de bande passante
internationale à Ouagadougou au Burkina Faso - Financement IDA. (Don N° : H 712 - BF) - Publication : -Revue des Marchés Publics N°1954 du
28 décembre 2016 et N°1977 du 30 janvier 2017 - Convocation : -lettre N° 2017-0041/MDENP/SG/DMP/ck du 10 février 2017
Date d’ouverture des plis : 20 février 2017 - Nombre de plis reçus : Six (06) !
Montant lu publiquement en F
Montant corrigé en F CFA!
Soumissionnaires!
CFA!
Observations!
HT-HD!
TTC!
HT-HD!
TTC!
TOGO TELECOM
2 295 288 017!
2 444 634 945!
2 295 288 017!
2 444 634 945!
Conforme!
Non conforme pour chiffre d’affaire
insuffisant, montant de ligne de crédit
789 001 100 /
789 001 100 /
VIPNET
-!
-!
non précisé et marchés proposés non
Mois!
Mois!
similaires. Le soumissionnaire propose
en outre une location au lieu d’un IRU
Groupement AIRTEL /
Non conforme pour Offre hors budget
10 696 926 094! 12 622 372 790!
10 696 926 094!
12 622 372 790!
ORANGE Côte d’Ivoire
(budget précisé dans le DAOI) !
Groupement MAINONE /
4 000 000
4 000 000 Dollars
-!
-!
Conforme
IP Plus
Dollars US!
US!
Non conforme
1 372 500 000
1 619 550 000
1 372 500 000
1 619 550 000
Offre non exhaustive, car caution
SYSCOM
1 193 500 000
1 407 150 000
1 193 500 000
1 407 150 000
bancaire fournie hors délai.
1 462 500 000!
1 725 750 000!
1 462 500 000!
1 725 750 000!
ONATEL
Attributaire

-!
2 488 568 694!
-!
2 488 568 694!
Conforme
TOGO TELECOM pour un montant de deux milliards quatre cent quarante-quatre millions six cent trente-quatre mille
neuf cent quarante-cinq (2 444 634 945) francs CFA TTC, correspondant à la fourniture d’une capacité de 2 STM 16
pendant trois ans avec un délai de livraison de 30 jours ouvrés, et deux (02) mois de surveillance.
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Résultats provisoires
Appel d’Offres National N° 2017-002/MDENP/SG/DMP du 16 mars 2017 Acquisition, installation, configuration des équipements et formation pour
le point d’atterrissement virtuel (PAV) du Burkina Faso - Financement IDA. (Don N° : H 712 - BF) - Publication : - - Revue des Marchés Publics
N°2014 du 22 mars 2017 - Date d’ouverture des plis : 25 avril 2017 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Convocation : -Lettre N° 20170087/MDENP/SG/DMP/ck du 19 avril 2017!
Montant lu publiquement en
Montant corrigé en F CFA!
Observations!
F CFA!
Soumissionnaires!
!
HT-HD!
TTC!
HT-HD!
TTC!
Non conforme pour :
- Chiffre d’affaire moyen insuffisant et
Planète technologie!
208 949 000
246 559 820
208 949 000
246 559 820
- Un seul marché similaire fourni au lieu de
deux
Non conforme pour :
- Capacité de commutation du routeur
inférieure à 2 Tbit/s par Slot
- Problème de commutation du trafic ;
Groupement Internet Puissance
présence d’un commutateur entre les
Plus/Technologies et Services
277 670 540! 427 914 568!
277 670 540!
427 914 568! routeurs et l’arrivée des fibres optiques
pour l’Innovation/MANHATTAN!
Backbone réduisant fortement la capacité de
commutation de la solution
- Capacité totale du commutateur inférieure à
la capacité totale du routeur (architecture
non évolutive)
Non conforme pour :
- Capacité de commutation du routeur
inférieure à 2 Tbit/s par Slot
- Fournisseur ambiguë car proposant deux
types d’équipement différents :
er
le 1 CISCO ASR 9904, vitesse par Slot de
770 Gbps ;
le second CISCO ASR 9910 ne supportant
pas d’interface STM
- Système d’interconnexions des FAI et des
liaisons Backbone non spécifiés ;
- Redondance du routeur cœur non spécifiée
CFAO Technologie!
432 699 278! 565 706 001!
432 699 278!
565 706 001! - Non prise en charge de l’interconnexion
des interfaces type Ethernet
- Mauvais emplacement du commutateur
cœur de réseau
- Absence de lots de rechanges et de
commutateur de rechanges
- Le Soumissionnaire s’est contractuellement
engagé auprès de la CNSS et non du
MDENP pour l’ensemble de l’exécution, de la
gestion et du suivi du projet
- Proposition de formation incomplète (non
prise en compte formelle de la formation sur
le routeur IP)!
Non conforme pour :
- Capacité de commutation du routeur
inférieure à 2 Tbit/s par Slot
-Nombre de slots insuffisants (06 fournis sur
08 demandés)
- Système d’interconnexions des FAI et des
SOFTNET!
647 765 004! 928 277 885!
647 765 004!
928 277 885! liaisons Backbone non spécifiés ;
- Redondance du routeur cœur non spécifiée
- Non prise en charge de l’interconnexion
des interfaces type Ethernet
- Absence de DMZ.
- Système d’exploitation de la solution non
sécurité
Résultats
Appel d’offre national infructueux

Avis à manifestation d’intérêt N°2017-0179/MI/SG/DM P/SMT-PI du 31/01/2017 pour les études de travaux d’entretien périodique de routes en
terre du programme national routier. Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) – gestion 2017
Convocation : N°2017-0681/MI/SG/DMP/SMT-PI du 16/05 /2017. Date d’ouverture et de délibération : 12/04/2017 et 19/05/2017
Nombre de plis ouverts : vingt-sept (27)
Liste des consultants retenus pour le lot 01
Nombre de
Nombre de Réf.
Rubriques
Réf. Tech.
Observations
Tech. citées
Consultants
retenues
NK CONSULTANTS/BETAT-IC/BETIFOR
18
Retenue
47
12
Retenue
AGEIM
32
Retenue : Renouvellement des agréments de BECOTEX et
TECHNIPLAN / BECOTEX / CETIS
05
28
CETIS en cours
2EC / PERS-TP
03
Retenue
32
Liste des consultants retenus pour le lot 02
GTAH / JBG
BETAT-IC/BETIFOR
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TECHNIPLAN / BECOTEX / CETIS

28

05

CETIS en cours

Rubriques

Tech. citées

Consultants
/BETAT-IC/BETIFOR
AGEIM

Réf. Tech.
retenues

Observations

47
32

05provisoires
28
Résultats

TECHNIPLAN / BECOTEX / CETIS
2EC / PERS-TP

BECOTEX et
CETIS en cours
Retenue

03
32
Liste des consultants retenus pour le lot 02
AC3E / GTAH / JBG
33
29
Retenue Renouvellement de l’agrément de GTAH en cours
NK CONSULTANTS/BETAT-IC/BETIFOR
47
18
Retenue
AGEIM
32
12
Retenue
Retenu Renouvellement des agréments de BECOTEX et
TECHNIPLAN / BECOTEX / CETIS
28
05
CETIS en cours
Liste des consultants retenus pour le lot 03
ACE / ALPHA CONSULT
32
Retenue
56
GEFA / LAMCO
16
Retenue
27
CAFI-B / GIC MALI
15
Retenue
20
TCONSUL / MEMO
12
Retenue
43
09
Retenue
CINCAT INTERNATIONAL
12
Liste des consultants retenus pour le lot 04
AC3E / GTAH / JBG
29
Retenue : Renouvellement de l’agrément de GTAH en cours
33
GEFA / LAMCO
16
Retenue
27
CAFI-B / GIC MALI
15
Retenue
20
10
Retenue
TED
31
CINTECH / PI CONSEIL
08
Retenue
16
Liste des consultants retenus pour le lot 05
ACE / ALPHA CONSULT
32
Retenue
56
GTAH / DECO / AC3E
25
Retenue : Renouvellement de l’agrément de GTAH en cours
42
CETRI / GERMS
15
retenue
48
CINTECH / PI CONSEIL
08
Retenue
16
Liste des consultants retenus pour le lot 06
CETRI / GERMS
15
retenue
48
10
Retenue
TED
31
GEFA / JBG
08
Retenue
14
CAEM / AQUATIS
05
Retenue
16
Liste des consultants retenus pour le lot 07
GTAH / DECO / AC3E
25
Retenue : Renouvellement de l’agrément de GTAH en cours
42
TCONSUL / MEMO
12
Retenue
43
09
Retenue
CINCAT INTERNATIONAL
12
GEFA / JBG
08
Retenue
14
01
Retenue
AGHI
10
NB : selon l’avis à manifestation d’intérêt N°2017-01 79/MI/SG/DMP/SMT-PI du 31/01/2017 un même bureau ou groupement de bureau ne
peut être retenu sur plus de deux (02) lots.
Seuls les groupements de bureaux suivant n’ont été retenus sur aucun lot :
GEO CONSULT / CEITP / INGEC
20
09
Non retenue : Agrément de CEITP date du 09 /12/ 2011
TAEP / ACET-BTP
16
0
Non retenue : Aucun projet similaire
BECTGC /BECAT-GC
03
0
Non retenue : Aucun projet similaire

Demande de prix à ordre de commande N°2017-02/MJFIP /SG/DMP du 17/03/2017 pour l’entretien et la réparation de tout matériel de transport
(engins à quatre (04) roues) et acquisition de pièces de rechange au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles. Financement: BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2017 ;
Publication de l’avis: quotidien n°2035 du jeudi 20 avril 2017; Date de dépouillement : mardi 02 mai 2017 ;
Date de délibération: mardi 02 mai 20172017 ; Nombre de soumissionnaires: trois (03).
Montant lu en F CFA TTC
Montant corrigé en FCFA TTC
soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non conforme:
La lettre d’engagement a été adressée au
président de la Commission d’Attribution des
GARAGE ZOMA
Marché (CAM) et non à l’autorité contractante et
3 810 100
17 315 900
3 810 100
17 315 900
le délai d’exécution proposé est de 30 jours au
lieu de 14 jours pour chaque ordre de
commande
G.K.F
Conforme : hors enveloppe
9 608 445
68 010 185
9 608 445
68 010 185
FASO GARAGE
Conforme : hors enveloppe
70 261 500
82 908 570
15 022 875
83 390 010
Attributaire : infructueux pour insuffisance technique du dossier.
DEMANDE DE PRIX N°2017-04/MJFIP/SG/DMP DU 15AVRIL 2 017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DIDACTIQUES ET
PEDAGOGIQUES AU PROFIT DU PROGRAMME DE FORMATION AUX METIERS. Financement: BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2017 ;
Publication de l’avis: quotidien n°2035 du jeudi 2 0 avril 2017; Date de dépouillement : lundi 22 mai 2017 ;
Date de délibération: lundi 22 mai 2017 ; Nombre de soumissionnaires: cinq (05).
Lot 1 : Acquisition d’équipements informatiques au profit du PFM
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
TTC
TTC
Conforme :
EGF Sarl
30 077 445
30 077 445
Hors enveloppe
Conforme :
EKL
19 989 200
19 989 200
Hors enveloppe
Conforme :
NEW TECH HOUSE
19 163 200
16 240 000 (HTVA)
Hors enveloppe
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédits
Soumissionnaires

TTC

FCFA TTC

COFOB

58 278 725

58 278 725

FAIZANEGOCE Sarl

76 947 210

76 947 210
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Observations
Hors enveloppe

7

EGF Sarl

30 077 445

30 077 445

EKL

19 989 200

19 989 200

NEW TECH HOUSE

16 240 000 (HTVA)

Hors enveloppe
Hors enveloppe

Résultats 19provisoires
163 200

Hors enveloppe
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédits
Lot 2: Acquisition d’outillages et matériels didactiques au profit du PFM
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
TTC
FCFA TTC
Conforme :
COFOB
58 278 725
58 278 725
Hors enveloppe
Conforme :
FAIZANEGOCE Sarl
76 947 210
76 947 210
Hors enveloppe
Conforme :
EGF Sarl
59 884 018
59 884 018
Hors enveloppe
Conforme :
EKL
96 455 560
96 455 560
Hors enveloppe
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédits

Appel d’offres ouvert n°2016-012/DG.SONAPOST/DPm/dm POUR LA REALISATION DU CABLAGE INFORMATIQUE D’AGENCES ET LA
REPRISE DU CABLAGE INFORMATIQUE DES SERVICES au profit de la SONAPOST. Financement : budget SONAPOST - Gestion 2016
Dépouillement : jeudi 20 avril 2017. Date de publication : quotidien N°2012 du lundi 20 mars 2017
Date de délibération : jeudi 18 mai 2017. Nombre de plis reçus : lot 01 : neuf (04) ; lot 02 : trois (04)
LOT 1 : reprise du câblage des services de la Direction des ressources humaines, de la Direction du contrôle de gestions et des opérations et de
la Direction régionale du centre
MONTANT LU
MONTANT CORRIGÉ
N° d’ordre
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA TTC
FCFA TTC
ISONET
01
29 377 399
29 377 399
CONFORME
E-SERVICES
02
38 392 780
38 392 780
CONFORME
CONFORME : différence de 643 752 correspondant au
CFAO TECHNOLOGIES
03
53 972 832
54 732 459
mont hors TVA du puits de terre
SOFTNET BURKINA
04
55 345 462
55 345 462
CONFORME
ISONET pour un montant de vingt neuf millions trois cent soixante dix sept mille trois cent
ATTRIBUTAIRE
quatre vingt dix neuf (29 377 399) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois
LOT 2 : réalisation du câblage des bureaux de poste de : Bobo Lafiabougou, Niangoloko, Djibasso, Batié, Wessa, Arbinda, Kiembara
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGÉ FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
N° d’ordre
TTC
TTC
ISONET
01
40 807 181
40 807 181
CONFORME
E-SERVICES
02
47 218 744
47 218 744
CONFORME
CFAO TECHNOLOGIES
03
82 710 080
82 710 080
CONFORME
SOFTNET BURKINA
04
97 300 625
97 300 625
CONFORME
ISONET pour un montant de quarante millions huit cent sept mille cent quatre vingt un (40 807
ATTRIBUTAIRE
181) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-002/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET
BUREAUTIQUES AU PROFIT. DE LA SONAPOST. Financement : budget SONAPOST - Gestion 2017
Dépouillement : lundi 06 mars 2017. Date de publication : quotidien N°1981 du vendredi03 février 2017
Date de délibération : 23 mars 2017. Nombre de plis reçus : lot 01 : cinq (05) ; lot 02 : cinq (05)
LOT 1 : fourniture de consommables informatiques et bureautiques
Montant lu F CFA TTC
Montant corrigé F CFA TTC
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
d’ordre
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
CONFORME : Item 21 : lire 22 005 au
01
IPCOM TECHNOLOGIES
44 742 650
77 737 515
44 713 445
77 684 946
lieu de 22 500
NON CONFORME : échantillons non
02
ISONET
53 899 450
92 579 260
53 899 450
92 579 260 fournis pour les items19, 30, 31, 58,
59, 60,61 et 62
NON CONFORME : item 30 encre
usagé non reconnu par l’imprimante
03
EKL
66 779 150
113 513 050
66 779 150
113 513 050 Item 62 : les caractéristiques sur
l’emballage sont différentes de celles
de la cartouche
NON CONFORME :
Le soumissionnaire a fourni un chiffre
d’affaires moyen de 23 294 544 au lieu
GLOBAL TECHNOLOGIES
04
32 397 490
56 147 940
32 397 490
56 147 940 de 150 000 000 comme demandé dans
ET SERVICES
le dossier d’appel d’offres par
conséquent les échantillons n’ont pas
été examinés.
NON CONFORME :
05
C.B.CO
33 470 700
57 995 820
33 470 700
57 995 820
Item 60 non fourni
IPCOM TECHNOLOGIES pour un montant minimum de quarante quatre millions sept cent treize mille
quatre cent quarante cinq (44 713 445) francs CFA TTC et un montant maximum de soixante dix sept
ATTRIBUTAIRE
millions six cent quatre vingt quatre mille neuf cent quarante six (77 684 946) francs CFA TTC avec un
délai de livraison d’un an pour le contrat et sept (07) jours pour chaque ordre de commande.

N°
d’ordre

SOUMISSIONNAIRES

01

8

02
03

Maximum
10 307 300

ISONET

19 015 700

Maximum
10 307 300

4 720 000

9 015 200

13 204 200

8 206 900

14 587 160

8 206 900

OBSERVATIONS

19 015 700
Erreur de
sommation des montants totaux HT et
24
390 600
Quotidien
N° 2073
- Mardi
13 Juinà 2017
TTC
entrainant
une différence
la
hausse de plus de 50%.
14 587 160
encre de

05

C.B.CO

ATTRIBUTAIRE

N°
d’ordre

SOUMISSIONNAIRES

01

SBPE

02

ISONET

03

SECOM COMPUTER

04

OMEGA DISTRIBUTION

05

EKL
ATTRIBUTAIRE

33 470 700

57 995 820

33 470 700

57 995 820

Item 60 non fourni
pour un montant minimum de quarante quatre millions sept cent treize mille
quatre cent quarante cinq (44 713 445) francs CFA TTC et un montant maximum de soixante dix sept
millions six cent quatre vingt quatre mille neuf cent quarante six (77 684 946) francs CFA TTC avec un
délai de livraison d’un an pour le contrat et sept (07) jours pour chaque ordre de commande.

Résultats provisoires

LOT 2 : fourniture de consommables machines de bureau.
Montant lu F CFA TTC
Montant corrigé F CFA TTC
Minimum
Minimum
Maximum
Maximum

OBSERVATIONS

CONFORME
NON CONFORME : Erreur de
sommation des montants totaux HT et
4 720 000
9 015 200
13 204 200
24 390 600
TTC entrainant une différence à la
hausse de plus de 50%.
8 206 900
14 587 160
8 206 900
14 587 160 CONFORME
NON CONFORME : encre de
8 319 000
14 764 160
8 319 000
14 764 160
mauvaise qualité
16 579 000
30 523 650
16 579 000
30 523 650 CONFORME
SECOM COMPUTER pour un montant minimum de huit millions deux cent six mille neuf cents (8 206
900) francs CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions cinq cent quatre vingt sept mille cent
soixante (14 587 160) francs CFA TTC avec un délai de livraison d’un an pour le contrat et sept (07)
jours pour chaque ordre de commande.
10 307 300

19 015 700

10 307 300

19 015 700

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
Demande de propositions n° 2017-01-Mo-SONAPOST-BD selection de consultants pour la maitrise d´œuvre des travaux de construction et de
reamenagement d’infrastructures diverses au profit de la societe nationale des postes (SONAPOST) - Financement : Budget SONAPOST,
Gestion 2016 - Date d’ouverture des plis : 22/05/2017, Nombre de plis reçu : 05 - Date de délibération 07/6/2017
LOT 1
Nom du consultant
Total général /100
Rang
Conclusion
er
MEMO Sarl
91,75
1
Retenu
ème
BCST
71,90
2
Qualifié
LOT 2
Nom du consultant
GRETECH
BECIC
CETRI

Total général /100
95,75
83,45
79,25

Rang
er
1
ème
2
ème
3

Conclusion
Retenu
Qualifié
Qualifié

AGENCE FASO BAARA S.A
Demande de Prix n° 2017/001/ADP/FASO BAARA S.A. du 23 mars 2017 pour l’achèvement d’infrastructures scolaires dans la Région du Plateau
Central au profit du MENA, sur financement Budget CAST / FSDEB, gestion 2015
)
Montant F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
lu publiquement
Corrigé
ERTI
16 816 502
Offre irrecevable: lettre d'engagement adressée à la PRM du MENA
EWPF
13 540 638
15 458 613
Offre conforme
Offre non conforme: méthodologie, calendrier d'exécution et programme
BSEC
16 567 058
d'approvisionnement non fournis
EWPF
Attributaire
Délai d'exécution: 01 mois
15 458 613 F CFA TTC

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2072 DU LUNDI 12 JUIN 2017 SUR LE MONTANT EN LETTRE PAGE 4
Appel d’offres ouvert N°1-2017-012/MJDHPC/SG/DMP du 19 avril 2017 pour l’acquisition de toges.
Financement: Budget de l’Etat 2017 ; -Publication: RMP n° 2039 du mercredi 26 avril 2017; -Date de dépouillement 26 /05/2017 -Date de
délibération : 02/06/2017; Nombres de plis reçus: trois (03).
MONTANT DE SOUMISSION
icatif
Soumissionnaire
(en Francs CFA)
Observations
Rectif
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
ETS YAMEOGO
191 750 000
191 750 000
Conforme
ISSAKA
JC’ THEO
248 980 000
248 980 000
Conforme
Non conforme l’autorisation du fabriquant n’est pas signée;
L’échantillon de l’item 1 Toges rouges pour magistrats : les taches noires de
l’épitoge formaliste rouge sont minuscules et ne sont pas au nombre;
SOTIGEB
212 400 000
212 400 000
les taches noires sur le bas de la toge rouge sont au nombre de
trois(03) au lieu d’un (01) sur le modèle à voir ;
à l’item 3 (Toges noires pour greffiers en chef) les boutons enrobés
contrairement au modèle à voir.
ETS YAMEOGO ISSAKA: pour un montant de deux cent vingt millions soixante dix mille (220 070 000) FCFA TTC après
Attributaire
une augmentation de 14,77% des quantités des items 2, 3 et 4 avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SECURITE
RECTIFICATI DU QUOTIDIEN N°2072 du lundi 12 juin page 6
Demande de propositions n°2017-02/MATDSI/SG/DMP POUR LA SELECTION DE MAITRES D’OUVRAGE PUBLIC DELEGUES POUR LA
REALISATION D’INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES AU PROFIT DU MATDSI - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Date de
er
dépouillement : 28 avril 2017 - Date d’ouverture des offres financières : jeudi 1 juin 2017
Lot 1 : -Construction construction de bâtiments administratifs au profit de la Police
Nationale
Observations
Montant en F CFA TTC
NOTES OBTENUES
Note
Poids de Poids de
Note
Note
financièr
la note la note
Soumissionnaires
technique
soumission
corrigé
Finale
e sur
techniqu financièr
Rang
sur 100
sur 100
100
e sur 80 e sur 20
FASO KANU
DEVELOPPEMENT
01 BP 5351OUAGADOUGOU
ème
93
40.04
56 286 000
56 286 000
74 .4
8.01
82.41
4
01,
Offres conforme
TEL : 25 37 44 90/91
N°IFU 00000608 G
ATEM SARL
0. BP 7028 OUAGADOUGOU
03,
ème
89,5
41.43
54 393 026
54 393 026
71.6
8.20
79.80
5
Offres conforme
TEL : 25 35 58 81
N°IFU 00025214 P
AGEM Développement
10 BP 269 OUAGADOUGOU
Offres conforme
10,
ème
80
45.42
49 615 000
49 615 000
64
9.08
73.08
6
TEL : 25 31 40 40
N°IFU 00009177 A
FASO BAARA
01 BP 6633
OUAGADOUGOU 01,
ème
95
46.72
48 177 040
48 177 040
76
9.34
85.34
3
Offres conforme
TEL : 25 37 57 38/39/40
N°IFU 00035836 H
Boutique de DéveloppementSARL
04 BP 8993
Offres conforme
ème
OUAGADOUGOU 04,
96
52.49
42 937 693
42 937 693
76.8
10.49
87.29
2
TEL : 25 37 49 85
N°IFU 00002660 L
Agence Habitat et
Développement
14 BP 195 OUAGADOUGOU
er
14,
97
100
22 538 000
22 538 000
77.6
20.00
97.6
1
Offres conforme
TEL : 25 37 05 03
N°IFU 00032033 X
Boutique de Développement-SARL : pour un montant de quarante-deux millions neuf cent trente-sept mille six
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-treize (42 937 693) francs CFA TTC et un délai d’exécution de huit (08) mois.
Lot 2 : Construction d’infrastructures des circonscriptions administratives
Montant en F CFA TTC
NOTES OBTENUES
Observations
Soumissionnaires

FASO KANU
DEVELOPPEMENT
01 BP
5351OUAGADOUGOU 01,
TEL : 25 37 44 90/91
N°IFU 00000608 G
ATEM SARL
0. BP 7028
OUAGADOUGOU 03,
TEL : 25 35 58 81
N°IFU 00025214 P
AGEM Développement
10 BP 269
OUAGADOUGOU 10,
TEL : 25 31 40 40
N°IFU 00009177 A
FASO BAARA
01 BP 6633
OUAGADOUGOU 01,
TEL : 25 37 57 38/39/40

10

Note
techniq
ue sur
100

93

89,5

80

Note
financi
ère
sur
100

soumission

corrigé

30.80
89 444 000

89 444 000

82 371 843

82 371 843

75 048 000

75 048 000

33.44

36.71

Poids
de la
note
techni
que
sur 80

Poids
de la
note
financi
ère
sur 20

Note
Finale
sur
100

74 .40

6.16

80.56

4

71.6

6.68

78.28

5

64

7.34

71.34

6

Rang

ème

Offres conforme

ème

Offres conforme

ème

Offres conforme

95

35.66

77 254 895

77 254 895

76

7.13

83.13

ème

3

Offres conforme
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N°IFU 00035836 H
Boutique de
Développement-SARL
04 BP 8993
OUAGADOUGOU 04,
TEL : 25 37 49 85
N°IFU 00002660 L
Agence Habitat et
Développement
14 BP 195
OUAGADOUGOU 14,
TEL : 25 37 05 03
N°IFU 00032033 X
ATTRIBUTAIRE

96

97

56.41

48 837 693

100

27 553 000

48 837 693

76.8

11.28

88.08

27 553 000

77.6

20.00

97.60

ème

2

Offres conforme

er

1

Offres conforme

Agence Habitat et Développement (AHD) : pour un montant de Vingt-sept millions cinq cent cinquante-trois
mille (27 553 000) francs CFA TTC et un délai d’exécution de huit (08) mois.
Lot 3 : Construction d’infrastructures au profit des Mairies d’Arrondissements
Montant en F CFA TTC

Soumissionnaires

FASO KANU
DEVELOPPEMENT
01 BP 5351OUAGADOUGOU
01,
TEL : 25 37 44 90/91
N°IFU 00000608 G
ATEM SARL
0. BP 7028 OUAGADOUGOU
03,
TEL : 25 35 58 81
N°IFU 00025214 P
AGEM Développement
10 BP 269 OUAGADOUGOU
10,
TEL : 25 31 40 40
N°IFU 00009177 A
FASO BAARA
01 BP 6633
OUAGADOUGOU 01,
TEL : 25 37 57 38/39/40
N°IFU 00035836 H
Boutique de DéveloppementSARL
04 BP 8993
OUAGADOUGOU 04,
TEL : 25 37 49 85
N°IFU 00002660 L
Agence Habitat et
Développement
14 BP 195 OUAGADOUGOU
14,
TEL : 25 37 05 03
N°IFU 00032033 X
ATTRIBUTAIRE

Note
Note
financièr
technique
soumission
e sur
sur 100
100

NOTES OBTENUES

corrigé

Poids de
la note
techniqu
e sur 80

Poids de
Note
la note
Finale
financièr
sur 100
e sur 20

Observations

Rang

ème

93

37.15

51 566 000

51 566 000

74 .4

7.43

81.83

4

89,5

39.13

48 953 723

48 953 723

71.6

7.82

79.42

5

80

44.41

43 129 000

43 129 000

64

8.88

72.88

6

95

45.01

42 556 700

42 556 700

76

9.00

85

3

96

44.61

42 937 693

42 937 693

76.8

9.92

85.72

2

19 157 300

77.6

20.00

97.6

97

100

19 157 300

Offres conforme

ème

Offres conforme

ème

Offres conforme

ème

Offres conforme

ème

er

1

Offres conforme

Offres conforme

FASO BAARA : pour un montant de quarante-deux millions cinq cent cinquante-six mille sept cents (42 556 700)
francs CFA TTC et un délai d’exécution de huit (08) mois.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix n° 2017-05/RBMH/PBL/C.OURI/SG pour les travaux de construction de vingt-deux (22) boutiques en quatre (04) blocs au
marché de Ouri. - Financement: PACOF-GRN ; Budget communal, gestion 2017 - Publication au quotidien des marchés publics n° du lundi 20 mai
2017 - Date d’ouverture des plis 31 mai 2017; Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 31 mai 2017
Montant lu
Montant corrigé
Observation
Soumissionnaires
H TVA
TTC
H TVA
TTC
E.C.O.S
27 364 355
/
27 364 355
/
CONFORME
NON CONFORME
-Absence d’attestation ou de certificat pour les maçons et des
ouvriers qualifiés ;
E.H.D.F
- Absence de groupe électrogène ;
24 460 545
/
24 460 545
/
- absence d’un véhicule de liaison ;
-Factures non certifiées des matériels suivants : bétonnièrevibreur-poste à souder et le lot de petits matériels.
E.C.O.S pour un montant de vingt-sept millions trois cent soixante-quatre mille trois cent cinquante-cinq (27 364 355)
ATTRIBUTAIRE
francs HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix n° 2017-03/RBMH/PBL/C.OURI pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école de Zinakongo
Financement: PNGT2-3 ; Budget communal, gestion 2017 - Publication au quotidien des marchés publics n°……… du lundi 22 mai2017 - Date
d’ouverture des plis 31 mai 2017; Nombre de plis reçus :; 02 - Date de délibération : 31 mai 2017
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Observation
H TVA
9 182 723

C.G.S.F
R.A.S

ATTRIBUTAIRE

TTC
/

H TVA
9 182 723

TTC
/

Conforme
Non Conforme
9 321 792
10 999 714
9 321 792
10 999 714
-diplôme du conducteur des travaux non conforme
- copies des factures non certifiées conformes
C.G.S.F pour un montant de neuf millions cent quatre-vingt-deux mille sept cent vingt-trois (9 182 723) francs HTVA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2017-04/RBMH/PBL/C.OURI/SG du pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Ouri.
Financement: Ressources transférées de l’Etat/ Budget communal, Gestion 2017 - Publication au quotidien des marchés publics n° ………..du
………….22 mai 2017 - Date d’ouverture des plis : 31 mai 2017; Nombre de plis reçus : 04 plis ; Date de délibération : 31 mai 2017
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Observation

Groupe AZIAD
GDST
EOAF
WIDSON INTERNATIONAL-SARL
ATTRIBUTAIRE

H TVA
TTC
H TVA
13 344 885
/
13 344 885
12 644 210
/
12 644 210
12 655 825
13 327 151
12 655 825
12 477 365
/
12 477 365
WISDOM INTERNAL-SARL pour un montant de douze millions
cent soixante cinq (12 477 365) francs HTVA avec délai livraison

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

TTC
/
/
13 327 151

CONFORME
CONFORME
CONFORME
/
CONFORME
quatre cent soixante dix sept mille trois
de trente (30) jours

Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux de construction de deux salles de classe et de cinq boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso.
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à Berkouè
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de cinq boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso.
Publication : RMP N° 2044 du 03/05/2017
Date de dépouillement : 17/05/2017
N° d’ordre
Nom et Prénoms des consultants
Note (sur 100)
RANG
OBSERVATIONS
Conforme avec 21 marchés similaires
er
01
OUEDRAOGO Sid MOHAMADI
100
1
pour chacun des lots1 et lot2
Manifestation d’intérêt N°2017-002/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux de construction de cinq boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso. Publication : RMP N° 2044 du 03/05/2017
Nombre de plis reçus : 01 ; Date de dépouillement : 17 mai 2017
N° d’ordre
Nom et Prénoms des consultants
Note (sur 100)
RANG
OBSERVATIONS
er
01
OUEDRAOGO Sid Mohamadi
100
1
Conforme avec 21 marchés similaires
Manifestation d’intérêt N°2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire de quatre salles de classe au CEG de Kira dans la commune de Djibasso.
Publication : RMP N° 2044 du 03/05/2017. Date de dépouillement : 17 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02
N° d’ordre
Nom et Prénoms des consultants
Note (sur 100)
RANG
OBSERVATIONS
Retenu avec 21 PV+ contrats+ attestations
er
01
OUEDRAOGO Sid Mohamadi
100
1
de bonne fin Fournis
Non retenu avec 18 PV+ contrats+
e
02
MILLOGO Yves
92,85
2
attestations de bonne fin Fournis
d’un
individuel
le suivi
12Manifestation d’intérêt N°2017-006/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement
Quotidien
N°consultant
2073 - Mardi
13pour
Juin
2017
N° d’ordre

contrôle des travaux de réhabilitation du centre populaire et loisir (CPL) au profit de la commune de Djibasso.
Publication : RMP N° 2044 du 03/05/2017 ; Date de dépouillement : 17 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02
Nom et Prénoms des consultants
Note (sur 100)
RANG
OBSERVATIONS
er

N° d’ordre
01
02

Publication : RMP N° 2044 du 03/05/2017. Date de dépouillement : 17 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02
Nom et Prénoms des consultants
Note (sur 100)
RANG
OBSERVATIONS
Retenu avec 21 PV+ contrats+ attestations
er
OUEDRAOGO Sid Mohamadi
100
1
de bonne fin Fournis
Non retenu avec 18 PV+ contrats+
e
MILLOGO Yves
92,85
2
attestations de bonne fin Fournis

Résultats provisoires

Manifestation d’intérêt N°2017-006/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux de réhabilitation du centre populaire et loisir (CPL) au profit de la commune de Djibasso.
Publication : RMP N° 2044 du 03/05/2017 ; Date de dépouillement : 17 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02
N° d’ordre
Nom et Prénoms des consultants
Note (sur 100)
RANG
OBSERVATIONS
er
01
OUEDRAOGO Sid Mohamadi
100
1
Retenu avec 21 marchés similaires
e
02
KIENDREBEOGO Pawandrogo Norbert
79,19
2
Non retenu avec 11 marchés similaires
Manifestation d’intérêt N°2017-002/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire de trois salles de classe à Oura dans la commune de Djibasso. Publication : RMP N°
2044 du 03/05/2017. Date de dépouillement : 17 mai 2017. Nombre de plis reçus : 01
N° d’ordre
Nom et Prénoms des consultants
Note (sur 100)
RANG
OBSERVATIONS
er
01
OUEDRAOGO Sid Mohamadi
100
1
Conforme avec 21 marchés similaires
APPEL D'OFFRES N° 2017-003/RBMH/PKSS/CR-DKUY POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE DANS LA
COMMUNE DE DOKUY. Financement : budget communal (PNGT2-3).
er
Revue des marchés publics n° 2042-2043 du lundi 1 mai au mardi 02 mai 2017
Date d’ouverture des plis : 30 MAI 2017.Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération 02 JUIN 2017
Montant lu
Montant corrigé
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EHDF
16 335 100
19 299 018
16 335 100
19 299 018
Conforme
EHDF pour un montant de: Dix neuf millions deux cent quatre vingt dix neuf mille dix huit (19 299 018) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Résultats de dépouillement relative à la proposition financière du consultant SOUGUE O. Geoffroy retenu pour le suivi contrôle des travaux de
réhabilitation de cinq forages dans la commune de Bourasso. DATE DE PUBLICATION : RMP N° 2046 du 05 Mai 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 11 Mai 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03
MONTANT
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
SOUGUE O. Geoffroy
500 000
Exonéré
Conforme et retenue
LOHE CONSULT
575 000
Exonéré
Non retenu
Césard MILLOGO
750 000
Exonéré
Non retenu (hors enveloppe,
ATTRIBUTAIRE
SOUGUE O. Geoffroy pour un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA TTC.
Résultats de dépouillement relative à la proposition financière du consultant KINDO Adama retenu pour le suivi contrôle des travaux de
construction de neuf (09) boutiques de rue dans la Commune de Bourasso. DATE DE PUBLICATION : RMP N° 2046 du 05 Mai 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 11 Mai 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01
MONTANT
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
KINDO Adama
575 000
Exonéré
Conforme et retenue
ATTRIBUTAIRE
KINDO Adama pour un montant de cinq cent soixante-quinze mille (575 000) francs CFA HT
DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/RBMH/PMH/CKNA/SG/CCAM DU 30 MARS 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE
AU CSPS DE LAH DANS LA COMMUNE DE KONA - Financement : Budget Communal / gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien N°
2057 du 22/05/2017 - Dépouillement : 31/05/2017 - Délibération : 31/05/2017 - Nombre de plis : 01
Soumissionnaire
Montant HTVA
Montant TTC
Observations
E.T.B.S.M
ML : 21 434 159
ML : 25 292 308
CONFORME
Entreprise Travaux Bâtiment et Soudure Métallique (E.T.B.S.M) pour un montant de vingt un millions quatre cent
trente quatre mille cent cinquante neuf (21 434 159) Francs CFA HTVA et de Vingt-cinq millions deux cent quatrevingt-douze mille trois cent huit (25 292 308) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt
(120) jours.
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&01/'
2345'6'

Attributaires

DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/RBMH/PMH/CKNA/SG/CCAM DU 30 MARS 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04)
SALLES DE CLASSE AU CEG DE KOUANA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONA - Financement : Budget Communal ; Ressources
transférées /gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2048 du 09/05/2017 - Dépouillement : 24/05/2017
Délibération : 24/05/2017 - Nombre de plis : 01
Soumissionnaire
Montant HTVA
Montant TTC
Observations
E.B.B.F
ML : 23 687 050
ML : 27 950 719
CONFORME
Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de vingt-trois millions six cent quatre-vingt-sept mille
Attributaires
cinquante (23 687 050) Francs CFA HTVA et de Vingt-sept millions neuf cent cinquante mille sept cent dix-neuf
(27 950 719) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Appel d’offres ouvert n° 2017-03/RBMH/PMH/CKNA/SG/CCAM DU 30 MARS 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE
CLASSE+ BUREAU ET MAGASIN A L’ECOLE « B » DE KOUANA (LOT1) ET A L’ECOLE « C » DE LAH (LOT2) AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE KONA - Financement : Budget Communal; Ressources transférées gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2048 du
09/05/2017 - Dépouillement : 24/05/2017 - Délibération : 24/05/2017 - Nombre de plis : 01
Soumissionnaire
Montant HTVA
Montant TTC
Observations
Lot 1
E.B.B.F
ML : 17 743 055
ML : 20 936 805
CONFORME
Lot 2
CONFORME
Correction due à une erreur du montant en lettre
E.B.B.F
ML : 17 743 055
ML : 20 936 805
et le montant en chiffre aux points : 0.2 pour le
MC : 17 725 010
MC : 20 915 512
Lot2
LOT1 : Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de dix-sept millions sept cent quarante- trois
mille cinquante cinq Francs CFA HTVA et de Vingt millions neuf cent trente-six mille huit cent cinq (20 936 805)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Trois (03) mois
LOT2 : Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de dix- sept millions sept cent vingt-cinq
Attributaires
mille dix (17 725 010) Francs CFA HTVA et de Vingt millions neuf cent quinze mille cinq cent douze (20 915 512)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Trois (03) mois.
APPEL D’OFFRES POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE TROIS (3) AEPS DANS LA RÉGION DE LA

Quotidien
N°MOUHOUN
2073 - Mardi
2017
BOUCLE DU
POUR13
LE Juin
COMPTE
DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU13
MOUHOUN - Publication de l’avis : AVIS N° 2017-0036/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM du 20 mars 2017 - REVUE DES MARCHES
PUBLICS QUOTIDIEN N°2025 du jeudi 06 avril 2017 - Date d’ouverture : 05 mai 2017 - Date de Délibération : 24 mai 2017
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017

Attributaires

MC : 17 725 010
MC : 20 915 512
Lot2
LOT1 : Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de dix-sept millions sept cent quarante- trois
mille cinquante cinq Francs CFA HTVA et de Vingt millions neuf cent trente-six mille huit cent cinq (20 936 805)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Trois (03) mois
LOT2 : Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de dix- sept millions sept cent vingt-cinq
mille dix (17 725 010) Francs CFA HTVA et de Vingt millions neuf cent quinze mille cinq cent douze (20 915 512)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Trois (03) mois.

Résultats provisoires

Soumissionnaires

APPEL D’OFFRES POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE TROIS (3) AEPS DANS LA RÉGION DE LA
BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU
MOUHOUN - Publication de l’avis : AVIS N° 2017-0036/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM du 20 mars 2017 - REVUE DES MARCHES
PUBLICS QUOTIDIEN N°2025 du jeudi 06 avril 2017 - Date d’ouverture : 05 mai 2017 - Date de Délibération : 24 mai 2017
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017
LOT 1 : Travaux de réhabilitation de l’AEPS de Kiembara dans la commune de Kiembara, province du Sourou.
Qualificati
Qualification
on
Techniques/C
financière
onformité de
Montant lus en F CFA Montant corrigé en F CFA s/Conform
N°
l’Offre
ité de
Observations
l’Offre
Classement
Montant
Montant
Montant
Montant
en HT-HD
en TTC
en HT-HD
en TTC
Le plombier n’a ni de projet
01 BEGEP
Non Conforme 79 470 000 93 774 600
similaire
ni
le
nombre
d’année d’expérience requis
Correction
du
montant
préfixé à item VIII.2.3 sur la
Groupement
rémunération du technicien
ECCde l’AUE (100. 000 au lieu
02
Conforme
58 651 000 69 562 180
67 721 000
79 910 780 Conforme
1er
de 50 000) ; Correction du
KAF/BITTRA
C SARL
montant préfixé au sous
total IV (13020000 au lieu
de 4400000)
L’entreprise
dispose
uniquement de deux (02)
FORBAT
projets similaires en lieu et
03
Non Conforme 67 744 000 79 937 920
Afrique
en place des trois (03) que
le DAO a requis
Erreur
à
l'item
IV.1.2
quantité 1800 au lieu de 800
COGEA
entrainant un sous total de
04
Conforme
66 702 000 78 708 360
78 252 000
92 337 360 Conforme
3ème
International
17550000
au
lieu
de
6000000
Erreur
sur
l’item
V.3.1
quantité 5 au lieu de 3 et
05 PPI
Conforme
72 771 300 85 870 134
72 796 300
85 899 634 Conforme
2ème
l’item V.3.2 quantité 3 au
lieu de 5
Attributaire : Entreprise Groupement ECC-KAF/BITTRAC SARL pour un montant de Soixante-sept millions sept cent vingt un mille (67 721
000) FCFA HT, soit Soixante-dix-neuf millions neuf cent dix mille sept cent quatre-vingt (79 910 780) F CFA TTC pour un délai d’exécution de

trois et demi (3,5) mois.
Lot 2 : Travaux
de réhabilitation de l’AEPS de Djimbara dans la commune de Gassan, province du Nayala.
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&01/'
Groupement
ECC01
KAF/BITTRAC
SARL
02

COGEA
International

Conforme

38 306 000

45 201 080

38 456 000

45 378 080

conforme

Conforme

41 470 000

48 934 600

41 470 000

48 934 600

conforme

2345'7'

1er

2ème

Erreur à l’item VIII.2.3
prix
unitaire
de
la
rémunération
du
technicien 100000 au
lieu de 50000
RAS

RAS
Hors
enveloppe,
Montant TTC corrigé en
03 PPI
Conforme
49 648 300
58 584 994
49 648 300
58 584 994 conforme
détaxant
les
équipements solaires
Attributaire : Comme le Groupement ECC-KAF/BITTRAC SARL a été attributaire du lot 1, et selon le DAO qui dispose qu’une entreprise ne
peut être attributaire de plus d’un lot, le marché est attribué à l’entreprise COGEA International pour un montant de Quarante un millions
quatre cent soixante-dix mille (41 470 000) FCFA HT, soit Quarante-huit millions neuf cent trente-quatre mille six cent (48 934 600) FCFA
TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de l’AEPS de Ouahabou dans la commune de Boromo, province des Balé.
Groupement
SAFORA
01
Conforme 37 781 000
44 581 580
37 781 000
44 581 580 Conforme
1er
RAS
International/SAA
T-SA
Le plombier ne dispose
Non
02 BEGEP
47 208 750
55 706 325
pas d’expérience
Conforme
similaire
Erreur à l’item VIII.2.3
Groupement
prix unitaire de la
ECCrémunération du
03
Conforme 38 100 000
44 958 000
38 250 000
45 135 000 Conforme
2ème
KAF/BITTRAC
technicien 100000 au
SARL
lieu de 50000
L’entreprise dispose
uniquement de deux
Non
04 FORBAT Afrique
40 453 900
47 735 602
(02) projets similaires en
Conforme
lieu et en place des trois
(03) que le DAO a requis
05 SIMAD SARL
Conforme 56 995 000
67 254 100
56 995 000
67 254 100 Conforme
3ème
RAS
L’entreprise dispose
uniquement de 2 projets
Non
similaires au lieu des 3
06 EAD
42 026 600
49 591 388
Conforme
exigés ; de plus, elle ne
dispose pas de camion
benne
Attributaire : Le Groupement SAFORA International/SAAT-SA pour un montant de Trente-sept millions sept cent quatre-vingt-un
mille (37 781 000) FCFA HTVA, soit Quarante-quatre millions cinq cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt (44 581 580)
FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.
3ème

pour la réalisation de cinq (5) forages positifs équipés de pompes a motricite humaine dans la région de la boucle du
14Dossier d’appel d’offres
Quotidien
2073 -2017
Mardi 13 Juin 2017
mouhoun - Publication de l’avis : AVIS N° 2017-0026/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM
duN°
06 février

ire

!
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° Quotidien N°2021 du vendredi 31mars Mars 2017
Date d’ouverture : 02 mai 2017 - Date de Délibération : 24 mai 2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017

06 EAD

Conforme

42 026 600

49 591 388

-

-

-

-

exigés ; de plus, elle ne
dispose pas de camion
benne
Attributaire : Le Groupement SAFORA International/SAAT-SA pour un montant de Trente-sept millions sept cent quatre-vingt-un
mille (37 781 000) FCFA HTVA, soit Quarante-quatre millions cinq cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt (44 581 580)
FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.

Résultats provisoires

N°

Soumissionnaire
s

Dossier d’appel d’offres pour la réalisation de cinq (5) forages positifs équipés de pompes a motricite humaine dans la région de la boucle du
mouhoun - Publication de l’avis : AVIS N° 2017-0026/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM du 06 février 2017
!
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° Quotidien N°2021 du vendredi 31mars Mars 2017
Date d’ouverture : 02 mai 2017 - Date de Délibération : 24 mai 2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017
Qualification
Techniques/C
onformité de
l’Offre

Montant lus en F CFA

Montant
en HT

Montant
en TTC

Montant corrigé en F CFA

Montant
en HT

Classeme
nt

Observations

Montant
en TTC

HAMPANI
Conforme
1er
RAS
Services (HS)
24 025 000
28 349 500 24 025 000
28 349 500
Groupe Burkina
2ème
02
Conforme
24 725 000
29 175 500 24 725 000
29 175 500
RAS
Services (GBS)
Attributaire : HAMPANI Services (HS) pour un montant de Vingt-quatre millions vingt-cinq mille (24 025 000) FCFA HT, soit Vingt-huit millions
trois cent quarante-neuf mille cinq cent (28 349 500) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demie (3.5) mois.
01

Appel D’Offre ouvert pour l’acquisition d’un Véhicule à 4 roues (Pick-up) au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la
Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : N°0033/MADTSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM du 13/02/2017 - REVUE DES MARCHES PUBLICS
QUOTIDIEN N°2025 du jeudi 6 avril 2017 - Date d’ouverture : 05 mai 2017 - Date de Délibération : 24 mai 2017 - Financement : BUDGET DE
L’ETAT, GESTION 2017
Montants
Montants
Montants
Montants
Qualification
corrigés (F
N°
Soumissionnaires
lus (F CFA lus (F CFA
corrigés (F Classement
Observations
technique
CFA hors
hors HT)
TTC)
CFA TTC)
HT)
01 BOARI Services
NON
25 900 000
Un (1) seul projet similaire au
CONFORME

-

-

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&01/'

02

MEGA-TECH SARL

NON
CONFORME

19 000 000

22 420 000

-

03

CFAO MOTORS
BURKINA

CONFORME

22 203 533

26 200 169

-

22 203 533 26 200 169

1er

lieu de trois (3) exigée dans le
dossier d’appel d’Offre
2345'8'
Conformément
à
l’arrêté
N°2016/445/MINEFID/CAB du
19/12/2016 portant adoption
des spécifications techniques
de matériel roulant, objet de
marché public, la cylindrée du
moteur pour les camionnettes
Pick-up de catégorie 2 doit
respecter les caractéristiques
suivantes :3.0L à 4.4L
2951<=CC<= 4 449
MEGA-TECH proposant 2771
3
CM
RAS

Conformément
à
l’arrêté
N°2016/445/MINEFID/CAB du
19/12/2016 portant adoption
des spécifications techniques
de matériel roulant, objet de
marché public, la cylindrée du
NON
moteur pour les camionnettes
04 DIACFA Automobiles
CONFORME 19 177 966 22 630 000
Pick-up de catégorie 2 doit
respecter les caractéristiques
suivantes :3.0L à 4.4L
2951<=CC<= 4 449
DIAFA Automobile proposant
3
2771 CM (2.8L)
Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Vingt-deux millions deux cent trois mille cinq cent trente-trois (22 203 533) HT
francs CFA, soit Vingt-six millions deux cent mille cent soixante-neuf (26 200 169) FCFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de proposition n°2017/0027/MATD/RBMH/G.DDG/SG /CRAM DU 06/02/2017 RELATIVE A LA SELECTION D’UN BUREAU LA MISE
EN ŒUVRE DES ACTIVITES D’INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION (IEC) EN HYGIENE/ASSAINISSEMENT POUR LE
COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN (DREA-BMH).
Publication de l’avis : Liste restreinte REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1944 du Mercredi 14 Décembre 2016
!
Résultats Demande de Proposition offres techniques REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2057 du Lundi 22 mai 2017
Lettre d’invitation CRAM N°2017/0093/MATD/GDDG/SG/CRAM du 23/05/2017 - Date d’ouverture : 24 Mai 2017 - Date de la négociation : 24 Mai
2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017
N° Soumissionnaires Pièces exigées Note technique sur 100 Classement Montant HTVA Montant TTC négocié Observations
1 BIGH
97,25
1er
30 876 100
36 433 798
RAS
Attributaire : AC3E. Après négociations, les parties se sont accordées sur la proposition financière du bureau d’études qui est de trente millions
huit cent soixante-seize mille cent (30 876 100) francs HTVA, soit trente-six millions quatre cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-huit
(36 433 798) francs TTC pour un délai d’exécution de quatre et demi (4,5) mois.
Demande de proposition n°2017 -037 / MATD/ RBMH/ G.DDG/ SG /CRAM RELATIVE A LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA
REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE D’AEPS DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA
DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.
Publication de l’avis : Liste restreinte : REVUE DES MARCHES PUBLICS « Quotidien N° 1944 du 14 décembre 2016 »
Quotidien !N° 2073
- Mardi
13 Juin
2017 : REVUE DES MARCHES PUBLICS « Quotidien 2057 du lundi 22 mai 2017
15
Publication
Résultats
Techniques
!
Date d’ouverture : 24 mai 2017 - Date de Délibération : 31 mai 2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017
TABLEAU RECAPITULATIF DES NOTES ET CLASSEMENT
Notes

2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017
N° Soumissionnaires Pièces exigées Note technique sur 100 Classement Montant HTVA Montant TTC négocié Observations
1 BIGH
97,25
1er
30 876 100
36 433 798
RAS
Attributaire : AC3E. Après négociations, les parties se sont accordées sur la proposition financière du bureau d’études qui est de trente millions
huit cent soixante-seize mille cent (30 876 100) francs HTVA, soit trente-six millions quatre cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-huit
(36 433 798) francs TTC pour un délai d’exécution de quatre et demi (4,5) mois.

Résultats provisoires

Demande de proposition n°2017 -037 / MATD/ RBMH/ G.DDG/ SG /CRAM RELATIVE A LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA
REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE D’AEPS DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA
DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.
Publication de l’avis : Liste restreinte : REVUE DES MARCHES PUBLICS « Quotidien N° 1944 du 14 décembre 2016 »
!
Publication Résultats Techniques : REVUE DES MARCHES PUBLICS « Quotidien 2057 du lundi 22 mai 2017
!
Date d’ouverture : 24 mai 2017 - Date de Délibération : 31 mai 2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017
TABLEAU RECAPITULATIF DES NOTES ET CLASSEMENT
Notes
Note finale
Note
Montants Montants
Financière
Note
Notes Tech.
=note Pondéré
techniqu corrigé
corrigé
pondérée
Bureaux
financières s pondérée=Note
Tech+ Note
Classement
e
HTVA
TTC
=Note
ur 100
technique x 0,8
Financière
sur 100
F CFA
F CFA
Financière x
pondérée
0,2
Groupement
eme
98
8 475 000 10 000 500
100
78,40
20
98,40
1
AC3E/BERCI/SERAT
eme
CACI CONSEILS
99!
18 660 000 22 018 800
45.41
79,2
9,082
88,28
3
eme
CETRI
95
8 850 938 10 444 106
95.75
76
19,15
95,15
2
Attribution : Groupement AC3E/BERCI/SERAT pour un montant de Huit Millions Quatre Cent Soixante Quinze Mille (8 475 000) FCFA HTVA,
Soit Dix Millions Cinq Cents (10 000 500) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.

REGION DU CENTRE
Appel d’offres n°2017- 05 /RCEN/PKAD/CRS/SG Pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires.
Lot 1 : construction de trois salles de classes + magasin+ bureau à Nioko 1 C
Financement : FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (FPDCT), GESTION 2017
-Date de dépouillement : 02 Mai 2017
- Nombre de soumissionnaires : 06-.publication de l’avis : RMP N°2021 du 31 mars 2017.
MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU EN FCFA
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&01/'
SOUMISSIONAIRES
FCFA
OBSERVATIONS 2345'9'
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EKL
18 586 073
21 931 566
18 586 073
21 931 566 CONFORME
NON CONFORME
-L’entreprise ne peut être attributaire que d’un seul lot car
elle a proposé les mêmes Conducteur de travaux et chef
de chantier pour les lots 1 et 3
16 872 70
ALLISSON
16 872 70
-Absence de CV pour Conducteur de Travaux
- acte d’engament non conforme car il n’a pas de
destinataire
-Agrément technique non authentique
NON CONFORME
-.Absence deCV, de diplôme, de CNIB etd’attestation de
disponibilité pour Conducteur de travaux et chef de
chantier
- Absence de visite technique et assurance pour le
camion-citerne
17 286 550
20 398 129
17 286 550
20 398 129
ECODAF
- Absence de matériel de soudure
-Absence de caisse à outil maçonnerie, menuiserie et
peinture
- acte d’engagement non conforme car il n’est pas
adressé à l’autorité contractante de la commune de
Saaba
- agrément expiré
NON CONFORME
-Absence de caisse à outil maçonnerie, menuiserie et
peinture
COGEBAT
22 417 339
22 417 339
- Absence de visite technique et assurance pour le
camion-citerne, camion benne, et véhicule de liaison
NON CONFORME
-Absence de camion-citerne,
véhicule de liaison,
bétonnière, de compacteur,
groupe électrogène,
Matériels de soudure et caisse à outils complets pour
maçonnerie, menuiserie
EKR
18 651 843
18 651 843
et peinture
-Assurances et visites techniques pour matériel roulant
non légalisés
o
-Marché N 026/2012/MFB/MAHRH/SG/MOB relatif à la
construction de logement, bâtiments administratifs et
scolaires, non authentique
NON CONFORME
-Absence de liste de personnel visée par la CNSS
-Absence de caisse à outil pour peinture
-Mise à disposition du camion –citerne non cachetée
EGE
19 097 809
22 535 415
19 097 809
22 535 415 -Absence de projets de nature et de complexité similaires
exécutés par l’entreprise
- acte d’engagement non conforme car il n’est pas
adressé à l’autorité contractante de la commune de
Saaba
L’entreprise EKL avec un montant de vingt un millions neuf cent trente un mille cinq cent soixante six (21 931 566)
Attributaire
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : construction de trois salles de classes + bureau à Djiokofè
et manegsombo
Quotidien
N° 2073 - Mardi 13 Juin
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 ; -Date de dépouillement : 02 Mai 2017 ; - Nombre de soumissionnaires : 05
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC

16

2017

EGE

19 097 809

Attributaire

22 535 415

19 097 809

22 535 415

-Absence de projets de nature et de complexité similaires
exécutés par l’entreprise
- acte d’engagement non conforme car il n’est pas
adressé à l’autorité contractante de la commune de
Saaba
L’entreprise EKL avec un montant de vingt un millions neuf cent trente un mille cinq cent soixante six (21 931 566)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

Résultats provisoires

Lot 2 : construction de trois salles de classes + bureau à Djiokofè et manegsombo
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 ; -Date de dépouillement : 02 Mai 2017 ; - Nombre de soumissionnaires : 05
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME
-Chef de chantier : BEP Dessin Bâtiment fourni au lieu de
BEP Génie civil dans le DAO
- Absence de visite technique et assurance pour le
camion-citerne
- Absence de matériel de soudure
ECODAF
33 166 780 39 136 800
33 166 780
39 136 800
-Absence de caisse à outil maçonnerie, menuiserie et
peinture
- acte d’engagement non conforme car il n’est pas
adressé à l’autorité contractante de la commune de
Saaba
-agrément expiré
YIDIA
35 490 950 41 879 321
35 490 950
41 879 321
CONFORME
NON CONFORME
-Absence de caisse à outil maçonnerie, 1234'5'
menuiserie et
peinture
- Absence de visite technique et assurance pour le
47 386 650
47 386 650
camion-citerne, camion benne, et véhicule de liaison
-Projets similaires insuffisants pour Conducteur de
travaux et Chef de chantier
-Absence de liste de personnel visée par la CNSS
-hors enveloppe
NON CONFORME
-Absence de caisse à outil pour peinture
-Liste du personnel visée par la CNSS non conforme :
34 215 532 40 374 328
34 215 532
40 374 328
datée de 2013 et non cachetée
- Autorité contractante non précisée sur l’acte
d’engagement
Absence de camion-citerne,
groupe électrogène,
bétonnière, Matériels de soudure et caisse à outils
complets pour maçonnerie, menuiserie
et peinture
32 862 826
32 862 826
-01 vibreur fourni au lieu de 02
o
-Marché N 026/2012/MFB/MAHRH/SG/MOB relatif à la
construction de logement, bâtiments administratifs et
scolaires, non authentique
L’entreprise YIDIA avec un montant de quarante un millions huit cent soixante dix neuf mille trois cent vingt un
(41 879 321) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

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

GBC

EKR

Attributaire

Lot 3 : construction de trois salles de classes + bureau à Godin et Ipelcé
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 ; -Date de dépouillement : 02 Mai 2017 ; - Nombre de soumissionnaires : 06
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ECEBB
36 714 335
36 714 335
CONFORME
NON CONFORME
-Absence de CV pour le Chef de Chantier
-acte d’engagement non conforme car il n’est pas
32 022 279
ALLISSON
32 022 279
adressé à l’autorité contractante de la commune de
Saaba
-Agrément technique non authentique
Absence de visite technique et assurance pour le
camion-citerne
- Absence de matériel de soudure
-Absence de caisse à outil maçonnerie, menuiserie et
peinture
-Conducteur des travaux : diplôme d’Ingénieur du Génie
33 166 780 39 136 800
33 166 780
39 136 800
ECODAF
Rural différent d’Ingénieur Génie Civil
-Chef de chantier : BEP Dessin Bâtiment fourni au lieu de
BEP Génie civil dans le DAO
- acte d’engagement non conforme car il n’est pas
adressé à l’autorité contractante de la commune de
Saaba
- agrément expiré
NON CONFORME
-Absence de groueplcté,ègnaMérielsdourecaisse
t
à outils complets pour maçonnerie,
menuiserie
EKR
36 700 306
36 700 306
et peinture
o
-Marché N 026/2012/MFB/MAHRH/SG/MOB relatif à la
construction de logement, bâtiments administratifs et
scolaires, non authentique
NON CONFORME
-Absence de nom du client sur la facture du groupe
électrogène
-Absence de projets de nature et de complexité similaires
EGE
34 856 697 41 130 796
34 856 697
41 130 796
exécutés par l’entreprise
- acte d’engagement non conforme car il n’est pas
adressé à l’autorité contractante de la commune de
Saaba
YIDIA
35 490 950 41 879 321
35 490 950
41 879 321
CONFORME
L’entreprise YIDIA avec un montant de quarante un millions huit cent soixante dix neuf mille trois cent vingt un
Attributaire
(41 879 321) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
TABLEAU DE SYNTHESE : Appel d’offres n°2017- 02 /RCEN/PKAD/CRS/SG
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
HORS ENVELOPPE
IMEA BTP
32 929 730
33 029 730
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.
L’entreprise KKR avec un montant de vingt un millions cinq cent quatre vingt sept mille quatre cent vingt six
Attributaire
(21 587 426) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
TABLEAU DE SYNTHESE : Appel d’offres n°2017- 03 /RCEN/PKAD/CRS/SG
Lot unique : construction de la clôture de la mairie (deuxième phase)
Financement BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 ; -Date de dépouillement : 02 Mai 2017 ; - Nombre de soumissionnaires : 07
SOUMISSIONN
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
OBSERVATIONS
AIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NO N CONFORME
-Absence de projets de nature et de complexité similaires
exécutés
FA.O
18 207 150
21 484 437
18 207 150
21 484 437
-Assurance du tracteur routier expirée (10/04/2017)
-Absence de véhicule léger
-acte d’engagement non adressé à l’autorité contractante
NON CONFORME
-Conducteur des travaux : TS en informatique fourni sur CV
au lieu de TS Génie Civil
EKL
14 836 900
14 836 900
17 507 542 - Conducteur des travaux: attestation de disponibilité non
17 507 542
signés
-Absence de caisse à outils pour maçonnerie, menuiserie
et peinture
NON CONFORME
-.Liste de personnel correspondant à l’agrément non
fournie
E.BA.SYF
16 420 680
19 376 536
16 420 680
19 376 536 -CV du personnel non daté
-Chef de chantier : absence du diplôme + CV CNIB
-Absence de visite technique + assurance pour le camionciterne
NON CONFORME
-Agrément technique non authentique
-Conducteur des travaux : date de CV non actualisée
ALLISSON
14 267 400
14 267 400
-acte d’engament non conforme car elle n’a pas de
destinataire.
NON CONFORME
-Absence de visite de site
DELCO B/N
16 737 288
19 750 000
16 737 288
19 750 000
-Chiffre d’affaire fourni non conforme (non timbré, timbre
fiscal)
BATIPLUS15 121 950
16 939 680
CONFORME
ECNAF
NON CONFORME
-Chef de chantier : BEP Dessin bâtiment fourni à la place
de BEP Génie civil
EKR
19 259 100
19 259 100
o
-Marché N 026/2012/MFB/MAHRH/JG/MOB relatif à la
construction de logement, bâtiments administratifs et
scolaires, non authentique
L’entreprise BATIPLUS-ECNAF avec un montant de seize millions neuf cent trente neuf milles six cent quatre vingt (16
Attributaire
939 680) FCFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
TABLEAU DE SYNTHESE : Appel d’offres n°2017- 01 /RCEN/PKAD/CRS/SG
Lot unique : réalisation de sept (07) forages positifs dont équipé en solaire
Financement BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 ; -Date de dépouillement : 02 Mai 2017 ; - Nombre de soumissionnaires : 04MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HAMPANI SERVICE
40 524 500
47 818 910
21 178 924
24 991 130
HORS ENVELOPP
HORS ENVELOPP
Item 4.3 et 4.4 des 7 forages : l’entreprise a facturé 16000
et 25000 contre 0 FCFA
dans le DAO
-Item 6.4 de 7 forages : 1200 000 considéré (bordereau)
EDA
42 396 000
41 125 000
au lieu de 2500000 FCFA
-Item 7 pompe solaire : omission des prix unitaire, valeur
maximum parmi les concurrents (20 000 FCFA)
Item 13 : non prise en compte de la valeur calculé
(75 000 FCFA)dans le total.
Soit une variation de (2,99 %)
CONFORME
BESER
32 185 000
37 978 300
31 985 000
37 742 300
Item 7.3, quantité 7 utilisé au lieu de 6 dans le DAO
Soit une variation de (0,62 %)
HORS ENVELOPPE
Item 10 et 20 pompe solaire : omission des prix unitaire,
valeur maximum parmi les concurrents : 850 000 pour
STAR INTERTIONNAL 37 420 500
44 156 190
39 120 500
46 162 190
Item 10 et 850 000 pour Item 20
Soit une variation de (4,54 %)
L’entreprise BESER avec un montant de trente sept millions sept cent quarante deux mille trois cent (37 742
Attributaire
300) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
TABLEAU DE SYNTHESE : Appel d’offres n°2017- 07 /RCEN/PKAD/CRS/SG
Lot unique : acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine ; Financement BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
-Date de dépouillement : 03 Mai 2017
- Nombre de soumissionnaires : 03-.publication de l’avis : RMP N°1889 du mercredi 28 septembre 2016.
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DELCO B/N
21 500 000
25 370 000
21 500 000
25 370 000 CONFORME
NON CONFORME
MEGA-TECH SARL
33 500 000
39 530 000
33 500 000
39 530 000 Absence de Diplômes pour le personnel demandé
Hors enveloppe
L’entreprise DELCO B/N avec un montant de vingt cinq millions trois cent soixante dix mille (25 370 000) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
TABLEAU DE SYNTHESE : Appel d’offres n°2017- 04 /RCEN/PKAD/CRS/SG
Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
Financement BUDGET COMMUNAL (RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017
-Date de dépouillement : 17 Mai 2017 ; - Nombre de soumissionnaires : 03
MONTANT CORRIGE EN
SOUMISSION
MONTANT LU EN FCFA
FCFA
OBSERVATIONS
NAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
- le double décimètre n’a pas de barrette
-Cahier double ligne 32 pages n’a pas de table d’addition au verso
-Les protège-cahiers: violet, noir,
ne sont pas transparents
aimons notre beau pays le BF au lieu de « j’aime mon beau
pays le BF » sur le cahier de 96 pages
EKL
21 178 924
24 991 130 21 178 924 24 991 130
-sur le dessin c’est la fille qui plante et le garçon arrose au lieu le
garçon plante et la fille arrose dans le DAO, cahier de 192 pages.
-soyons des élèves éco-citoyen. Notre environnement est menacé
sauvons-le.au lieu de « Je suis un élève éco-citoyen je protège mon
environnement » dans le DAO, cahier de 192 pages.
-Pas de choix opéré pour la largeur du double décimètre (a proposé 3
à 3,5 cm).
Cahier double ligne 32 pages n’a pas de table d’addition au verso
- Les protège-cahiers: violet, rouge, noir, vert, orange, ne sont pas
transparents
-le conditionnement des protèges cahiers
AIS
16 129 851
19 033 224 18 294 429 21 587 426 n’a pas été proposé
-sur le dessin c’est la fille qui plante et le garçon arrose au lieu le
garçon plante et la fille arrose dans le DAO, cahier de 192 pages.
N’a pas opéré de choix (dimensions) pour l’ardoise, le double
décimètre, l’équerre, les cahiers de 96, 192 et 300 pages.
PCB Sarl
26 134 100
27 078 205 26 134 100 27 078 205
CONFORME
L’entreprise PCB Sarl pour un montant de vingt-sept millions soixante-dix-huit mille deux cent cinq (27 078 205) Francs
Attributaire
CFA et un délai de livraison de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
TABLEAU DE SYNTHESE : Appel d’offres n°2017- 06 /RCEN/PKAD/CRS/SG
Lot unique : acquisition de mobiliers scolaires
Financement BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 ; -Date de dépouillement : 03 Mai 2017 ; - Nombre de soumissionnaires : 02
MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
FCFA
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CONFORME
Une augmentation de 840 000 FCFA HT, soit
GENERAL MOBILIERS
16 765 000
19 782 700
17 605 000
20 773 900 991 200 FCFA TTC correspondant à 05% a été faite
SARL
sur l’item pour permettre l’acquisition de douze
(12) bureaux administration.
NON CONFORME
BEC
19 800 000
19 800 000
Ligne de crédit non fournie
Prospectusnon fournis
L’entreprise GENERAL MOBILIERS SARL avec un montant de vingt millions sept cent soixante treize mille neuf
Attributaire
cent (20 773 900) FCA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Synthèse de l’appel d’offres N° 2017-04/RCEN/PKAD/CKBR pour les travaux de construction de deux blocs de trois(03) salles de classes
+bureau+magasin dans le village de Wedbila et de Gonsé dans la commune de Koubri
Publication : dans la revue des marchés publics N°2019 du 29/03/2017
Financement : budget communal – FPDCT-Fonds transférés de l’enseignement, gestion 2017
N°

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU TTC

MONTANT CORRIGE TTC

OBSERVATIONS

01
02

EBS
EGF

39 931 877 FCFA
41 072 590 FCFA

39 931 877 FCFA
41 072 590 FCFA

03

EDZ

44 388 721 FCFA

44 475 592 FCFA

Conforme
Conforme
Conforme
Variation de 0.20%

Non conforme
insuffisance de marchés similaires (2 au lieu de 3), avec 2
04
EKA
42 411 253 FCFA
42 411 253 FCFA
marchés avec PV provisoire.
chiffre d’affaire de 26 078 154 inférieur au montant demandé
dans le DAO qui est de 86 000 000 FCFA ;
Non conforme
05
EGCOM
24 822 928 FCFA
49 645 856 FCFA
Une variation de 100%, supérieure à 15% .
Non conforme
Absence de projet similaire pour le conducteur des travaux
06
EZDF
38 431 656 FCFA
38 431 656 FCFA
-Absence de camion-citerne
-Absence de visite technique CCVA
Attributaire : E.B.S pour un montant de trente-neuf millions neuf cent trente et un mille huit
cent soixante-dix-sept (39 931 877) francs CFA TTC, avec un délai de d’exécution de quatre-vingt- dix (90) jours.
Synthèse de l’appel d’offres N° 2017-01/RCEN/PKAD/ N° 2017-01/RCEN/PKAD/CKBR du 28/03/2017 pour la réalisation de trois (03) forages
positifs dans les villages de Pissi (CSPS), Boussouma et Nounghou- Peulh dans la commune de Koubri.
Publication : dans la revue des marchés publics N°2018 du 28/03/2017
Financement : budget communal, gestion 2017
ENTREPRISES
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
OBSERVATIONS
- Non conforme
STAR IMPORT EXPORT
15 829 700 CFA
15 829 700 CFA
Absence de l’assurance et de la visite technique pour les véhicules
SARL
- 01 marché similaire fourni sur 05 demandés
- Non conforme
Absence de l’assurance et de la visite technique pour les véhicules
Ed. PA. SARL
21 138 520 FCFA
21 138 520 FCFA
- Personnel non conforme
- Aucun marché similaire fourni sur 05 demandés
- Absence du chiffre d’affaire
Infructueux pour absence d’offre conforme
Synthèse de l’appel d’offres N°2017-03/RCEN/CKBR/M/SG pour les travaux de construction de quinze (15) boutiques commerciales + latrine à
un (01) poste à Koubri ; Publication : dans la revue des marchés publics N°2019 du 29/03/2017
Financement : BUDGET COMMUNAL-PNGT2-3, GESTION 2017
N°
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU TTC
MONTANT CORRIGE TTC
OBSERVATIONS
Conforme
1
ETAFA - FASO
26 259 425 FCA
26 360 055 FCFA
(variation de 0,38 %)
Conforme
02
EGF
26 400 554 FCFA
26 825 354 FCFA
(variation de 1,6%)
03
EGCOM
35 170 348 FCFA
35 170 348 FCFA
Hors enveloppe
Attributaire : ETAFA - FASO pour un montant de vingt-six millions trois cent soixante mille cinquante-cinq (26 360 055) francs CFA avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de prix :N°2017-02/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM pour les travaux de c onstruction de deux logements d’infirmier de type F3 d’un (01)
dépôt meg, un incinérateur et deux (02) latrines a 4 postes au CSPS de Mafoulou
Financement : Budget Communal (Transfère Santé / Gestion 2017)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2049 du Mercredi 10 ma i 2017.
Lot N°1 : travaux de construction de deux logements d’infirmier de type F3 au CSPS de Mafoulou
Lot N°2 : travaux de construction d’un (01) dépôt meg, un incinérateur et deux (02) latrines a 4 postes au CSPS de Mafoulou.
Nombre de plis reçus : un (01) pli.par lot ; Date de dépouillement: Mardi 23 mai 2017. Date de délibération : Mardi 23 mai 2017.
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0%,'
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LOTS
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
Lot 1
DTE
1er
Conforme
22 881 326
22 881 326
Lot 2
DTE
1er
Conforme
20 414 245
20 414 245
Lot 1 : DTE pour un Montant HT de vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-un mille trois cent vingt-six
(22 881 326) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Attributaires provisoires
Lot 2 : DTE pour un Montant HT de Vingt millions quatre cent quatorze mille deux cent quarante cinq
FCFA (20 414 245) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
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N°2017-03/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM pour les travaux de construction de trois salles de classes au CEG de NOH au profit
Quotidien
N° 2073
de la commune de Sabcé ; Financement : BUDGET COMMUNAL +
FPDCT / Gestion
2017 - Mardi 13 Juin 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2049 du Mercredi 10 ma i 2017.
Lot unique : travaux de construction de trois salles de classes au CEG de NOH
Nombre de plis reçus : deux (02) plis. Date de dépouillement: Mardi 23 mai 2017. Date de délibération : Mardi 23 mai 2017.

Attributaires provisoires

22 881 326
22 881 326
20 414 245
20 414 245
:
pour un Montant HT de
(22 881 326) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
2 : DTE pour un Montant HT de Vingt millions quatre cent quatorze mille deux cent quarante cinq
FCFA (20 414 245) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours

Résultats provisoires

Demande de prix : N°2017-03/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM pour les travaux de construction de trois salles de classes au CEG de NOH au profit
de la commune de Sabcé ; Financement : BUDGET COMMUNAL + FPDCT / Gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2049 du Mercredi 10 ma i 2017.
Lot unique : travaux de construction de trois salles de classes au CEG de NOH
Nombre de plis reçus : deux (02) plis. Date de dépouillement: Mardi 23 mai 2017. Date de délibération : Mardi 23 mai 2017.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
-agrément technique non fourni,
TINGA HELENE SERVICE
-projets similaires non fourni
18 069 719
18 069 719
-matériel minimum exigé non fourni
-personnel exécutant non fourni
er
ESAF
1
Conforme
16 014 538
18 897 155
16 014 538
18 897 155
ESAF pour un Montant de Dix huit millions huit cent quatre vingt dix sept mille cent cinquante cinq FCFA
Attributaire provisoire
(18 897 155) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution cent vingt (120) jours.
Demande de prix : N°2017-05/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM pour les travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à
Léfourba au profit de la commune de Sabcé ; Financement : Transfère Mena / Gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2049du Mercredi 10 mai 2017.
Lot unique : travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Léfourba
Nombre de plis reçus : un (01) pli. Date de dépouillement : Mardi 23 mai 2017. Date de délibération : Mardi 23 mai 2017.
Soumissionnaires
Montant lu en
Montant corrigé
Rang
Observations
DTE
1er
Conforme
20 977 936
20 977 936
DTE pour un Montant HT de vingt millions neuf cent soixante dix sept mille neuf cent trente six (20 977
Attributaire provisoire
936) Francs CFA avec un délai d’exécution cent vingt (120) jours.
Demande de prix : N°2017-04/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM pour les travaux de c onstruction de trois Salles de Classes + bureau + magasin à Safi
au profit de la commune de Sabcé ; Financement : Budget Communal ; (Transfert MENA / Gestion 2017)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2049 du mercredi 10 m ai 20117.
Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. Date de dépouillement: Mardi 23 mai 2017. Date de délibération : Mardi 23 mai 2017.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
-Corrections dues a des différences entre les
montant en chiffres et ceux en lettres des
Items 6.1 à 6.7 ainsi que 7.4 et
8.1.Respectivement :
ESAF
2ème
17 704 900
20 891 782
17 910 290
21 134 142
67 500 et 65 000 ; 65 000 et 55 000 ; 100 000
et 105 000 ; 85 000 et 95 000 ; 85 000 et
95 000 ; 65 000 et 55 000 ; 6 500 et 9 000 ;
1500 et 1 800 ; 105 000 et 200 000
-Offre financière hors enveloppe budgétaire
DELCO B/N
1er
Conforme
17 796 611
21 000 000
17 796 611
21 000 000
Non conforme
-agrément technique non fourni,
TINGA HELENE SERVICE
-projets similaires non fourni
18 069 719
18 069 719
-matériel minimum exigé non fourni
-personnel exécutant non fourni
Non conforme
-agrément technique non authentique après
EL–JOENAÏ Conception et
vérification,
17 647 448
20 823 988
17 647 448
20 823 988
Services
-liste de personnel visée par la CNSS non
fournie
DELCO B/N pour un Montant TTC de vingt un million (21 000 000).FrancsCFA avec un délai d’exécution de cent
Attributaire provisoire
vingt (120) jours.
NB : En référence à la délibération N°2017 - 12/RCNR/PBAM/CSBC du 15/05/2017 du conseille municipale de Sabcé portant changement
de site de la réalisation d’un forage positif au village de Foulou au lieu du village de Foursa ; donc lire maintenant :
Demande de prix : N°2017-01/RCNR/PBAM/ CSBC /CCAM pour les travaux de réalisation de Trois (03) forages positifs dans les villages de
FOULOU, LEFOURBA et OUEGUELA au profit de la commune de Sabcé
Financement : Budget Communal (Subvention PNGT II-3/ Gestion 2017).
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2049 du Mercredi 10 ma i 2017.
Lot unique : travaux de réalisation de Trois (03) forages positifs dans les villages de FOULOU, LEFOURBA et OUEGUELA au profit de la
commune de Sabcé ; Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Date de dépouillement: Mardi 23 mai 2017;
Date de délibération : Mardi 23 mai 2017
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
DELCO B/N
1 er
Conforme
20 992 200
20 992 200
DELCO B/N pour un Montant TTC de Vingt millions neuf cent quatre vingt douze mille deux cent (20 992
Attributaire
200) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Avis de demande de prix N°2017-06/RCNR/PBAM/ CSBC p our l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Sabcé.
Financement : BUDGET COMMUNAL (MENA) GESTION 2017
Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°2049 du 10 Mai 2017 .
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Sabcé.
Date limite de dépôt des offres : 23 Mai 2017 à 9 heures ; Date de dépouillement : 23 Mai 2017 ; Nombre de plis reçu : 03
Soumissionnaires
OKAS Multi services

Rang
15 321 275

-

15 321 275

-

15 105 750

15 727 965

15 105 750

15 727 965

12 945 325

-

12 945 325

-
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SOGEMAR Sarl

Décision de la CAM
- Aucun projet similaire fourni,
- lettre de soumission non conforme

1
Eléments de la trousse mathématique
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Lot unique : travaux de réalisation de Trois (03) forages positifs dans les villages de FOULOU, LEFOURBA et OUEGUELA au profit de la
commune de Sabcé ; Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Date de dépouillement: Mardi 23 mai 2017;
Date de délibération : Mardi 23 mai 2017

Attributaire

20 992 200
20 992 200
pour un Montant TTC de
200) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Résultats provisoires

Avis de demande de prix N°2017-06/RCNR/PBAM/ CSBC p our l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Sabcé.
Financement : BUDGET COMMUNAL (MENA) GESTION 2017
Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°2049 du 10 Mai 2017 .
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Sabcé.
Date limite de dépôt des offres : 23 Mai 2017 à 9 heures ; Date de dépouillement : 23 Mai 2017 ; Nombre de plis reçu : 03
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Décision de la CAM
Hors taxe
TTC
Hors taxe
TTC
Non conforme
OKAS Multi services
- Aucun projet similaire fourni,
15 321 275
15 321 275
- lettre de soumission non conforme
PCB
Conforme
15 105 750
15 727 965
15 105 750
15 727 965
1er
Non conforme
SOGEMAR Sarl
Eléments de la trousse mathématique
12 945 325
12 945 325
graduée en anglais.
PCB pour un montant de quinze millions sept cent vingt sept mille neuf cent soixante cinq (15 727 965)
Attributaire provisoire
FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours
.

REGION DU CENTRE OUEST
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/MATDS / RCOS/PBLK/CKKL du 20 janvier 2017 pour acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles
de la commune de Kokologho. Financement : Budget communal, chapitre 21, article 214, paragraphe 2145, gestion 2017 (FPDCT et Fonds
propres). Publication de demande de prix : Revue des marchés publics N° 2020 du 30 Mars 2017.
Date d’ouverture des plis : 10 avril 2017. Date de délibération : 10 avril 2017.
LOT N°1 : Acquisition de cent quatre vingt (180) tables bancs au profit des écoles primaires de la commune de Kokologho.
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaires
Observations
lu HTVA corriger HTVA
lu TTC
corrigé TTC
NON CONFORME : -Absence de pays d’origine sur le bordereau
APPRO- MAT SARL 4 410 000
5 203 800
des prix unitaires
- Hors enveloppe
NON CONFORME : - La photo de table banc est non conforme
EZOF SA
5 589 000
5 589 000
6 595 020
6 595 020
car elle ne comporte pas de renfort en morceau de bar
métallique ; -Hors enveloppe
-La photo de table banc est non conforme car elle ne comporte
pas de renfort en morceau de bar métallique; -L’objet porté sur la
lettre d’engagement (acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de kokologho) n’est pas conforme à l’objet de la
demande de prix (acquisition de cent quatre vingt(180) tables
E.S.A.F
4 482 000
4 482 000
5 288 760
5 288 760
banc au profit des écoles primaires de kokologho, et l’acquisition
de mobilier scolaires (chaises, bureau, tables bancs) au profit
des ecoles primaires wend raabo b et nongomto ;
-Absence de pays d’origine sur le bordereau des prix unitaires.
-Hors enveloppe
FIDELIA
4 482 000
4 482 000
CONFORME
DISTRIBUTION
NON CONFORME : -L’objet porté sur la garantie de soumission
(acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de
kokologho) n’est pas conforme à l’objet de la demande de prix
acquisition de cent quatre vingt(180) tables banc au profit des
E.E.S
3 690 000
3 690 000
écoles primaires de kokologho, et l’acquisition de mobilier
scolaires (chaises, bureau, tables bancs) au profit des ecoles
primaires wend raabo b et nongomto ; -Absence de pays
d’origine sur le bordereau des prix unitaires.
NON CONFORME : -La photo de table banc est non conforme
car elle ne comporte pas de renfort en morceau de bar
métallique ; -L’objet porté sur la lettre d’engagement et sur la
garantie de soumission (acquisition de mobiliers scolaires au
profit de la commune de kokologho) n’est pas conforme à l’objet
E.S.JB.F
3 870 000
3 870 000
de la demande de prix (acquisition de cent quatre vingt(180)
tables banc au profit des écoles primaires de kokologho, et
l’acquisition de mobilier scolaires (chaises, bureau, tables bancs)
au profit des ecoles primaires wend raabo b et nongomto );
-Absence de pays d’origine sur le bordereau des prix unitaires.
NON CONFORME : -La photo de table banc est non conforme
car elle ne comporte pas de renfort en morceau de bar
métallique ; -L’objet porté sur la lettre d’engagement et sur la
retenue de garantie (acquisition de mobiliers scolaires au profit
des écoles primaires de kokologho) n’est pas conforme à l’objet
CO.GE.MOB
4 140 00
4 140 000
4 885 200
4 885 200
de la demande de prix (acquisition de cent quatre vingt(180)
tables banc au profit des écoles primaires de kokologho, et
l’acquisition de mobilier scolaires (chaises, bureau, tables bancs)
au profit des ecoles primaires wend raabo b et nongomto ) ;
-Absence de pays d’origine sur le bordereau des prix unitaires.
- Hors enveloppe
COMPLEXE
COMMERCIAL DU 4 320 000
4 320 000
CONFORME
FASO
NON CONFORME : -Spécifications technique de table banc sont
non conformes à celles demandées dans la demande de prix,
-La photo de la table bancs est non conforme car elle ne
comporte pas de renfort en morceau de bar métallique ;
-L’objet porté sur la lettre d’engagement (acquisition de mobiliers
scolaires au profit des écoles primaires de kokologho) n’est pas
K.A.F-S
4 122 000
4 122 000
conforme à l’objet de la demande de prix (acquisition de cent
quatre vingt(180) tables banc au profit des écoles primaires de
kokologho, et l’acquisition de mobilier scolaires (chaises, bureau,
tables bancs) au profit des ecoles primaires wend raabo b et
nongomto ) ; -Le délai de livraison non précisé sur chaque lot sur
la lettre d’engagement.
COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO pour un montant de : Quatre millions trois cent vingt mille (4 320 000) FCFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/MATDS / RCOS/PBLK/CKKL du 20 janvier 2017 pour acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles
de la commune de Kokologho. Financement : Budget communal, chapitre 21, article 214, paragraphe 2145, gestion 2017
(FPDCT et Fonds propres). Publication de demande de prix : Revue des marchés publics N° 2020 du 30 Mars 2017.
Date d’ouverture des plis : 10 avril 2017. Date de délibération : 10 avril 2017.
LOT N°2 : Acquisition de mobiliers scolaires (bureaux, chaises et tables bancs) au profit des écoles primaires de Wend raabo B et Nongomto
Montant lu Montant corrigé Montant lu
Montant
Soumissionnaires
Observations
HTVA
HTVA
TTC
TTC corrigé
NON CONFORME : -Absence de pays d’origine sur le
APPRO- MAT SARL 5 374 000
5 374 000
bordereau des prix unitaires - Hors enveloppe
NON CONFORME : - La photo de table banc est non conforme
EZOF SA
car elle ne comporte pas de renfort en morceau de bar
6 835 600
6 835 600
8 066 008
8 066 008
métallique ; -La photo du bureau est non conforme car elle ne
comporte pas de clé au niveau des tiroirs. -Hors enveloppe
-La photo de table banc est non conforme car elle ne comporte
pas de renfort en morceau de bar métallique ;
-L’objet porté sur la lettre d’engagement (acquisition de
mobiliers scolaires au profit de la commune de kokologho) n’est
pas conforme à l’objet de la demande de prix (acquisition de
E.S.A.F
5 812 000
5 812 000
6 858 160
6 858 160
cent quatre vingt(180) tables banc au profit des écoles primaires
de kokologho, et l’acquisition de mobilier scolaires (chaises,
bureau, tables bancs) au profit des ecoles primaires wend raabo
b et nongomto ; -Absence de pays d’origine sur le bordereau
des prix unitaires. -Hors enveloppe
FIDELIA
5 756 000
5 756 000
CONFORME
DISTRIBUTION
NON CONFORME :
-L’objet porté sur la garantie de soumission (acquisition de
mobiliers scolaires au profit de la commune de kokologho) n’est
pas conforme à l’objet de la demande de prix acquisition de
E.E.S
4 784 000
4 784 000
cent quatre vingt(180) tables banc au profit des écoles primaires
de kokologho, et l’acquisition de mobilier scolaires (chaises,
bureau, tables bancs) au profit des ecoles primaires wend raabo
b et nongomto ; -Absence de pays d’origine sur le bordereau
des prix unitaires.
NON CONFORME : -La photo de table banc est non conforme
car elle ne comporte pas de renfort en morceau de bar
métallique ; -L’objet porté sur la lettre d’engagement et sur la
garantie de soumission (acquisition de mobiliers scolaires au
profit de la commune de kokologho) n’est pas conforme à l’objet
E.S.JB.F
4 848 000
4 848 000
de la demande de prix (acquisition de cent quatre vingt(180)
tables banc au profit des écoles primaires de kokologho, et
l’acquisition de mobilier scolaires (chaises, bureau, tables
bancs) au profit des ecoles primaires wend raabo b et
nongomto );
-Absence de pays d’origine sur le bordereau des prix unitaires.
NON CONFORME : - Spécifications technique de la table banc
sont non conformes à celles demandées dans la demande de
EMASA
4 880 000
4 880 000
prix. -La photo de table banc est non conforme car elle ne
comporte pas de renfort en morceau de bar métallique ;
NON CONFORME : -La photo de table banc est non conforme
car elle ne comporte pas de renfort en morceau de bar
métallique ; -L’objet porté sur la lettre d’engagement et sur la
retenue de garantie (acquisition de mobiliers scolaires au profit
des écoles primaires de kokologho) n’est pas conforme à l’objet
de la demande de prix (acquisition de cent quatre vingt(180)
CO.GE.MOB
5 158 000
5 158 000
4 885 200
4 885 200
tables banc au profit des écoles primaires de kokologho, et
l’acquisition de mobilier scolaires (chaises, bureau, tables
bancs) au profit des ecoles primaires wend raabo b et
nongomto ) ;
-Absence de pays d’origine sur le bordereau des prix unitaires.
Hors enveloppe
COMPLEXE
COMMERCIAL DU 5 610 000
5 610 000
CONFORME
FASO
NON CONFORME : -Absence de spécifications techniques
R.M.S
4 482 000
4 482 000
proposées dans ses offres, -Absence de pays d’origine sur le
bordereau des prix unitaires.
NON CONFORME : -Spécifications technique de table banc
sont non conformes à celles demandées dans la demande de
prix,
-La photo de la table bancs est non conforme car elle ne
K.A.F-S
5 097 000
5 097 000
comporte pas de renfort en morceau de bar métallique ;
L’objet porté sur la lettre d’engagement (acquisition de mobiliers
scolaires au profit des écoles primaires de kokologho) n’est pas
conforme à l’objet de la demande de prix (acquisition de cent
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Résultats provisoires

ATTRIBUTAIRE

quatre vingt(180) tables banc au profit des écoles primaires de
kokologho, et l’acquisition de mobilier scolaires (chaises,
bureau, tables bancs) au profit des ecoles primaires wend raabo
b et nongomto ) ; -Le délai de livraison non précisé sur chaque
lot sur la lettre d’engagement.
COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO pour un montant de : Cinq millions six cent dix mille (5 610 000) FCFA HTVA avec
un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours.

APPEL D’OFFRE N°2017-001/RCOS/PBLK/CKKL du 02 avril 2017 pour la réalisation d’une AEPS solaire au profit du village de Pitmoaga,
d’un(01) forage positif à motricité humaine à Goulouré et la réhabilitation du château du Centre médical de Kokologho.
Financement : Budget communal, chapitre 23, article 233, gestion 2017 (PCESA). Publication de l’avis de la demande de prix : Revue des
marchés publics N°2220 du 03 avril 2017. Date d’ouverture : 02 mai 2017-05-14. Date de délibération : 12 mai 2017.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Lots
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme - CV non daté, nombre d’année
d’expérience insuffisant et diplôme non conforme pour
le conducteur des travaux ; -Cv non daté pour le chef
d’équipe topographe ; - CV non daté, nombre d’année
d’expérience insuffisant pour le Chef plombier ;
- Date de réalisation des projets similaires non
1
16 349 000
19 291 820
16 349 000
19 291 820
indiquée dans le CV et CV non daté pour le foreur ;;
- CV non daté, nombre d’année d’expérience
insuffisant pour le chef d’équipe de développement
GDST
et de pompage ; -Un marché similaire justifié au lieu
de deux demandés dans le DAO -plan de charge non
fourni
3
985 000
1 162 300
985 000
1 162 300 Non conforme : -plan de charge non fourni
1
18 450 000
21 771 000
18 450 000
21 771 000 -ligne de crédit non fourni (non conforme)
2AKBuilding/ECCK
2
4 730 000
5 581 400
4 730 000
5 581 400 CONFORME
3
1 600 000
1 888 000
1 600 000
1 888 000 CONFORME
1
19 747 000
23 301 460
19 747 000
23 301 460 CONFORME
COGETRA
2
4 680 000
5 522 400
4 680 000
5 522 400 CONFORME
3
1 025 000
1 009 500
1 025 000
1 009 500 CONFORME
-Plan de charge non
fourni -01 marché similaire
BITTRAC
1
19 843 000
23 414 740
19 843 000
23 414 740 justifié au lieu de 02 demandés ; le deuxième est non
conforme car le titulaire n’a pas signé le contrat
Non conforme pour n’avoir pas compléter les pièces
SOTEC-Sarl
malgré la lettre qui lui a été adressée. -Méthodologie
1
19 084 000
19 084 000
non fournie. -Absence de plan d’assurance qualité
Non Conforme. -Méthodologie d’exécution non fournie
- Aucun marché similaire justifié car le seul joint est
non conforme absence de la page de signature. -la
1
17 893 500 21 114 330 17 893 500 21 114 330 facture n°014/2010 est non conforme car absence de
signature et identité du vendeur. -Absence de mise à
GETIA International
disposition ni d’attestation de location du camion
benne (11L6012) au nom de ZOUGRANA Sosthène.
Non Conforme. -Méthodologie d’exécution non fournie
2
4 401 000 5 193 180
4 401 000 5 193 180
-Absence de Compresseur haute pression
3
2 350 000
2 773 000
2 350 000
2 773 000 Non Conforme. -Méthodologie d’exécution non fournie
Non conforme. -Nombre de projet similaire insuffisant
pour
l’électrotechnicien. -Chef de chantier non
proposé
DSE
1
16 759 000 19 775 620
16 759 000 19 775 620
-Absence d’attestation de travail pour tout le
personnel
-Absence de plan d’assurance qualité
Non conforme. -le pompeur n’a pas été proposé
-l’installateur de pompe n’a pas été proposé. -certificat
GESEB
2
5 068 000 5 980 240
5 068 000 5 980 240
de non faillite complété malgré la lettre qui lui a été
adressée. - Absence de plan d’assurance qualité
Lot 1 : COGETRA pour un montant de dix neuf millions sept cent quarante sept mille (19 747 000) franc CFA Hors TVA
et vingt trois millions trois cent un mille quatre cent soixante (23 301 460) franc CFA TTC ;
Lot 2 : COGETRA pour un montant de quatre millions six cent quatre vingt mille (4 680 000) franc Hors TVA et cinq
Attributaire
millions cinq cent vingt deux mille quatre cent (5 522 400) franc CFA TTC ;
Lot 3 : COGETRA pour un montant de un million vingt cinq mille (1 025 000) franc Hors TVA et un million cent soixante
deux mille trois cent (1 162 300) franc CFA TTC.
APPEL D’OFFRE N°2017-001/RCOS/PBLK/CKKL du 03 avril 2017 pour la construction et la réfection d’infrastructure dans la commune de
Kokologho. Financement : Budget communal, PNGT 2-3, Fonds propres, FPDCT, Ressources transferées du MENA, gestion 2017.
Publication de l’avis de la demande de prix : Revue des marchés publics N°2220 du 03 avril 2017.
Date d’ouverture : 03 mai 2017-05-14. Date de délibération : 12 mai 2017.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Lots
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
24 004 136 28 324 880 24 004 136
28 324 880
Conforme
2
17.749.990 20.944.988 17.749.990
20 944 988
Conforme
KPE
3
17 749 990 20 944 988 17 749 990
20 944 988
Conforme
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Résultats provisoires
Non conforme : l’entreprise YIDIENNE n’a pas son nom
sur la liste de l’agrément que l’entreprise a fourni ; Et n’a
1
26 578 254 31 362 340 26 578 254
31 362 340
pas complété les pièces administratives. Le groupement
n’a pas fourni de plan d’assurance qualité
NON CONFORME. L’entreprise n’a pas fourni de plan
1
47 621 190 56 193 004 47 621 190
56 193 004
SATRAD
d’assurance qualité
NON CONFORME. L’entreprise n’a pas fourni de plan
2
23 245 668 27 429 888 23 245 668
27 429 888
d’assurance qualité
1
23 855 706 25 149 733 23 855 706
25 149 733
Conforme
ENITAF Sarl
2
21 224 318 25 044 695 21 224 318
25 044 695
Conforme
5
3 388 887
3 998 887
3 388 887
3 998 887
Conforme
Non conforme pour n’avoir pas compléter les pièces
1
32 512 008 38 364 169 32 512 008
38 364 169 administratives. L’entreprise n’a pas fourni les attestations
de travail du personnel
ETLF
Non conforme, la garantie de soumission est de 500 000
3
20 095 928 23 713 195 20 095 928
23 713 195 Frs au lieu de 200 000 frs. L’entreprise n’a pas fourni les
attestations de travail du personnel
Non Conforme. -l’entreprise n’a pas fourni de plan
EKTAF
1
27 181 045
27 181 045
23 034 784
23.034.784
d’assurance qualité
EOGSF Sarl
1
23 661 229 27 920.333 23 661.229
27 920 333 Conforme.
1
24 698 057
24 698 057
Conforme
E.NA.TAM-BTP
4
7 394 430
7 394 430
Conforme
Non conforme. L’agrément technique de l’entreprise est
BAGECI
2
17 633 043 20 806 991 17 633 043
20 806.991 expiré depuis 2007. L’entreprise n’a pas compléter les
pièces administratives
Non conforme. L’entreprise n’a pas fourni l’attestation de
ETTF
2
17 260 006 20 366 807 17 260 006
20 366 807 mise la disponibilité du camion benne. L’entreprise n’a
pas fourni le lot de petit matériel de chantier.
Non conforme. L’entreprise n’a pas fourni l’attestation de
mise la disponibilité du camion benne
3
17 260 006 20 366 807 17 260 006
20 366 807
L’entreprise n’a pas fourni le lot de petit matériel de
chantier.
COGETRA
3
17 944 926 21 175 012 17 944 926
21 175 012 Conforme
2
16 617 437 19 608 575 16 617 437
19 608 575 Non conforme. Agrément technique non conforme
IDSARABA
5
3 388 110
3 997 970
3 388 110
3 997 970 Non conforme. Agrément technique non fourni
LOT1 : EOGSF Sarl avec un montant de vingt-trois millions six cent soixante un mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (23 661 299) FCFA HTVA
et vingt sept millions neuf cent vingt mille trois cent trente trois (27 920 333) FCFA TTC.
LOT 2 : KPE avec un montant de dix-sept million sept cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (17 749 990) FCFA et vingt millions
neuf cent quarante quatre mille neuf cent quatre vingt -huit (20 944 988) FCFA TTC.
LOT3 : KPE avec un montant de dix-sept million sept cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (17 749 990) FCFA et vingt millions
neuf cent quarante quatre mille neuf cent quatre vingt -huit (20 944 988) FCFA TTC.
LOT4 :ENA.TAM –BTP avec un montant de six million neuf cent quarante-six mille huit cent soixante-dix-huit (6 946 878) FCFA HTVA.
LOT5 : ENITAF avec un montant de trois million trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-sept (3 388 887) FCFA HTVA et trois
millions neuf cent quatre vingt dix sept mille neuf cent soixante dix (3 997 970) FCFA TTC.
Groupement
SOYIS/YIDIENNE

MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017- 001/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de GODYR. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+
ETAT+PNGT II-3, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/04/ 2017.
-DATE DE DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2012 DU 20 MARS 2017.
Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe à Godyr-doyo
MONTANT HTVA FCFA
Consultant
NOTEMINIMALE 70
RANG
Observations
LU
CORRIGE
BADO Sylvain
100/100
1 014 000
1 014 000
1er
Conforme
ATTRIBUTAIRE
BADO Sylvain pour un montant de un million quatorze mille (1 014 000) FCFA HTVA
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017- 001/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de GODYR. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+
ETAT+PNGT II-3, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/04/ 2017.
-DATE DE DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2012 DU 20 MARS 2017.
Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre salles de classe à Godyr
MONTANT HTVA FCFA
Consultant
NOTE MINIMALE 70
RANG
Observations
LU
CORRIGE
er
ZONGO A. Ismaël
100/100
1 066 000
1 066 000
1
Conforme
ATTRIBUTAIRE
ZONGO A. Ismaël pour un montant de un million quatorze mille (1 014 000) FCFA HTVA
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017- 001/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de GODYR. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+
ETAT+PNGT II-3, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/04/ 2017.
-DATE DE DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2012 DU 20 MARS 2017.
Lot N°03 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre salles de classe à Tienlour.
MONTANT HTVA FCFA
Consultants
NOTE MINIMALE 70
rang
Observations
LU
CORRIGE
er
KIENDREBEOGO P. Norbert
85/100
1 132 500
1 132 500
1
Conforme
ème
BAKOUAN Dramane
85/100
1 200 000
1 200 000
3
Conforme
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Résultats provisoires
YAMEOGO Joseph
ATTRIBUTAIRE

ème

100/100
1 140 000
1 140 000
2
Conforme
KIENDREBEOGO P. Norbert pour un montant de un million cent trente deux mille cinq cent (1 132 500) FCFA
HTVA

MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017- 001/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de GODYR. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+
ETAT+PNGT II-3, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/04/ 2017. -DATE DE DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017.
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2012 DU 20 MARS 2017. Lot N°04 : suivi- contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à Godyr.
MONTANT HTVA FCFA
Consultants
NOTE MINIMALE 70
rang
Observations
LU
CORRIGE
er
KIENTEGA Y.R. Jérémie
90/100
645 000
645 000
1
Conforme
Non Conforme : La lettre de manifestation d’intérêt
BADO Louis Anselme
44/100
720 000
720 000
et le Curriculum Vitae n’ont pas été signés
44/100 (la note minimale est de 70/100)
ATTRIBUTAIRE
KIENTEGA Y.R. Jérémie pour un montant de six cent quarante cinq mille (645 000) FCFA HTVA
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017- 001/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de GODYR. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+
ETAT+PNGT II-3, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/04/ 2017.
-DATE DE DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2012 DU 20 MARS 2017.
Lot N°05 : suivi- contrôle des travaux de trois salles de classe +magasin + bureau + 01 latrine + 01 logement à Kandarzanavoolo.
MONTANT HTVA FCFA
Consultants
NOTE MINIMALE 70
rang
Observations
LU
CORRIGE
er
YAMEOGO Boureima
80/100
1 400 000
1 400 000
1
Conforme
Non Conforme : La lettre de manifestation d’intérêt et le
BADO Louis Anselme
44/100
1 500 000
1 500 000
Curriculum Vitae n’ont pas été signés
44/100 (la note minimale est de 70/100)
Non Conforme : 50/100 (la note minimale est de 70/100)
OUEDRAOGO Harouna
50/100
1 300 000
1 300 000
ATTRIBUTAIRE

YAMEOGO Boureima pour un montant d’un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA HTVA

MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017- 001/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de GODYR. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+
ETAT+PNGT II-3, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/04/ 2017.
-DATE DE DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2012 DU 20 MARS 2017.
Lot N°06 : suivi- contrôle des travaux de trois salles de classe +magasin + bureau + 01 latrine + 01 logement à Boho-sakadiel
MONTANT HTVA FCFA
Consultant
NOTE MINIMALE 70
RANG
Observations
LU
CORRIGE
er
BAKOUAN Bassan
85/100
1 490 000
1 490 000
1
Conforme
ATTRIBUTAIRE
BAKOUAN Bassan pour un montant de un million quatre cent quatre vingt dix mille (1 490 000) FCFA HTVA
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017- 001/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de GODYR. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+
ETAT+PNGT II-3, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/04/ 2017. -DATE DE DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017.
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2012 DU 20 MARS 2017. Lot N°07 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de
classe + bureau + magasin à BissouGouarga + 01 latrine Gourou-Zalim + 01 logement à Konèga
MONTANT HTVA FCFA
Consultant
NOTE MINIMALE 70
RANG
Observations
LU
CORRIGE
er
NEBIE Christophe
100/100
999 900
999 900
1
Conforme
ATTRIBUTAIRE
NEBIE Christophe pour un montant de neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent (999 900) FCFA HTVA
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017- 001/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de GODYR. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+
ETAT+PNGT II-3, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/04/ 2017.
-DATE DE DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2012 DU 20 MARS 2017.
Lot N°08 : suivi- contrôle des travaux de construction de trois salles de classe +magasin + bureau à Delba : Pas de soumissionnaire
MONTANT HTVA FCFA
Consultant
NOTE MINIMALE 70
RANG
Observations
LU
CORRIGE
ATTRIBUTAIRE
Infructueux : pas de soumissionnaire
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017- 001/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de GODYR. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+
ETAT+PNGT II-3, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/04/ 2017.
-DATE DE DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2012 DU 20 MARS 2017.
Lot N°09 : suivi- contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Boho-sakadiel, Konega et Delba
MONTANT HTVA FCFA
Consultant
NOTE MINIMALE 70
RANG
Observations
LU
CORRIGE
er
MILLOGO Césard
100/100
1 100 000
1 100 000
1
Conforme
ATTRIBUTAIRE
MILLOGO Césard pour un montant d’ un million cent mille (1 100 000) FCFA HTVA
DEMANDE DE PRIX N°2017- 003/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif aux travaux de realisation de deux (02) forages positifs dans la
commune de GODYR- FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27/04/ 2017. Date
de délibération : jeudi 27 avril mai 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2033 DU 18 MARS 2017. Lot N°01 : travaux de trois réalisation de deux
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Résultats provisoires
Soumissionnaires

(02) forages positifs à Gourou et Bissou
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC

Observations

Non conforme : aucune pièce administrative
fournie.
DALIL NEGOCE ET SERVICES
10 460 000
12 342 800
10 460 000
12 342 800
Conforme
Attributaire : DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant de douze millions trois cent quarante deux mille huit cent (12 342 800) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
2SI Sarl

10 813 000

12 759 340

10 813 000

12 759 340

APPEL D’OFFRE N°2017- 002/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif aux travaux de construction d’insfrastructures scolaire dans la commune
de GODYR. – FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26/04/ 2017.
-DATE DE DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2017 DU 27 MARS 2017.
Lot N°01 : travaux de trois salles de classe +magasin + bureau + 01 latrine + 01 logement à Kandarzanavoolo
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
AFRIK GENIE
25 358 875
29 923 473
25 358 875
29 923 473 Conforme
Non conforme : agreement technique de l’entreprise expiré ;
ECKV
25 442 757
25 696 557
aucune pièce administrative fournie : Erreur de sommation
au sous total II 4 201 100 au lieu de 3 947 300
Attributaire : AFRIK GENIE pour un montant de vingt neuf million neuf cent vingt trois mille quatre cent soixante treize (29 923 473) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
APPEL D’OFFRE N°2017- 002/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif aux travaux de construction d’insfrastructures scolaire dans la commune
de GODYR. – FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26/04/ 2017. -DATE DE
DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2017 DU 27 MARS 2017.
Lot N°02 : travaux de trois salles de classe +magasin + bureau + 01 latrine + 01 logement à Boho-sakadiel
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
AFRIK GENIE
25 358 875
29 923 473
25 358 875
29 923 473
Conforme
COGETRA
25 231 470
29 773 135
25 231 470
29 773 135
Conforme
Attributaire : COGETRA pour un montant de vingt neuf millions sept cent soixante treize mille cent trente cinq (29 773 135) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de trois (03) mois.
APPEL D’OFFRE N°2017- 002/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif aux travaux de construction d’insfrastructures scolaire dans la commune
de GODYR. – FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26/04/ 2017. -DATE DE
DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2017 DU 27 MARS 2017.
Lot N°05 : ravaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Boho-sakadiel, Konega et Delba
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
MULTI TC
19 020 000
22 443 600
19 020 000
22 443 600
CONFORME
Attributaire : MULTI TC pour un montant de vingt deux millions quatre cent quarante trois mille six cent ( 22 443 600) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de deux (02) mois.
Appel d’offres ouvert n°2017-01/RCOS/PSNG/CRO du 06 Mars 2017 pour Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de REO.
Financement : BUDGET COMMUNAL et ETAT, Gestion 2017. Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 2026 du vendredi 07
Avril 2017. Date de dépouillement : 08 Mai 2017.
Soumission
Montant
Observations
naires
LOT 1
LOT2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lu:
Impact Services
13.462.887
et
- Lot 1 : Conforme ;
Corrigé :
Développement
13.462.887
Lu: - Lot2, Lot3 et Lot8: Conforme
27.900. Lot2: Correction due à une
Lu:
Lu:
587 érreur sur les items 2.8
23.052.464
22.570.989
TTC (20.8x55000) conformément au
TTC
TTC
COGETRA
Corrigé bordereau des prix unitaires au
Corrigé :
Corrigé :
:
lieu de 20.8x 110.000) et 3.1
20.233.445
22.570.989
27.900. (415x3000 conformément au
TTC
TTC
587 bordereau des prix unitaires au
TTC lieu de 415x 6.000).
Lu:
Lu:
-Lot2: Conforme
19.813.702
23.052.
-Lot 6: Non conforme pour avoir
HTVA
464
ECKV
déjà
proposé
le
même
Corrigé :
HTVA
personnel au lot2. Agrément
19.530.702
Corrigé
expiré
HTVA
:………
- Lot 3 : conforme ;
Lu:
-Correction due à une erreur sur
18.379.786
les
quantités
des
items
Entreprise
HTVA
2.6(5,806 au lieu de 5,81) et 3.2
YALMWENDE
Corrigé :
(6,193 au lieu de 6,19).
18.874.697H
- Erreur de sommation du sous
TVA
total 1.
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SOCOTRASARL

Lu:
23.873.123
TTC
Corrigé : …

Multi
Travaux
Consult

Lu:
Lu:
27.445.531T 5.976.700
TC
TTC
Corrigé :
Corrigé :
27.445.534 6.035.700
TTC
TTC

SOCOBAR

Lu:
27.783.929
TTC
Corrigé :
29.605.850
TTC

Lu:
Lu:
29.243. 26.928.
496
887
TTC
TTC
Corrigé Corrigé
:
:
29.243. 26.928.
496
887
TTC
TTC

Lu:
27.801.
705
TTC
Corrigé
:
27.801.
705
TTC

-Lot4 : Non conforme pour
absence d’attestation de travail,
de CV, de permis de conduire
et de pièces justifiants que la
personne proposée (SOMLARE
Pascal)
est
vraiment
un
chauffeur et est disponible pour
l’entreprise sur ce présent
chantier.
-Lot6, lot7 : Conforme
-Lot4 : Conforme, Correction
due à une erreur de sommation
du sous total 1 (837.962 au lieu
de 837.961).
-Lot5 : Conforme, Correction
due à une erreur de sommation
du sous total 1 (4.355.000 au
lieu de 4.305.000).
-Lot4 : Conforme, Correction
due à un oublie de facturation
dans le devis des salles de
classe des items : 2.3, 3.3, 3.5,
3.6.
-Lot6 : Conforme

-Lot4 : Non Conforme, car :
-N’ayant pas fourni les pièces
Lu:
administratives
manquantes
27.789.198
après que cela lui ait été notifié
Faso Confort et
TTC
avec un délai d’exécution de 72
Service/BTP
Corrigé :
heures.
……
- N’ayant pas fourni aucune
attestation de disponibilité du
personnel d’encadrement.
LOT 1 : Impact Services et Développement (ISD), pour un montant de Treize millions quatre cent soixante deux mille huit cent
quatre-ving-sept (13 462 887) F CFA HTVA; avec un délai. d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 2 : COGETRA, pour un montant de Vingt millions deux cent trente trois mille quatre cent quarante cinq (20.233.445) F CFA
TTC; avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 3 : Entreprise YALMWENDE, pour un montant de Dix-huit millions huit cent soixante-quatorze mille six cent quatre-vingtdix-sept (18.874.697) F CFA HTVA; avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.
LOT 4 : Multi Travaux Consult ; pour un montant de Vingt sept millions quatre cent quarante cinq mille cinq cent trente quatre
(27.445.534) F CFA TTC; avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaires:
LOT 5 : Multi Travaux Consult ; pour un montant de Six millions trente cinq mille sept cent (6.035.700) F CFA TTC; avec un
délai d’exécution de Soixante jours (60) jours.
LOT 6 : SOCOBAR ; pour un montant de Vingt sept millions huit cent un mille sept cent cinq (27.801.705 ) F CFA TTC; avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.
LOT 7 : SOCOTRA-Sarl ; pour un montant de Vingt-six millions neuf cent vingt huit mille huit cent quatre-vingt-sept
(26.928.887) F CFA TTC; avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 8 : COGETRA ; pour un montant de Vingt-sept millions neuf cent mille cinq cent quatre-vingt-sept (27.900.587) F CFA TTC;
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.
Demande de prix n°2017-01/RCOS/PSNG/CRO du 14 Avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
commune de REO. Financement : BUDGET COMMUNAL et Etat, Gestion 2017. Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n°2054
du Mercredi 17 Mai 2017. Date de dépouillement : 26 Mai 2017.
Montant H TVA
Observations
Soumissionnaires
Lot 1
Lot 2
Lu : 28.149.750
Lu : 19.986.375
EKMF
Conforme :
Corrigé : 28.149.750
Corrigé : 19.986.375
Lot 1 : EKMF; Pour un montant de Vingt huit millions cent quarante neuf mille sept cent cinquante (28.149.750) F CFA
HTVA, Avec un délai de livraison de Trente (30) jours.
Attributaire
Lot 2 : EKMF ; Pour un montant de Dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt six mille trois cent soixante quinze (19.986.375)
F CFA HTVA, avec un délai de livraison de Trente (30) jours.
Demande de prix n°2017-02/RCOS/PSNG/CRO/SG du 19 Avril 2017 pour la Construction de trois(03) salles de classe à l’école de PERKOUAN
‘’C’’ dans la commune de Réo. Financement : BUDGET COMMUNAL et FPDCT, gestion 2017. Publication de l’avis dans le quotidien des
marchés publics N° 2042-2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 2017. Date de dépouillement : 10 Mai 2017.
Soumissionnaires
Montant en F CFA TTC
Observations
SO.CO.TRA-Sarl
Lu : 18.287.100
Conforme :
SO.CO.TRA-Sarl : Pour un montant de Dix-huit millions deux cent quatre-vingt sept mille cent (18.287.100) F CFA TTC,
Attributaire
avec un délai d’exécution de Quatre-vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RCOS/PSNG/CKRD/SG pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Kordié. PUBLICATION : revue N° 1978 du 31 Janvier 2017.
FINANCEMENT : budget communal et Etat (MENA + PNGT 2-3 et le FPDCT), gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 /02/2017. DATE
DE DELIBERATION : 22/03/ 2017. Lot N°01 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe + un bloc de latrine à quatre postes
à Bantolé et une salle de classe à Pelcia.
Adéquation
Projet
Total des
Nom et prénoms du
Diplôme sur
Ancienneté
Montant
Rang
Observations
du diplôme
similaire sur points sur
Consultant
20
sur 10
HTVA
sur 20
50
100
KIENDREBEOGO
P.
éme
20/20
20 /20
10/10
25/50
75/100
762 500
7
Retenu
Norbert
éme
SAOURA Rasmané
20/20
20 /20
10/10
10/50
80/100
346 000
2
Retenu
éme
SAIRE B. GREGOIRE
20/20
20 /20
10/10
40/50
90/100
462 500
5
Retenu
Non retenu pour avoir
00/50
obtenu (44/100)
KANGUEMBEGA Philippe
20/20
20 /20
04/10
44/100
1 000 000
inférieure à la note
minimum (70/100)
Non retenu pour avoir
obtenu (60/100)
inférieure à la note
10/50
LOUGUET Sidiki
20/20
20 /20
04/10
60/100
545 000
minimum (70/100) et
pour n’avoir pas fourni
dans son offre financière
un acte d’engagement
er
TAONSA Amadé
20/20
20 /20
10/10
40/50
90/100
245 000
1
Retenu
50/50
éme
KIENTEGA Y.R. Jérémie
20/20
20 /20
10/10
100/100
350 000
3
Retenu
BAZIE A. Sodié
BALKOULGA Zakaria
Attributaire

éme ex

20/20
20 /20
10/10
20/50
70/100
350 000
3
éme
20/20
20 /20
10/10
50/50
100/100
473 000
6
TAONSA Amadé : pour un montant de deux cent quarante-cinq mille (245 000) F CFA HTVA

Retenu
Retenu

Manifestation d’intérêt N°2017-001/RCOS/PSNG/CKRD/SG pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Kordié. PUBLICATION : revue N° 1978 du 31 Janvier 2017.
FINANCEMENT : budget communal et Etat (MENA + PNGT 2-3 et le FPDCT), gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 /02/2017. DATE
DE DELIBERATION : 22/03/ 2017. Lot N°02 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à Ninion
Projet
Total des
Nom et prénoms du
Diplôme sur Adéquation du Ancienneté sur
Montant
similaire sur points sur
Rang
Observations
Consultant
20
diplôme sur 20
10
HTVA
50
100
KIENDREBEOGO
P.
éme
20/20
20 /20
10/10
25/50
75/100
662 500
7
Retenu
Norbert
éme
SAIRE B. GREGOIRE
20/20
20 /20
10/10
40/50
90/100
250 000
2
Retenu
ème
SAOURA Rasmané
20/20
20 /20
10/10
10/50
80/100
346 000
5
Retenu
Non retenu pour avoir
obtenu
(60/100)
inférieure à la note
10/50
minimum (70/100) et
LOUGUET Sidiki
20/20
20 /20
04/10
60/100
545 000
pour n’avoir pas fourni
dans
son
offre
financière
un acte
d’engagement
er
TAONSA Amadé
20/20
20 /20
10/10
40/50
90/100
205 000
1
Retenu
éme
KIENTEGA Y.R. Jérémie
20/20
20 /20
10/10
50/50
100/100
550 000
6
Retenu
éme
BAZIE A. Sodié
20/20
20 /20
10/10
20/50
70/100
275 000
3
Retenu
éme
BALKOULGA Zakaria
20/20
20 /20
10/10
50/50
100/100
337 000
4
Retenu
Attributaire
TAONSA Amadé : pour un montant de deux cent-cinq mille (205 000) F CFA HTVA
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RCOS/PSNG/CKRD/SG pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Kordié. PUBLICATION : revue N° 1978 du 31 Janvier 2017.
FINANCEMENT : budget communal et Etat (MENA + PNGT 2-3 et le FPDCT), gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 /02/2017. DATE
DE DELIBERATION : 22/03/ 2017. Lot N°3 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin + un bloc de
latrine à quatre (04) postes à Kordié
Projet
Total des
Nom et prénoms du
Diplôme sur Adéquation du Ancienneté
Montant
Rang
Observations
similaire sur points sur
Consultant
20
diplôme sur 20
sur 10
HTVA
50
100
KIENDREBEOGO
P.
eme
20/20
20 /20
10/10
25/50
75/100
762 500
7
Retenu
Norbert
Non retenu pour n’avoir
pas signé sa lettre de
manifestation d’intérêt et
BONKOUNGOU Didace
20/20
20 /20
10/10
00/50
50/100
300 000
pour
avoir
obtenu
(50/100) inférieure à la
note minimum (70/100)
er
SAOURA Rasmané
20/20
20 /20
10/10
10/50
80/100
346 000
1
Retenu
eme
SAIRE B. GREGOIRE
20/20
20 /20
10/10
40/50
90/100
600 000
3
Retenu

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0"#'
'
Quotidien N° 2073 - Mardi 13 Juin 2017

1234'*'
!

29

Résultats provisoires

LOUGUET Sidiki

20/20

20 /20

04/10

10/50

60/100

845 000

TAONSA Amadé

20/20

20 /20

10/10

90/100

395 000

2

KIENTEGA Y.R. Jérémie

20/20

20 /20

10/10

40/50
50/50

100/100

700 000

5

BAZIE A. Sodié
BALKOULGA Zakaria
Attributaire

-

eme

Non retenu
pour avoir
obtenu (60/100) inférieure
à
la
note
minimum
(70/100) et pour n’avoir
pas fourni dans son offre
financière
un
acte
d’engagement
Retenu

eme

Retenu

eme

Retenu
Retenu

20/20
20 /20
10/10
20/50
70/100
710 000
6
eme
20/20
20 /20
10/10
50/50
100/100
696 000
4
SAOURA Rasmané : pour un montant de trois cent quarante-six mille (346 000) FCFA HTVA

APPEL D’OFFRE N°2017- 001/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif aux travaux de construction d’insfrastructures scolaire dans la commune
de GODYR. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+ ETAT+PNGT II-3 GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08/05/ 2017. DATE DE DELIBERATION : VENDREDI 02 JUIN 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2026 DU 07 AVRIL 2017.
Lot N°01 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à Godyr-Doyo
Montant lu (en
Montant lu (en
Montant corrigé (en
Montant corrigé (en
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA)
FCFA TTC)
FCFA HTVA)
FCFA TTC)
COGETRA
16 065 168
18 956 898
16 065 168
18 956 898
RAS
SO.CO.TRA Sarl
16 632 083
19 625 858
16 632 083
19 625 858
RAS
Attributaire : COGETRA pour un montant de dix huit millions neuf cent cinquante six mille huit cent quatre vingt dix huit (18 956 898) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de trois (03) mois
APPEL D’OFFRE N°2017- 002/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif aux travaux de construction d’insfrastructures scolaire dans la commune
de GODYR. – FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26/04/ 2017. -DATE DE
DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2017 DU 27 MARS 2017.
Lot2 :Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de à Godyr
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu (en FCFA TTC)
Observations
(en FCFA HTVA)
(en FCFA HTVA)
(en FCFA TTC)
SO.CO.TRA Sarl
22 815 320
26 922 078
22 815 320
26 922 078
RAS
AGECOM
21 555 580
25 435 584
21 555 580
25 435 584
RAS
EFC
21 804 492
25 729 300
21 804 492
25 729 300
RAS
Attributaire : AGECOM pour un montant de vingt cinq millions quatre cent trente cinq mille cinq cent quatre vingt quatre (25 435 584) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de trois (03) mois
APPEL D’OFFRE N°2017- 002/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif aux travaux de construction d’insfrastructures scolaire dans la commune
de GODYR. – FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26/04/ 2017. -DATE DE
DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2017 DU 27 MARS 2017.
Lot3: Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à Tienlour
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(en FCFA HTVA) (en FCFA TTC) (en FCFA HTVA) (en FCFA TTC)
SO.CO.TRA Sarl
22 815 320
26 922 078
22 815 320
26 922 078
RAS
NON CONFORME. Diplôme du conducteur des
travaux non conforme
Incohérence de la durée du service du conducteur
des travaux dans l’entreprise EFC du Cv (janvier
2016) de l’attestation de travail (2012)
Incohérence de la durée du service du chef de
EFC
21 804 492
25 729 300
21 804 492
25 729 300
chantier dans l’entreprise EFC du Cv (mars 2016)
de l’attestation de travail (2012). Incohérence de
la durée du service du chef d’équipe dans
l’entreprise EFC du
Cv (janvier 2016) de
l’attestation de travail (2012). Carte crise du
camion benne non conforme
GROUPEMENT
MULTI TRAVAUX
23 336 746
27 537 360
23 336 746
27 537 360
RAS
CONSULT / EPU
Attributaire : SOCOTRA pour un montant de vingt six millions neuf cent vingt deux mille soixante dix huit (26 922 078) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de trois (03) mois
APPEL D’OFFRE N°2017- 002/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif aux travaux de construction d’insfrastructures scolaire dans la commune
de GODYR. – FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26/04/ 2017. -DATE DE
DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2017 DU 27 MARS 2017.
Lot 4: Travaux de Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à Godyr
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(en FCFA HTVA)
(en FCFA TTC)
(en FCFA HTVA)
(en FCFA TTC)
COGETRA
11 800 259
13 924 306
11 800 259
13 924 306
R.A.S
Attributaire : COGETRA pour un montant de treize millions neuf cent vingt quatre mille trois cent six(13 924 306) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRE N°2017- 002/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif aux travaux de construction d’insfrastructures scolaire dans la commune
de GODYR. – Financement : BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26/04/ 2017. -DATE DE
DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2017 DU 27 MARS 2017. Lot N°03 : travaux de construction d’un bloc de
trois (03) salles de classe + bureau + magasin à BissouGouarga + 01 latrine Gourou-Zalim + 01 logement à Konèga
Soumissionnaires
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EFC
22 890 566
27 010 867
22 890 566
27 010 867
CONFORME
NON CONFORME : agreement technique de l’entreprise
25 442 757
25 696 557
expiré. aucune pièce administrative fournie. Le diplôme du
ECKV
conducteur des travaux n’est pas conforme. Erreur de
sommation au sous total II 4 201 100 au lieu de 3 947 300
NON CONFORME
Incohérence de la date de naissance du chef d’équipe du cv
24 199 230
28 555 091
24 199 230
28 555 091
(1984) du diplôme (23 août 1980)
3M BTP
Aucune pièce administrative fournie
Attributaire : EFC pour un montant de vingt sept millions dix mille huit cent soixante sept (27 010 867) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
trois (03) mois.
APPEL D’OFFRE N°2017- 002/RCOS/PSNG /CGDR/MGDR/SG relatif aux travaux de construction d’insfrastructures scolaire dans la commune
de GODYR. – Financement : BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2017. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26/04/ 2017. -DATE DE
DELIBERATION : jeudi 11 mai 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2017 DU 27 MARS 2017. Lot N°04 : travaux de construction de trois salles
de classe +magasin + bureau à Delba
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NONCONFORME : Le conducteur des travaux, le chef de
chantier et le chef d’équipe n’ont pas fourni leur adresse
Incohérence de la durée du service du chef de chantier
dans l’entreprise EFC du CV (2015) de l’attestation de
EFC
16 225 414
19 145 989
16 225 414
19 145 989
travail (2012). Incohérence de la durée du service du chef
d’équipe dans l’entreprise EFC du
CV (2015) de
l’attestation de travail (2012). Carte grise du camion
benne non conforme
ENAB
17 754 535
20 950 351
17 754 535
20 950 351
CONFORME
3M BTP
18 848 230
22 240 911
18 848 230
22 240 911
NON CONFORME : Aucune pièce administrative fournie
Attributaire : ENAB pour un montant de vingt millions neuf cent cinquante mille trois cent cinquante un (20 950 351) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de trois (03) mois.

Demande de prix n°2017-01/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PR M du 11 avril 2017pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Diapangou. Financement : Budget communal/Transfert MENA
Gestion : 2017 ; Publication de l’avis : - Revue des marchés publics N° 2046 du 05 mai 2017;
Convocation de la CCAM N° 2017-16/REST/PGRM/CMR–DPG /M/SG/PRM ; Date d’ouverture des plis : lundi, 15 mai 2017
Nombre de plis reçus : cinq (05) ; Date de délibération : lundi, 15 mai 2017
Montants en FCFA HT
Montants en FCFA TTC
Soumissionnaires
Lot unique
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Conforme
(après
transmission
de
la
pièce
11 785 700
11 785 700
12 471 770
12 471 770
CGB SARL
administrative complémentaire)
Conforme
(après
transmission
de
la
pièce
11 477 600
11 477 600
12 298 508
12 298 508
EZOF
administrative complémentaire)
Erreur de sommation lors du calcul du montant total ;
WIFAMAN SERVICES
12 647 000
11 406 000
Conforme
(après
transmission
des
pièces
SARL
administratives)
SOCIETE
WENDConforme
(après
transmission
des
pièces
11 864 500
11 864 500
PANGA
administratives)
Conforme
(après
transmission
des
pièces
12 646 000
12 646 000
13 600 000
13 600 000
ECOFI-BURKINA
administratives)
WIFAMAN SERVICES SARL pour un montant de 13 125 360 FCFA HT après augmentation de 15% des quantités et un
Attributaire
délai de livraison de 21 jours
Demande de prix N° 2017-02/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/P RM du 11 avril 2017 pour les travaux de construction dans la commune
Diapangou. Financement : Budget communal/Subventions PNGT 2-3 et FPDCT
Gestion : 2017 ; Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 2046 du 05 mai 2017;
Convocation de la CCAM N° 2017-16/REST/PGRM/CMR–DPG /M/SG ; Date d’ouverture des plis : lundi15 mai 2017
Nombre de plis reçus : Lot n° 1:deux (02); Lot n° 2 : deux (02).
Date de délibération : lundi 15 mai 2017
Montants en FCFA HT
Soumissionnaires
Lot 1
Lot 2
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
18 054 748
18 054 748
15 018 143
15 018 143
DACOS-BTP
Offre conforme pour les lots 1 et 2
Offre non conforme pour les lots 1 et 2:
-agrément technique non valide ;
- absence de certificat de travail, CV et attestation
de disponibilité au niveau du personnel ;
15 244 237
12 254 851
EIF !"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0"#'
- : absence de poste à souder et lot de petits
matériels de chantier au niveau1234'5)'
du matériel ;
'
- absence de contrats et de PV de réception
! de
travaux similaires au niveau des projets similaires
Délai d’exécution de 60 jours pour chacun des lots
DACOS-BTP
DACOS-BTP
Attributaires
1 et 2
Demande de prix n°2017-03/REST/PRGM/CMR-

Quotidien
N° 2073
- Mardi
13 Juin
2017 de Diapangou. Financement :
scolaires
des écoles
primaires
de la commune

Budget communal/Transfert MENA ; Gestion : 2017
Publication de l’avis : - Revue des marchés publics N° 2046 du 05 mai 2017;
Convocation de la CCAM N° 2017-16/REST/PGRM/CMR–DPG /M/SG/PRM ; Date d’ouverture des plis : lundi 15 mai 2017 ;
Nombre de plis reçus : cinq (05) ; Date de délibération : lundi 15 mai 2017
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15 244 237

EIF

Attributaires

DACOS-BTP

-

12 254 851

-

RésultatsDACOS-BTP
provisoires

matériels de chantier au niveau du matériel ;
travaux similaires au niveau des projets similaires
Délai d’exécution de 60 jou
1 et 2

Demande de prix n°2017-03/REST/PRGM/CMR- DPG/M/SG/PRM du 11 avril 2017pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires des écoles primaires de la commune de Diapangou. Financement : Budget communal/Transfert MENA ; Gestion : 2017
Publication de l’avis : - Revue des marchés publics N° 2046 du 05 mai 2017;
Convocation de la CCAM N° 2017-16/REST/PGRM/CMR–DPG /M/SG/PRM ; Date d’ouverture des plis : lundi 15 mai 2017 ;
Nombre de plis reçus : cinq (05) ; Date de délibération : lundi 15 mai 2017
Montants en FCFA HT
Montants en FCFA TTC
Soumissionnaires
Lot unique
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
GROUPE
KOMONDI
Conforme
(après
transmission
des
pièces
31 271 500
32 235 005
32 235 940
SARL
administratives) ; erreur de sommation
Conforme
(après
transmission
des
pièces
33 360 800
34 452 437
34 157 120
KORBEOGO & CIE
administratives) ; erreur de sommation
Conforme
(après
transmission
des
pièces
administratives) ; erreur de calcul sur la TVA : TVA
29 177 340
30 271 160
30 050 340
CGB SARL
calculée sur les céréales en lieu et place de l’huile
uniquement
Conforme
(après
transmission
des
pièces
31 094 800
32 242 804
31 893 100
A.CO. R
administratives) ; erreur de sommation
Non conforme : origine thaïlandaise du riz proposée
29 262 140
EZOF
en lieu et place d’origine burkinabè (riz local)
Attributaire
CGB SARL pour un montant de 30 050 340 FCFA TTC et un délai de livraison de 30 jours

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de Prix n° 2017 -01/ RHBS/PHUE/CR-FO du 07 / 05 / 2017pour la Construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit de la
commune de Fo : date de dépouillement : mercredi 17 mai 2017 ; date de publication : R.M.P N° 2047du lundi 08 mai 2017 ;
financement: Budget communal, PNGT2-3 et FPDCT gestion 2016 ; nombre de plis reçus: Lot 1: (2) Lot 2 (2) Lot 3 (4) Lot 4 (4)
Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dawèra
Montant lu en F.CFA Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HT
en F.CFA HT
ECTPB
13 796 488
13 796 488
Conforme
Non conforme : Offres non recevable pour absence de caution de
POLYTEK Sarl
32 822 373
-soumission et inadéquation de la lettre d’engagement (montant global de
32 822 373 HT et 38 730 400 F TTC proposé pour tous les 04lots)
Attributaire lot 1 : ECTPB pour un montant de treize million sept cent quatre vingt seize mille quatre cent quatre vingt huit (13 796 488) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Kiébani
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F.CFAHT
en F.CFA HT
ECBTP
13 613 442
13 613 442
Conforme
Non conforme : Offres non recevable pour absence de caution de
POLYTEK Sarl
32 822 373
-soumission et inadéquation de la lettre d’engagement (montant global de
32 822 373 HT et 38 730 400 F TTC proposé pour tous les 04lots)
Attributaire lot 2 : ECBTP pour un montant de treize million six cent treize mille quatre cent quarante deux (13 613 442) francs CFA HT avec un
délai d’exécution de deux (02) mois.
Lot3 : Construction d’un (01) dépôt pharmaceutique au CSPS de Fo
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
F.CFA HT
F.CFA HT
Non Conforme : Correction due une erreur sur le devis ITEM IV.1 : 197,54
Etoile Polaire
4 391 764
6 597 410
X 11 000 = 2 172 940 au lieu de 19,75 x 11000= 217 294. Soit une
augmentation de 2 602 662 f .taux de correction 53 %
ECTPB
4 256 803
4 256 803
Conforme
Conforme : Correction due a des
erreurs de sommation sur le devis :
-sous total II ,460 280 F au lieu de 459 080f soit -1200f
ECBTP
4 108 887
4 162 807
- sous total V, 825 500 F au lieu de 885 500f soit -60 000f
-Total G. HT 4 162 807 au lieu de 4 108 887
Soit une augmentation de 53 920 f taux de correction 1,31%
Non conforme : Offres non recevable pour absence de caution de
32 822 373
-soumission et inadéquation de la lettre d’engagement (montant global de
POLYTEK Sarl
32 822 373 HT et 38 730 400 F TTC proposé pour tous les 04lots)
Attributaire lot 3 : ECBTP pour un montant de quatre million cent soixante deux mille huit cent sept (4 162 807) F. CFA HT avec un délai
d’exécution de deux (02) mois.
Lot4 : Réhabilitation d’une école à Kogouè
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F.CFA HT
en F.CFA HT
Etoile Polaire
3 910 200
3 910 200
Conforme
ECTPB
4 211 866
4 970 002
Conforme
Conforme Correction due aune erreur une de sommation sur le devis
ECBTP
4 800 382
4 327 882
ITEM I.B1 : 18 ,9 x 45000 =850 500 au lieu de 18 ,9 x 45000 =1 323 000
soit -472 500f taux de correction 9,84%
Non conforme : Offres non recevable pour absence de caution de
POLYTEK Sarl
32 822 373
-soumission et inadéquation de la lettre d’engagement (montant global de
32 822 373 HT et 38 730 400 F TTC proposé pour tous les 04lots )
Attributaire lot 4 : Etoile Polaire pour un montant de trois million neuf cent dix mille deux cent (3 910 200) F CFA HT et quatre million six cent
quatorze mille trente six(4 614 036) F.CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Manifestation d’intérêt n° 2017-01/RHBS/PHUE/CR-FO du 30 mars 2017
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pour le recrutement Quotidien
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le suivi-contrôle
des
2073 - pour
Mardi
13 Juin 2017
travaux de construction de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures ; financement : budget communal gestion 2017, Ressources
transférées, FPDCT, PNGT2-3 ; publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2047du lundi 08 mai 2017 ;
convocation CCAM n° 2017-02 du 18/ 05 / 2017 Date de dépouillement :Lundi 22 mai 2017 ; nombre de plis : Quatre (04)

soit -472 500f taux de correction 9,84%
Non conforme : Offres non recevable pour absence de caution de
POLYTEK Sarl
32 822 373
-soumission et inadéquation de la lettre d’engagement (montant global de
32 822 373 HT et 38 730 400 F TTC proposé pour tous les 04lots )
Attributaire lot 4 : Etoile Polaire pour un montant de trois million neuf cent dix mille deux cent (3 910 200) F CFA HT et quatre million six cent
quatorze mille trente six(4 614 036) F.CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

Résultats provisoires

Manifestation d’intérêt n° 2017-01/RHBS/PHUE/CR-FO du 30 mars 2017 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de construction de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures ; financement : budget communal gestion 2017, Ressources
transférées, FPDCT, PNGT2-3 ; publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2047du lundi 08 mai 2017 ;
convocation CCAM n° 2017-02 du 18/ 05 / 2017 Date de dépouillement :Lundi 22 mai 2017 ; nombre de plis : Quatre (04)
Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de 02 salles de classes au CEG de Dawèra
Candidats
Nombre de points / 100
Classement
Observations
SORE Mamadou
100
1er
Conforme
TAPSOBA Hasamadou
100
1er
Conforme
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
Attributaire : lot 1 - SORE Mamadou retenu pour la suite de la procédure
-TAPSOBA Hasamadou retenu pour la suite de la procédure
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure
Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de 02 salles de classes à l’école de Koguè
Candidats
Nombre de points / 100
Classement
Observations
SORE Mamadou
100
1er
Conforme
TAPSOBA Hasamadou
100
1er
Conforme
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
Attributaire : lot 2 - SORE Mamadou retenu pour la suite de la procédure
-TAPSOBA Hasamadou retenu pour la suite de la procédure
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure
Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un dépôt pharmaceutique au CSPS de Fo
Candidats
Nombre de points / 100
Classement
Observations 3456'7'
!"##$%&'!(')*'+($,'-.$#'#/,01%#%'&12#''
SORE Mamadou
100
1er
Conforme
TAPSOBA Hasamadou
100
1er
Conforme
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
Attributaire : lot 3 - SORE Mamadou retenu pour la suite de la procédure
-TAPSOBA Hasamadou retenu pour la suite de la procédure
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure
Lot 4 : Suivi contrôle des travaux de construction de vingt (20) hangars au marché de Dawèra
Candidats
Nombre de points / 100
Classement
Observations
SORE Mamadou
100
1er
Conforme
TAPSOBA Hasamadou
100
1er
Conforme
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
Attributaire : lot 4 - SORE Mamadou retenu pour la suite de la procédure
-TAPSOBA Hasamadou retenu pour la suite de la procédure
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure
Lot 5 : Suivi contrôle des travaux de construction de dix (10) hangars au marché de Kokoroba
Candidats
Nombre de points / 100
Classement
Observations
SORE Mamadou
100
1er
Conforme
TAPSOBA Hasamadou
100
1er
Conforme
Emile Sambouorkou DAH
100
1er
Conforme
Attributaire : lot5 - SORE Mamadou retenu pour la suite de la procédure
-TAPSOBA Hasamadou retenu pour la suite de la procédure
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure
Lot 6 : Suivi contrôle des travaux de construction de quinze(15) hangars au marché de Kogouè
Candidats
Nombre de points / 100
Classement
Observations
SORE Mamadou
100
1er
Conforme
TAPSOBA Hasamadou
100
1er
Conforme
Attributaire : lot 6 - SORE Mamadou retenu pour la suite de la procédure
-TAPSOBA Hasamadou retenu pour la suite de la procédure
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure
Lot 7 : Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage à Yélintouta
Candidats
Nombre de points / 100
Classement
Observations
ZIGANE Mamadou Victor
100
1er
Conforme
Attributaire : lot 7 - ZIGANE Mamadou Victor retenu pour la suite de la procédure
Lot 8:Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de 04 forages à Dangounani, Dorona, Kibé et Kokoroba
Candidats
Nombre de points / 100
Classement
Observations
ZIGANE Mamadou Victor
100
1er
Conforme
Attributaire : lot 8 - ZIGANE Mamadou Victor retenu pour la suite de la procédure
Demande de prix: N°2017-01/RHBS/PHUE/CRKS du 03 mars 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune
de Karangasso-Sambla ; FINANCEMENT : MENA, Budget Communal gestion 2017 ; publication : Revue n°2044 du 03 mai 2017 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 mai 2017.
LOT 1
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montant HT
Montant HT
Proposé
corrigé
CONFORME
PCB Sarl
9.599.615
15.001.216
Erreur au niveau de la quantité item 1 : 700 proposés pour 7000
demandés, ce qui a considérablement réduit le montant proposé
Le vainqueur
10.706.375
10.706.375
CONFORME
Josiphiat service
11.101.370
11.101.370
Non conforme pour absence des échantillons
Le vainqueur pour un montant de dix million sept cent six mille trois cent soixante quinze (10.706.375) avec un délai de
Attributaire
livraison de 21 jours.
Demande de prix: N°2017-02/RHBS/PHUE/CRKS du 18 avril 2017 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de la Commune
de Karangasso-Sambl ; FINANCEMENT : MENA, Budget Communal gestion 2017 ; publication : Revue n°2044 du 03 mai 2017 ;
Quotidien N° 2073 - Mardi 13 Juin 2017DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 mai 2017
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LOT 1
LOT 2
Soumissionnaires
Montant HT
Montant HT
Montant HT
Montant HT
Observations
Proposé
corrigé
Proposé
corrigé

PCB Sarl
Le vainqueur
Josiphiat service
Attributaire

CONFORME
Erreur au niveau de la quantité item 1 : 700 proposés pour 7000
demandés, ce qui a considérablement réduit le montant proposé
10.706.375
10.706.375
CONFORME
11.101.370
11.101.370
Non conforme pour absence des échantillons
Le vainqueur pour un montant de dix million sept cent six mille trois cent soixante quinze (10.706.375) avec un délai de
livraison de 21 jours.
9.599.615

15.001.216

Résultats provisoires

Demande de prix: N°2017-02/RHBS/PHUE/CRKS du 18 avril 2017 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de la Commune
de Karangasso-Sambl ; FINANCEMENT : MENA, Budget Communal gestion 2017 ; publication : Revue n°2044 du 03 mai 2017 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 mai 2017
LOT 1
LOT 2
Soumissionnaires
Montant HT
Montant HT
Montant HT
Montant HT
Observations
Proposé
corrigé
Proposé
corrigé
CK Sarl
5.365.500
5.365.500
1.170.000
1.170.000
CONFORME
Josiphat service
5.584.5OO
5.584.5OO
1.820.000
1.820.000
CONFORME
LOT 1 : CK Sarl pour un montant de cinq million trois cent soixante-cinq mille cinq cent (5.365.500) FCFA avec un
délai de livraison de60 jours.
Attributaires
LOT 2 : CK Sarl pour un montant de un million cent soixante-dix milles (1.170.000) FCFA avec un délai de livraison
de 25jours.
Manifestation d’intérêt :N°2017-01/RHBS/PHUE/CRKS du 13 février 2017 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de
travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et économiques au profit de la commune de Karangasso-Sambla ;
FINANCEMENT : MENA,
PNGT2-3 ; FPDCT ; budget communal gestion 2017 ; publication : Revue n°2044 du 03 mai 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 mai 2017.
SOUMISSIONNAIRES
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6
OBS
Diplôme non
01
BALKOULGA Zakaria
Non conforme Non conforme Non conforme
conforme
02
TAPSOBA Hasamadou
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme conforme
03
ZOMBRE Hacynthe
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme Conforme
Edgard
conforme avec une
!"##$%&'!(')*'+($,'-.$#'#/,01%#%'&12#''
3456'8'
04
DAH Emile
conforme
conforme
conforme expérience de 24
ans
Non
Non
Non
Ancienneté non
05
DAGBO Elise
Non conforme Non conforme Non conforme
conforme
conforme
conforme requise
Non
Non
Dossier non
06
ZIGANE Trésor
Non conforme
conforme
conforme
conforme
ZOMBRE Hacynthe Edgard
07
RETENUS
DAH Emile
DAH Emile
DAH Emile
ET TAPSOBA Hasamadou

Demande de prix n°2017-005RHBS /PHUE/ CR-PNI du 04 Avril 2017 pour les travaux de réhabilitations de six(06) forages dans la commune
rurale de Péni ; numéro et Date de publication du Marché : Quotidien N° 2047 du lundi 08 Mai 2017 ; date de dépouillement des offres : 17 Mai
2017 ; nombre de pli reçu : 01 ; FINANCEMENT : Ressource transférée, Budget Communal, gestion 2017
Montant lu FCFA
Montant Corrigé FCFA
N°d’ordre
Nom du Soumissionnaire
Observations
HT
HT
01
FASO PRESTATION S.A.R.L
15 000 000
15 000 000
Conforme
Attribution : Travaux de réhabilitations de six (06) forages dans la commune de Péni à l’Entreprise FASO PRESTATION S.A.R.L pour un montant
de quinze millions (15 000 000 )FCFA HT, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai d’engagement de cent vingt(120) jours.
Demande de prix n°2017-004/RHBS /PHUE/ CR-PNI du 04 Avril 2017 pour les travaux de réalisations de forages positifs
équipés d’une pompe manuelle à Nakaka et Tien (quartier Taa) dans la Commune Rurale de Péni ; numéro et Date de publication du Marché :
Quotidien N° 2047du lundi 08 Mai 2017 ; date de dépouillement des offres : 17 Mai 2017 ; nombre de plis reçus : 02 ;
FINANCEMENT : PNGT2-3, Budget Communal
Montant lu FCFA
Montant Corrigé FCFA
N° d’ordre
Nom du Soumissionnaire
LOTS
Observations
HT
HT
FASO PRESTATION
01
Lot 1
7 140 000
7 140 000
Conforme
S.A.R.L
FASO PRESTATION
02
Lot 2
7 140 000
7 140 000
Conforme
S.A.R.L
Attributaire Lot1 :FASO PRESTATION S.A.R.L pour un montant de sept million cent quarante mille (7 140 000) FCFA HT avec un délai
d’exécution de soixante(60) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours ;
Attributaire Lot2 :FASO PRESTATION S.A.R.L pour un montant de sept million cent quarante mille (7 140 000) FCFA HT avec un délai
d’exécution de soixante(60) jours et un délai d’engagement cent vingt (120) jours;
Appel d’offres N° 2017- 001/RHBS/PTUY/CBN/CCAM du 25 avril 2017 pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures au profit de la
commune de Boni, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2042 & 2043 des 01 et 02
er
mai 2017 - Date de dépouillement : 1 juin 2017 - Financement : Budget communal/Ressources transférées/PACOF-GRN/PNGT2-3/FPDCT;
Gestion 2017 Nombre de plis reçus : huit (08)
Montant F CFA H TVA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1 Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Non conforme :
Lu : 27 994 235
BEC
Absence de chiffre
Corrigé: 27 994 235
d’affaires
Lu : 20 726 973
Lu : 17 376 390
Lu : 22 648 486
Conforme
MULTI-TC
Corrigé:
Corrigé: 17 376 390
Corrigé: 22 648 486
20 726 973
Conforme
Lu : 23 633 816
U. TE. C
Corrigé: 23 633 816
Lu : 17 372 881
Lu : 23 398 831
YIDIENNE
Conforme
Corrigé: 17 372 881
Corrigé: 23 398 831
Lu : 2 241 703
EPU
Corrigé:
Conforme
2 241 703
Lu : 17 789 463
Lu : 23 723 363
SHALIMAR Sarl
Conforme
Corrigé: 17 789 463
Corrigé: 23 723 363
Lot 1 : Infructueux pour absence de pli.
Lot 2 : Infructueux pour absence de pli.
Lot 3 : Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de vingt millions cinq cent mille (20 500 000) F CFA avec un délai
d’exécution de cent vingt (120) jours.
Attributaires
Lot 4 : Groupement d’entreprises MULTI-TC/ E P U pour un montant TTC de vingt-quatre millions quatre cent
cinquante-sept mille huit cent vingt-huit (24 457 828) F CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot 5 : Groupement d’entreprises MULTI-TC/ E P U pour un montant TTC de vingt-six millions sept cent vingt-cinq
mille deux cent treize (26 725 213) F CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot 6 : E P U pour un montant HT de deux millions deux cent quarante un mille sept cent trois (2 241 703) F CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MANIFESTATION D’INTERËT N° 2017-001/MENA/SG/ENEP-BD /DG/PRM du 16 mars 2017 relative au recrutement d’un consultant individuel
MANIFESTATION
/DG/PRM
du 16
2017 et
relative
au de
recrutement
consultant
individuel
pour
le suivi-contrôleD’INTERËT
des travaux N°
de2017-001/MENA/SG/ENEP-BD
transformation du bâtiment destiné
à l'atelier
enmars
réfectoire
en salle
sports, de d’un
réhabilitation
des
salles de
pour
le suivi-contrôle
des travaux
de transformation
du bâtiment
destiné
à l'atelau côté nord des dortoirs des garçons au profit de l’Ecole Nationale
conférences,
de réunions
et de loisirs
et de construction
d’un mur
de clôture
conférences,
de
réunions
et
de
loisirs
et
de
construction
d’un
mur
de
clôture
au
côté
nord
des
dortoirs
des
garçons
au
profit
de
l’Ecole
Nationale
des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso ; Financement : Budget de l’ENEP gestion 2017 ; Date de dépouillement : 14 avril 2017
des Enseignants du Primaire
de Bobo-Dioulasso
; Financement
: Budget
de l’ENEP
2017pages
; Date 65
de et
dépouillement
: 14 avril 2017
Publication
de l’avis : Quotidien
n° 2021
du vendr
edi 31 gestion
mars 2017,
66.
Publication
de l’avis :du
Quotidien
2021 du
vendr edi
mars 2017,
pages
66.
Lot
1 : Transformation
bâtimentn°destiné
à l'atelier
en31
réfectoire
et en
salle65
deet
sports
N°
d’ordre
d’ordre
01
01

SOUMISSIONNAIRES
SOUMISSIONNAIRES
DAYAMBA Delwendé
DAYAMBA
Nadine Delwendé
Olivia
Nadine Olivia

NOMBRE DE
POINTS
POINTS
76
76

02
02

OUOBA Y. Raymond
OUOBA Y. Raymond

96
96

03
03

KABORE Kiswensida
KABORE
Kiswensida
Jean de
Dieu
Jean de Dieu

96
96

04
04

OUANDAOGO T.E.
OUANDAOGO
Richard T.E.
Richard

100
100

05
05

TAPSOBA Hasamadou
TAPSOBA Hasamadou

100
100

06
06
N°
d’ordre
d’ordre
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
N°
d’ordre
d’ordre
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05

OBSERVATIONS
OBSERVATIONS
Retenu pour la suite de la procédure
Trois (03) marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive.
Trois
(03)
marchés
similaires,
avec des P.V. de réception définitive.
Retenu
pour
la suite
de la procédure
Dix-sept (17) marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
Dixbonne fin.
bonne
Retenufin.
pour la suite de la procédure
Cinq (05) marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
Cinq
(05)
bonne fin.marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
bonne
Retenufin.
pour la suite de la procédure
Sept (07) marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
Sept (07)
bonne
fin.marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
bonne fin.
Retenu
pour la suite de la procédure
Dix (10) marchés similaires retrouvés mais avec des P.V. de réception provisoire et
Dix
(10) marchés
similaires
retrouvés
maisde
avec
des P.V.
de réception
provisoire
attestations
de service
fait au
lieu de P.V.
réception
définitive
et attestation
de et
bonne
de service fait au lieu de P.V. de réception définitive et attestation de bonne
attestations
fin d’exécution.
fin
d’exécution.
Retenu
pour la suite de la procédure

BARRY Abdoul Aziz
80
BARRYSerge
Abdoul Aziz
Pas de marché similaire au nom du consultant individuel.
80
Serge
marché
au nom
consultant
Lot 2 : RéhabilitationPas
desdesalles
desimilaire
conférences,
dedu
réunions
et individuel.
de loisirs
NOMBRE DE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
POINTS
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
POINTS
Retenu pour la suite de la procédure
DAYAMBA Delwendé
76
DAYAMBA
Delwendé
Trois (03) marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive.
Nadine Olivia
76
(03)
marchés
similaires,
avec des P.V. de réception définitive.
Nadine Olivia
Trois
Retenu
pour
la suite
de la procédure
96
Dix-sept (17) marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
OUOBA Y. Raymond
96
OUOBA Y. Raymond
Dix-sept
bonne fin.(17) marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations d
bonne
Retenufin.
pour la suite de la procédure
KABORE Kiswensida
96
Cinq (05) marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
KABORE
Kiswensida
Jean de Dieu
96
Cinq
(05)
bonne fin.marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
Jean de Dieu
bonne fin.
Retenu
pour la suite de la procédure
OUANDAOGO T.E.
100
Sept (07) marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
OUANDAOGO
T.E.
Richard
100
Sept
(07)
bonne fin.marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
Richard
bonne
Retenufin.
pour la suite de la procédure
Retenu
la suite
de la retrouvés
procédure
Dix (10) pour
marchés
similaires
mais avec des P.V. de réception provisoire et
100
TAPSOBA Hasamadou
Dix
(10) marchés
similaires
retrouvés
maisde
avec
des P.V.
de réception
provisoire
attestations
de
service
fait
au
lieu de P.V.
réception
définitive
et attestation
de et
bonne
100
TAPSOBA Hasamadou
attestations
de service fait au lieu de P.V. de réception définitive et attestation de bonne
fin d’exécution.
fin d’exécution.
BARRY Abdoul Aziz
80
Retenu
pour lasimilaire
suite deau
la nom
procédure
BARRYSerge
Abdoul Aziz
Pas de marché
du consultant individuel.
80
Serge
Pas de marché similaire au nom du consultant individuel.
Lot 3 : Construction d’un mur de clôture au côté nord des dortoirs des garçons
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
NOMBRE
POINTSDE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
POINTS
Retenu
pour
la
suite
de
la
procédure
100
OUOBA Y. Raymond
Dix-sept (17) marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations d
100
Dix-sept
OUOBA Y. Raymond
bonne fin.(17) marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
bonne fin.
KABORE Kiswensida
Retenu pour la suite de la procédure
96
KABORE
Kiswensida
Jean de
Dieu
96
Cinq
bonne(05)
fin. marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
Jean de Dieu
bonne fin.
OUANDAOGO T.E.
Retenu pour la suite de la procédure
100
Se
OUANDAOGO
Richard T.E.
100
Sept (07)
bonne
fin. marchés similaires, avec des P.V. de réception définitive ou attestations de
Richard
bonne fin.
Retenu pour la suite de la procédure
100
TAPSOBA Hasamadou
Dix
(10) marchés similaires retrouvés mais avec des P.V. de réception provisoire et
attestations
100
TAPSOBA Hasamadou
attestations
de service fait au lieu de P.V. de réception définitive et attestation de bonne
fin d’exécution.
fin d’exécution.
96
IBRANGO Hamidou
Retenu
pour
la suitesimilaires,
de la procédure
Quatre (04)
marchés
avec des attestations de bonne exécution.
96
IBRANGO Hamidou
Quatre (04) marchés similaires, avec des attestations de bonne exécution.

DEMANDE DE PRIX N° 2017-002 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM DU 05 MAI 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR
DE CLOTURE AU COTE NORD DES DORTOIRS DES GARÇONS DE L’ENEP DE BOBO-DIOULASSO
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP, GESTION 2017 – DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 MAI 2017
PUBLICATION DE L’AVIS : QUOTIDIEN N° 2054 DU MERCRE DI 17 MAI 2017 ; PAGE : 44.
MONTANTS LUS EN MONTANTS CORRIGES EN
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FRANCS CFA
FRANCS CFA
7 233 440 TTC
7 233 440 TTC
Conforme
LAM SERVICES Sarl
8 960 389 TTC
8 960 389 TTC
Conforme
ETYSOF
10 555 130 TTC
10 555 130 TTC
Conforme
UTEC
9 149 785 TTC
9 149 785 TTC
Conforme
EKJ
LAM SERVICES Sarl, pour un montant Toutes Taxes Comprises de sept millions deux cent trente-trois
Attributaire :
mille quatre cent quarante (7 233 440) francs CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
RESULTATS DU DEPOUILLEMENT POUR LA DEMANDE DE PRIX N°2017-03/MATDSI/RNRD/PYTG/C-KIN/SG DU 12 AVRIL 20 17 POUR
ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR
CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAIN
Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 2046 du vendredi 05 mai 2017,Financement : ETAT / Gestion 2017,DATE DE
DEPOUILLEMENT : vendredi 12 mai 2017,Nombre de soumissionnaires : Quatre (04).
Montants en francs CFA HT
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Conforme
Erreur de calcul au niveau des bordereaux des prix unitaire en
RIYAD SERVICE
11 397 024
12 974 440
chiffre. A l’item 1 : 15 000 au lieu de 13000 ; à l’item 2 : 16 500
au lieu de 16 000 et a l’item 3 : 17 500 au lieu de 16 500.
CGB SARL
13 811 161
13 811 161
Conforme
ACOR/ BOUDA K Jérémie
14 172 000
14 172 000
Conforme
JUNIOR CASTOR DU
15 038 423
15 038 423
Pas de procuration, pas de marchés similaires
NORD
RIYAD SERVICE pour un montant de : Douze
Attributaire
millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre Délai dʼexécution : Soixante (60) jours
cent quarante (12 974 440) Francs CFA HT
!

REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/RPCL/PKWG/CTGH DU : POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
ELEVES DE LA CEB DE TOEGHIN. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT ; AUTRES ;
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2025 du 06 Avril 2017
Convocation de la CCAM L/N° 2017-053/MATD/RPCL/PKWG/CTGH du 13 Avril 2017
Date d’ouverture des plis : 18 Avril 2017 ; Nombre de plis reçus : Cinq (05) ; Date de délibération : 26 Avril 2017
MONTANT EN F.CFA
Soumissionnaires

LU
HTVA

CORRIGE HTVA

EGCOF
KDS INTER
Groupe Asa
Matériels SARL
ESIFRAF

9 355 285
9 142 915

9 355 285
9 142 915

H. Expertise

ATTRIBUTAIRE

LU
TTC

CORRIGE
TTC

10 050 945

10 050 945

OBSERVATIONS

Non conforme : Attestation de Situation Fiscale non fourni
Conforme
Non conforme : Aucune pièce administrative fourni, absence
13 962 610
13 962 610
d l’item 19 de dans l’offre financière, hors enveloppe
9 424 965
9 424 965
Non conforme : Aucune pièce administrative fourni
Non conforme : Aucune pièce administrative fourni, quantité
9 909 300
9 909 300
proposé de l’item 15, 16 et 17 différentes de celui des
quantités demandés
KDS INTER pour un montant de Dix millions deux cent soixante onze mille trois cent soixante-cinq (10 271 365) francs
CFA HTVA après augmentation de : 950 cahiers de 192 pages ; 1020 cahiers de 96 pages ; 900 cahiers de 48 pages ;
2000 protège cahiers ; 360 cahiers de 300 pages; 680 de crayon de couleur de paquet de 6 ; 450 crayon de couleur de
paquet de 12 ; 540 trousse de mathématiques soit un taux de 12,34% pour un délai de livraison de vingt-un (21) jours.

Demande de prix n°2017-05/RPCL/POTG/CZNR DU 14 AVRIL 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIELS SPECIFIQUES ET
CONSOMMABLES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZINIARE - Date du dépouillement : Lundi 29 mai 2017 ; Financement : Budget
communal, Gestion 2017, transferts MENA et Ministère de la Santé ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2056 du 19 mai
2017 ; Convocation : N° 2017-490/CZNR/SG/CCAM du 24 mai 2017 ; Nombre de lots : 03 ; Nombre de soumissionnaires : 04
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaires
Rang
Observations
initial lu
initial TTC
corrigé HTVA
corrigé TTC
HTVA
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques, péri informatiques
er
ETS AZO
2 452 500
2 452 500
1
Conforme
SOCIETE BURKINA
Non conforme
4 505 000
5 315 900
4 505 000
5 315 900
IMPULSION SARL
Echantillons non fournis
ETS AZO pour un montant de : deux millions quatre-cent cinquante-deux mille cinq cents (2 452 500) francs
Attributaire :
CFA HTVA avec un délai de livraison de dix (10) jours
Lot 2 : Acquisition de matériels spécifiques pour les écoles
ème
EXCELLENCES HOLDING
6 843 000
6 843 000
2
Conforme
SOCIETE BURKINA
er
6 180 000
7 292 400
6 180 000
7 292 400
1
Conforme
IMPULSION SARL
ème
ZANMA GROUP SARL
7 615 000
8 985 700
7 615 000
8 985 700
3
Conforme
SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL pour un montant de sept millions deux-quatre-vingt-douze mille quatre
Attributaire :
cents (7 292 400) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-huit jours (28) jours
Lot 3 : Acquisition d’imprimés spécifiques pour les CSPS
SOCIETE BURKINA
er
2 065 000
2 436 700
2 065 000
2 436 700
1
Conforme
IMPULSION SARL
SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL pour un montant de deux millions quatre-cent trente-six mille sept
Attributaire :
cents (2 436 700) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-huit jours (28) jours
Avis de demande de prix n° 2017-003/RPCL/POTG/COM/CCAM pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de
Ourgou-Manéga. Financement : Budget communal gestion 2017/ Appui FPDCT ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2042 du
Mardi 02 Mai 2017 Page 95, Convocation de la CCAM n° 2017-002/ RPCL/POTG/COM/CCAM du 04/05/2017, Lot 1: Nombre de plis reçus : 04,
Date de la délibération : 12 Mai 2017.
Montan lu en FCFA
Montant corrigé en FCA
N° Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Au 0.1 Installation de chantier/amené et repli du matériel
1 500 000 au lieu de 200 000,
01 ETRACOM Sarl
17 452 220
20 593 620
19 031 720
22 457 430 Au 3.4 Couverture en tôle bac galva 35/100 y c.tsp
1 677Quotidien
000 au lieu de
397 500
soit une
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13augmentation
Juin 2017
de 8,29% Conforme
02 ERAF
19 089 140
22 525 185
19 089 140
22 525 185 Conforme!
03 G.B.C
19 283 299
22 754 293
Conforme, RAS!

Attributaire :
SOCIETE BURKINA
IMPULSION SARL
Attributaire :

SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL pour un montant de sept millions deux-quatre-vingt-douze mille quatre
cents (7 292 400) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-huit jours (28) jours
Lot 3 : Acquisition d’imprimés spécifiques pour les CSPS
2 065 000

2 436 700

2 065 000

2 436 700

Résultats provisoires

er

1

Conforme

SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL pour un montant de deux millions quatre-cent trente-six mille sept
cents (2 436 700) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-huit jours (28) jours

Avis de demande de prix n° 2017-003/RPCL/POTG/COM/CCAM pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de
Ourgou-Manéga. Financement : Budget communal gestion 2017/ Appui FPDCT ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2042 du
Mardi 02 Mai 2017 Page 95, Convocation de la CCAM n° 2017-002/ RPCL/POTG/COM/CCAM du 04/05/2017, Lot 1: Nombre de plis reçus : 04,
Date de la délibération : 12 Mai 2017.
Montan lu en FCFA
Montant corrigé en FCA
N° Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Au 0.1 Installation de chantier/amené et repli du matériel
1 500 000 au lieu de 200 000,
01
ETRACOM Sarl
17 452 220
20 593 620
19 031 720
22 457 430 Au 3.4 Couverture en tôle bac galva 35/100 y c.tsp
1 677 000 au lieu de 1 397 500 soit une augmentation
de 8,29% Conforme
02
ERAF
19 089 140
22 525 185
19 089 140
22 525 185 Conforme!
03
G.B.C
19 283 299
22 754 293
Conforme, RAS!
04
E.W.F
21 254 604
Non conforme, manque de reçu d’achat pour le lot 1
ETRACOM Sarl avec un montant de: Dix neuf millions trente un mille t sept cent vingt (19 031 720) FCFA /HTVA et
Attributaire
Vingt-deux millions quatre cent cinquante-sept mille quatre cent trente (22 457 430) FCFA /TTC pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Avis de demande de prix n° 2017-003/RPCL/POTG/COM/CCAM pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de
Ourgou-Manéga. Financement : Budget communal gestion 2017/ Appui PNGT 2-3 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2042 du
Mardi 02 Mai 2017 Page 95, Convocation de la CCAM n° 2017-002/ RPCL/POTG/COM/CCAM du 04/05/2017, Lot 2 Nombre de plis reçus : 02,
Date de la délibération : 12 Mai 2017.
Montan lu en FCFA
Montant corrigé en FCA
N° Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme, mais la liste du personnel qualifier est
01 ETRACOM Sarl
10 646 740
12 563 153
utilisée pour les deux (02) lots!
03 !E.W.F
15 338 820
Conforme !
E.W.F avec un montant de: Quinze millions trois cent trente huit mille huit cent vingt (15 338 820) FCFA /HTVA pour
Attributaire
"#$$%&'!"(!)*!+(%,!$-,./&$&!'012!
0345!6!
un délai d’exécution de soixante (60) jours.

!

Manifestation d’intérêt pour le Suivi et contrôle des travaux de construction d’une Maternité et la réhabilitation d’une infrastructure au profit de la
Commune de Boussé - Date de dépouillement : 10 avril 2017 - Nombre de plis reçus dans les délais : 08 - Nombre de plis reçus hors délais : 00
Financement/ Budget Communal/ETAT, Gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°2016 du 24 mars 2017
CONVOCATION CCAM: N°2017-01/RPCL/PKWG/CBSS/SG/CCAM du 07 avril 2017
N°
Soumissionnaire
Note
Montant lu en
Montant
Montant
Observations
technique
FCFA HT
lu en
corrigé en
! 70
FCFA
FCFA HT
TTC
01
TAONSA Amadé
75/100
245 000
245 000
Conforme
02
FORO Victorien
95/100
480.000
480.000
Conforme
03
SOME Kombatien
100/100
495 000
495 000
Conforme
04
SANGLY Tadia Serge
80/100
590 000
590 000
Conforme
05
TIEMTORE P.Gustave
Non conforme, CV datant d’avril 2016
au lieu de moins de 3 mois
conformément à la manifestation
d’intérêt
06
BAZIE Antoine Sodié
72/100
325 000
325 000
Conforme
07
KIENDREBEOGO P.Norbert
60/100
Non conforme : score inférieur à 70
points par conséquent non retenue
pour l’ouverture de la proposition
financière
08
SIMPORE Mamadou Lamine
50/100
Non conforme : score inférieur à 70
points par conséquent non retenue
pour l’ouverture de la proposition
financière
Attributaire
TAONSA Amadé pour un montant de deux cent quarante-cinq mille (245.000) HTVA
DEMANDE DE PRIX N° 2017-04/CZNR/SG/COMPT DU 20 AVRIL 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE ZINIARE - Date du dépouillement : Lundi 29 mai 2017 ; Financement : Budget communal, Transfert MENA,
Gestion 2017 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2056 du 19 mai 2017 ; Convocation : N° 2017-490/CZNR/SG/CCAM du 24
mai 2017, Nombre de lots : 03 ; Nombre de soumissionnaires : 08
Montant
Soumissionnaire
Montant
Montant
Montant
initial lu
Rang
Observations
s
initial TTC
corrigé HTVA
corrigé TTC
HTVA
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré 1
DIAMONDI
12 873 720
13 815 426
12 873 720
13 815 426
Conforme Offre hors enveloppe
SERVICE
Conforme
Correction due à une augmentation
er
ENIRAF Sarl
10 046 138
10 426 496
11 546 138
11 926 496
1
des quantités des cahiers de 192
pages (+5000 cahiers) entrainant une
hausse de 14,38%
ème
AF.TEC
10 995 575
11 899 291
10 995 575
11 899 291
4
Conforme
Non conforme
Absence de précision sur les marques
CG2E
10 841 277
10 841 277
et le pays d’origine de l’ensemble des
items sur le cadre du bordereau des
prix unitaires
Non conforme
Délai de validité de l’offre non requis :
délai de 30 jours proposé par le
EFAF
9 913 975
10 727 004
9 913 975
10 727 004
soumissionnaire au lieu de 60 jours
minimum requis dans le dossier
ème
Ets A- FATIHA
10 529 820
11 154 169
10 529 820
11 154 169
3
Conforme
ème
BERTI
10 428 707
10 428 707
2
Conforme
ENIRAF Sarl pour un montant de onze millions neuf cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-seize (11 926 496) francs
Attributaire :
CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours après une augmentation de quantité des cahiers de 192 pages (+5000
cahiers) entrainant une hausse de 14,38%
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré 2
DIAMONDI
13Mardi
291 345
14 2017
397 077
13 291 345
14 397 077
Conforme Offre hors enveloppe
Quotidien
N°
2073
13
Juin
SERVICE
Non conforme
ENIRAF Sarl
10 703 185
11 151 287
10 703 185
11 151 287
Absence d’échantillons pour ce lot
ème
AF.TEC
11 451 465
12 489 126
11 451 465
12 489 126
3
Conforme
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EFAF

Ets A- FATIHA
BERTI
Attributaire :

délai de 30 jours proposé par le
soumissionnaire au lieu de 60 jours
minimum requis dans le dossier
ème
10 529 820
11 154 169
10 529 820
11 154 169
3
Conforme
ème
10 428 707
10 428 707
2
Conforme
ENIRAF Sarl pour un montant de onze millions neuf cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-seize (11 926 496) francs
CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours après une augmentation de quantité des cahiers de 192 pages (+5000
cahiers) entrainant une hausse de 14,38%
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré 2
9 913 975

10 727 004

9 913 975

10 727 004

-

Résultats provisoires

DIAMONDI
SERVICE

13 291 345

14 397 077

13 291 345

14 397 077

ENIRAF Sarl

10 703 185

11 151 287

10 703 185

11 151 287

ème

AF.TEC

11 451 465

12 489 126

11 451 465

12 489 126

EFAF

10 373 235

11 332 837

10 373 235

11 332 837

-

Ets A- FATIHA

10 133 865

10 800 862

11 659 365

12 326 362

1

!

3

er

"#$$%&'!"(!)*!+(%,!$-,./&$&!'012!

DAMAS
!
SERVICES

Attributaire :

DIAMONDI
SERVICE
ENIRAF Sarl
AF.TEC

GC2E

EFAF

Ets A- FATIHA
Attributaire :

10 210 595

-

Conforme Offre hors enveloppe
Non conforme
Absence d’échantillons pour ce lot
Conforme
Non conforme
Délai de validité de l’offre non requis :
délai de 30 jours proposé par le
soumissionnaire au lieu de 60 jours
minimum requis dans le dossier
Conforme
Correction due à une augmentation
des quantités des cahiers de 192
pages (+4500 cahiers) entrainant une

hausse de 14,12%0345!7!
10 210 595

ème

-

2

Conforme

Ets A-FATIHA pour un montant de douze millions trois cent vingt-six mille trois cent soixante-deux (12 326 362) francs
CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours après une augmentation de quantité des cahiers de 192 pages (+4500
cahiers) entrainant une hausse de 14,12%
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré 3
13 036 430

13 999 520

13 036 430

ème

13 999 520

2

Conforme

Non conforme
Absence d’échantillons pour ce lot
13 531 882
14 645 945
13 531 882
14 645 945
3
Conforme
Non conforme
Absence de précision sur les marques
et le pays d’origine de l’ensemble des
10 804 261
10 804 261
items sur le cadre du bordereau des
prix unitaires
Non conforme
Délai de validité de l’offre non requis :
délai de 30 jours proposé par le
10 404 390
11 301 416
10 404 390
11 301 416
soumissionnaire au lieu de 60 jours
minimum requis dans le dossier
er
11 120 770
11 758 873
11 120 770
11 758 873
1
CONFORME
Ets A-FATIHA pour un montant de onze millions sept cent cinquante-huit mille huit cent soixante-treize ( 11 758
873) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours après une augmentation de quantité des cahiers de 192
pages (+4500 cahiers) entrainant une hausse de 14,92%.
10 684 927

11 073 762

10 684 927

11 073 762

-

ème

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2017-032/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n°2017-055F/MAAH/SG/DMP du 08 mai 2017,relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit de divers projets et programmes de la DGPV, paru dans le quotidien des marchés publics n°2053 du
16/05/2017, que l’agrément technique de catégorie B minimum est exigé dans l’offre du soumissionnaire.
Par ailleurs, le modèle de ligne de crédit demeure le modèle standard du dossier type d’appel d’offres.

Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 22 à 25
P. 31 à 41
P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Prestations de pauses café (matin et soir) et location des salles dans le cadre des activités des directions techniques de la
Direction générale du développement territorial au titre de l’année 2017 dans la région du Centre Ouest.

Avis de demande de prix à ordre de commande
n°2017-093/MINEFID/SG/DMP du 29 mai 2017
Financement : compte tresor
n°000144790471 intitulé « DGAT-DLR/activités specifiques »
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017,
la Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère lance une demande de prix à
ordre de commande pour « des prestations de pauses café (matin et
soir) et location des salles dans le cadre des activités des directions
techniques de la Direction générale du développement territorial au titre
de l’année 2017 dans la région du Centre Ouest ».
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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.
Le délai de validité du contrat
est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de
commande est de trente (30) jours.
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) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
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Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille
(750 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 22 juin 2017 à 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
de soixante (60) 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 AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

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

Acquisition de matériel informatique et de
photocopieurs

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

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

Avis de demande de prix
n°2017-5/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 un appel d’offres ouvert pour «acquisition
de matériel informatique (lot 1) et de photocopieurs (lot 2)».
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.

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) ».
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.

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
12 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

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
22 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
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

Fourniture et installation de mobiliers de bureau
Avis de demande de prix
n°2017-8/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.
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 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 22 juin 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAEC-BE, 2ème Etageporte 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
Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite de l’Economie et des Finances
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Construction de la clôture d’une parcelle de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale de Ouahigouya
Avis de demande de prix :
n° : 2017/016/CNSS/DAE
Financement : Fonds propres
Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité
sociale, Président de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix ayant pour objet, la construction de la clôture
d’une parcelle de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Ouahigouya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un lot unique : « Construction de la clôture d’une parcelle de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
de Ouahigouya ».
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège, sis place de la
nation, Tél : 25 30 60 78.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la garantie de soumission d’un montant de deux millions quatre cent cinquante mille (2 450 000) francs CFA, devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, au 6ème étage de l’immeuble abritant le siège, sis place de
la nation à Ouagadougou, avant le 22 juin 2017 à 9 h 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Lassané SAVADOGO
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Marchés Publics

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

P. 41 à 49

* Marchés de Travaux

P. 50 à 59

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 60 à 65

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions
d’Education de Base de Kouka
Avis d’Appel d’Offres ouvert
n° 2017-07/RBMH/PNW/CR-KUK/SG/CCAM du 15 mai 2017
Financement : Budget communal / Exercice 2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Kouka lance un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Kouka.
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 .
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions se composent d’ un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Kouka;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Kouka,
avant le 12 juillet 2017 à 9 heures précises 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Kouka, Tél : 72 14 68 80 ou
78 53 25 67.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de
Solenzo, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) F CFA
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
au profit de la CEB de Toéni.
Avis de demande de prix
n° 2017-011 MATDSI/RBMH/PSUR/CR
-TNI/SG/CCAM du 09 mai 2017
FINANCEMENT: ressources transférées 2017, GESTION 2017
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Toéni lance un appel d’offres lance un appel du
demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit de la CEB de Toéni.
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’acquisition est en un lot :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de neuf cent quatre vingt dix [990] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent trente un
[231 ] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun et de deux cent quarante huit et un[248]bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des
vingt neuf écoles huit [378] écoles primaires de la CEB de Toéni .
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 en un seul lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Toéni, Tél: 60 97 54 33.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Mairie de Toéni Tél : (226) 60-97-54 33, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA à la
perception de Kiembara.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille [900 000] devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Toéni avant le 22 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 quatre vingt dix (90 ) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE SUD

Acquistion de fourniture de bureau de produits d’entretien
produit et materiel de protection produit pour information et
peri-informatique reactifs et consommables de laboratoires
divers imprimes et imprimes administratifs

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

Avis de demande de prix
n°2017- 01 / MATD/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM
Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2017

Avis de demande de prix
n° :2017-004/RCSD/PZNW/CGBA du 02 mai 2017
Financement : budget communal gestion 2017/
ressources transférées MENA

Le Secrétaire Général de la Province du Boulkiemdé, Président
de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix relative a l’acquistion de fourniture de bureau (lot 01),
de produits d’entretien (lot 02), produit et materiel de protection (lot 03),
produit pour information et peri-informatique (lot 04), reactifs et consommables de laboratoires (lot 05), divers imprimes (lot 06) et imprimes
administratifs (lot 07) au profit du district sanitaire de Koudougou.
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 se décomposent en sept (07) lots réparties
comme suit :
lot 1
: acquisition de fourniture de bureau,
lot 2
: acquisition de produit d’entretien,
lot 3 : acquisition de produit et materiel de protection,
lot 4 : acquisition de produit pour informatique et peri-informatique
lot 5 : acquisition de reactifs et consommables de laboratoire,
lot 6: divers imprimes,
lot 7 : divers imprimes administratifs.
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 :
vingt un (21) jours pour les lots I ,II, III, IV, V et trente (30) jours pour les
lot VI et VII.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du District Sanitaire de Koudougou
tous les jours ouvrables de 9h à 15h.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au District
Sanitaire de Koudougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la trésorerie
régionale du Centre Ouest.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général du Haut-Commissariat du Boulkiemdé, au
plus tard le 23 juin 2017 à 9 heures T.U.

La commune de Guiba lance une demande prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de Guiba.
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 se decomposent en un lot unique au profit des
trente-deux [32] écoles primaires de la Commune de Guiba.
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 bureau de la Personne responsable des marchés
de la mairie de Guiba;Tel: 63 13 92 17
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Guiba moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille ( 30 000)
FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga) Tel : 25 40 00
61.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent
cinquante mille (1 250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la mairie de
Guiba, avant le 22 juin 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des marchés
S. Théodore SANOU
Secrétaire administratif

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Provinciale
d’Attribution des marchés du Boulkiemdé
Marie Edith YAMEOGO
Administrateur civil
Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE – SUD

REGION DE L’EST

Acquisition et installation d’équipements
dans la salle de conférence du Conseil
régional du Centre-Sud.

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

Avis de demande de prix
n° 2015-06/RCSD/CR/SG/CRAM du 01 juin 2017
Financement : Budget du Conseil régional, exercice 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017 /MATD/R.EST/P.GRM/CDBO du 06 juin 2017
Financement:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017.

Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2017, la
Personne responsable des marchés du Conseil régional, Président de
la Commission régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition et l’installation d’équipements dans
la salle de conférence du Conseil régional du Centre-Sud.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat général du Conseil régional du CentreSud/ Manga ; téléphone. 25 40 01 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Manga au siège
du Conseil régional auprès de la personne responsable des marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Sud (Tél : 25
40 00 61).
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général du Conseil régional, au plus tard le 22 juin 2017 à 09 heures
précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date prévue
pour la remise des offres.
Le Président de la Commission régionale
d’Attribution des Marchés
San TRAORE
Administrateur civil

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de deux mille deux
cent deux [2242] sacs de riz de 50 kg chacun; de cinq cent onze
[511] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun et de six cent vingt
huit[628] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des cinquante six [56] écoles primaires de la
Commune de Diabo .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60]
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de Diabo,
dans les locaux de la Mairie de Diabo située dans la province du
Gourma, Région de l’Est. Tél : (226) 71446645 .
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 Diabo, dans les locaux de la Mairie de Diabo
située dans la province du Gourma, Région de l’Est. Tél : (226)
71446645 , moyennant paiement d’une somme non remboursable
decinquante mille [50 000] F CFA à la perception de Diabo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1
000 000] de Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Diabo, dans les
locaux de la Mairie située dans la province du Gourma, région de
l’Est. Tél : (226) 71446645, avant le 12 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 minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
La Personne responsable des Marchés Publics
Larba YABRE
Chevalier de l’ordre du Mérite burkinabé

46

Quotidien N° 2073 - Mardi 13 Juin 2017

Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les
cantines scolaires au profit des écoles primaires de la
CEB de la commune de NAMOUNOU.

Nettoyage et entretien des locaux des
structures deconcentrees du minefid de la
region de l'est

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017/02/ REST/PTAT/C-NMN du 22 Mai 2017
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL
(Transfert Etat), GESTION 2017
La Commune de NAMOUNOU lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de la commune de
NAMOUNOU.
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 leur base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de huit cent un [801]
sacs de riz de 50 kg chacun; de cent quatre vingt trois [183] sacs de
haricot [niébé] de 50 kg chacun et de deux cent vingt cinq [225] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
des quatorze [14] écoles primaires de la Commune de NAMOUNOU.
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 d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de NAMOUNOU, dans les
locaux de la Mairie de NAMOUNOU, Tél : (226) 70 19 23 00 et 75 56
18 43.
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 NAMOUNOU, dans les locaux de la Mairie de
NAMOUNOU, Tél : (226) 70 19 23 00/75 56 18 43, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000]
F CFA à la perception Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de NAMOUNOU, dans les locaux de la Mairie
, Tél : (226) 70 19 23 00/ 75 56 18 43, avant le 12 juillet 2017 à 9
heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Avis de demande de prix
n°2017- ./MATD/REST/GVRT-FGRM/SG
FINANCEMENT : Budget de l’Etat- Gestion 2017
Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Région de l’Est, lance une
demande de prix pour le nettoyage et l’entretien des locaux des structures deconcentrées du MINEFID de la Région de l'Est.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les prestations se décomposent en trois (03) lots comme suit :
-lot 1: Nettoyage et entretien des locaux des structures de la Direction
Régionale des Douanes de l’Est;
-lot 2: Nettoyage et entretien des locaux des structures régionales du
MINEFID ;
-lot 3: Nettoyage et entretien des locaux des structures provinciales du
MINEFID.
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.
NB : un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DREP de l’Est, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la DREP de l’Est et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de Cent Soixante Treize Mille (173
000) FCFA pour le LOTn1 ;d’une garantie de soumission de Cent
Quatre Vingt Mille (180 000) FCFA pour le LOT n° 2 et enfin d’une
garantie de soumission de Deux Cent Vingt Deux Mille (222 000) FCFA
pour le LOT n°3 devront parvenir ou être remises au service courrier du
Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région de l’Est, avant le 22
juin 2017 à 9 heures.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

Le Présidentde la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ounténi COULDIATI
Secrétaire Administratif

Mahamad MICHARA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de matériel informatique au
profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou

Fourniture et installation d’un autocommutateur plus
l’extension du réseau téléphonique actuel et la fourniture et l’installation de matériel de sonorisation dans
l’amphithéâtre

Avis de Demande de prix
n°2017-003/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 02 juin 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017- 004/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 29 mai 2017
Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO, BUDGET GESTION 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M), lance une demande
de prix pour acquisition de matériel informatique au profit dudit établissement.
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaires lance une demande de
prix pour la fourniture et l’installation d’un autocommutateur plus l’extension du réseau téléphonique actuel et la fourniture et l’installation de
matériel de sonorisation dans l’amphithéâtre de l’ENEP de BoboDioulasso.
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’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de matériels informatiques et de matériels spécifiques;
-lot 2 : Acquisition de matériels et outils divers.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots ; 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 : Trente (30) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du CAP-Matourkou (PRM/CAP-M) : Adresse : BP 130 BoboDioulasso Téléphone : 20-95-18-47.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme de :
-lot 1 : Trente mille (30 000) francs CFA;
-lot 2 : Vingt mille (20 000) francs CFA auprès du caissier de l’Agence
comptable du CAP-Matourkou..
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 :
-lot 1 : Un million (1 000 000) FCFA;
-lot 2 : Trois cent mille (300 000) FCFA;
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés, BP 130 Bobo-Dioulasso, Téléphone : (00226) 20-9518-47 au plus tard le 22 juin 2017 à 9h 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots:
-lot 1 : Fourniture et installation d’un autocommutateur plus l’extension
du réseau téléphonique actuel;
-lot 2: Fourniture et installation de matériel de sonorisation dans l’amphithéâtre.
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 dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, Tel : 20 97 06 07 ou 70
25 64 32.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
(PRM) de l’ENEP moyennant le paiement, à l’Agence Comptable, d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le
lot 1 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 1 et de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour
le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, avant le 22
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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Le Président de la CAM
Daniel Fakiè HEMA
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de vehicules à deux roues au
profiit de la Commune de Titao

Acquisition d’équipements scolaires au
profit de la commune de Guéguéré

Avis de demande de prix
n°2017- 03/ du 04 AVRIL 2017
Financement : Budget communal gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017 008/RSUO/PIB/C.GGR Du 19 Avril 2017
Financement: Budget Communal, (ressources transférées du
MENA

La commune de Titao lance une demande de prix pour l’acquisition de véhicules à deux roues.
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 se décomposent en un lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 30
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Titao auprès du
secrétaire général de la commune tel : 71 80 07 31/ 70 94 99 49
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 Titao tel : 71 80 07 31/ 70 94 99
49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
francs (30 000) FCFA auprès de la perception de Titao.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Titao avant le 22 juin 2017 à 9 heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Bakaï SIDIBE
Administrateur Civil

La commune de Guéguéré lance une demande de prix relative
à l’acquisition d’équipements scolaires au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois lots réparties comme
suit :
•lot 01 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de l’école de
Batièlè, financement (ressources transférées du MENA), gestion 2017,
•lot 02 : Acquisition d’équipements scolaires au profit au CEG de
Tampouor , financement (ressources transférées du MENA), gestion
2017,
•lot 03 : Acquisition d’équipements scolaires au profit au CEG de
Dahorè, financement (ressources transférées du MENA), gestion 2017,
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 :
Trente (30) jours pour chaque lot.
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 Guéguéré, ou
appeler au 71 86 79 00.
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 Guéguéré moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Dano pour chaque lot.
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 vingt mille
(80 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Guéguéré avant le 22 juin 2017 à 09 heures 00
min).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Acquisition d’un min-bus au profit de l’ENEP
de Gaoua.

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
Circonscriptions d’Education de Base de Guéguéré I
et II.

Avis d’appel d’offres ouvert
n ° 2017 - 03/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 24 mai 2017
Financement: budget ENEP de Gaoua, gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua lance un
appel d’offres pour l’acquisition d’un mini-bus
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 (ou service) se décomposent en un (01) lot
unique définit comme suit : acquisition d’un mini-bus.
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 :
quatre (04 mois).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de Personne Responsable des Marchés
de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua ; Tél. 20 90 01 52 ou au 70 14 19
90 ;
Fax : 20 90 01 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél.
20 90 01 52 ou 70 14 19 90; / Fax ; 20 90 01 49 moyennant paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA
auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de l’ENEP de Gaoua au plus tard le 12 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.

Avis de demande de prix
n° 2017-06/RSUO/PIB/CGGR/CCAM
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL,
TRANSFERT DU MENA, GESTION 2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés 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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II
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 Guéguéré.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au Secrétariat
de la Mairie de Guéguéré, Tél : +226 7186 79 00, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA pour le
lotunique auprès de la perception de DANO.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Guéguéré, Tél : 71 86 79 00 avant le
22 juin 2017 à 09 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 ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le président de la commission communale
d’attribution des marchés
Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Soungalo KARA
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Travaux
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de deux (02) salles de classe
+ une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes au préscolaire de Kiembara et la réfection de l’école
Kiembara « B »

Construction d’un batiment administratif
pour abriter la ceb de SONO

Avis de demande de prix
n°2017-003/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 30 mai 2017
Financement : budget communal (transfert MENA), gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-002/RBMH/PKSS/C-SN DU 06 mars 2017
Financement :Budget communal/FPDCT GESTION DE 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
Kiembara.
Le président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés de Kiembara lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de construction de deux (02) salles de classe +
une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes au préscolaire de
Kiembara et la réfection de l’école Kiembara « B » au profit de la
Commune de Kiembara

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la commune de Sono.
Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (de type 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 lots comme suit :
- lot1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe + une (01)
latrine scolaire à quatre (04) postes au préscolaire de Kiembara ;
- lot2 : travaux de réfection de l’école Kiembara « B ».
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (transfert MENA), gestion 2017.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des deux lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées (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 décomposent en un (01) lots: construction d’un
batiment Administratif pour abriter la CEB de sono
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général (Personne
responsable des marchésde la commune tel : 78-23-77-96).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
sono et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
trente mille (30 000) franc

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
le lot1 et un (01) mois pour le lot2.
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 de la Commune de Kiembara, tous les jours ouvrables de 07
heures 30 minutes à 15 heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et (02 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Sono, avant le 22 juin 2017, à 10_ heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des Marchés de la Commune de Kiembara, tel :
69 34 69 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la perception de
Kiembara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

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 le lot1 et quatre-vingt mille (80 000) FCFA pour le lot2,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Kiembara au plus tard le 22 juin 2017 à 10 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SANON Idris Nessoun Klessin
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot1 et soixante
(60) jours pour le lot2, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés
Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une aire d’abattage et
équipement des deux aires abattages

Construction de vingt étales et d’une
boucherie à Kouka au profit de la
Commune de Kouka.

Avis de demande de prix
n° 2017- 011 /RBMH/PSUR/CTNI/CCAM du 23 janvier 2017
Financement : PNGT2-3 Gestion 2017
La commune de Toéni lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’une aire d’abattage et équipement des deux aires abatages . Les travaux
seront financés sur les ressources du PNGT 2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la 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 décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : construction d’une aire d’abattage simple.
-lot 2 : équipements de deux aires abattages (Toéni et nehourou)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour le lot1 et trente (30) jours pour le lot2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de
Toéni Téléphone 60 97 54 33 tous les jours ouvrable de 7h 00 à
15h30.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n2017-05/RBMH/PBNW/CR- KUK du 08 mai 2017
Financement : Budget communal, gestion 2017/
Financement FPDCT
Le Secrétaire General de la mairie de Kouka président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics
(CCAM) lance un Appel d’Offres Ouvert pour la construction de
vingt étales et d’une boucherie à Kouka.
Les travaux seront financés par le Budget communal, gestion 2017/Financement FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B1 minimum couvrant la Région de la Boucle
du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction de vingt étales
et d’une boucherie à Kouka
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Trois (03) mois pour l’unique lot

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Toéni au secrétariat générale téléphone 20-53-18-01 / 60-9754-33 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) francs CFA pour le lot1 et vingt mille (20 000)
pour le lot2 à la perception de Kiembara..

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’Offres ouvert dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Kouka.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à la
perception de Solenzo, Province des Banwa moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour
le lot unique

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de
Toéni téléphone 20-53-18-01 / 60-97-54-33., avant le 22 juin 2017
à 09 heures 00 précise.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt mille (420 000) franc CFA pour l’unique lot et devront
parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de
Kouka Tel 78 53 25 67/ 72 14 68 80 avant le 12 juillet 2017 à
9heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM

SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de vingt (20) boutiques de rue
à Nouna.

Réalisation de deux (02) forages positifs à
l’école « C » de Kona et à l’école « C » de
Lah

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°: 2017-005/RBMH/PKSS/C-NNA/SG/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2017
(Fonds Permanent Pour le Développement
Des Collectivités Territoriales)
Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Nouna lance un avis d’appel
d’offres pour la construction de vingt (20) boutiques de rue à
Nouna.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle
du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
Les travaux se décomposent en lot unique.
Construction de vingt (20) boutiques de rue à Nouna.
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 auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Nouna ou en appelant au 20 53 70 80.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
personne responsable des marchés de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA auprès de la régie de recette de la mairie ou de la perception de Nouna.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir à la Personne responsable des
marchés de la mairie de Nouna, avant le 12 juillet 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 de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés

Avis de demande de prix
n° : 2017-004/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM
Financement : budget communal-PNGT2-3
Le Secrétaire Général de la commune de Kona lance une
demande de prix pour la réalisation de deux (02) forages positifs à
l’école « C » de Kona et à l’école « C » de Lah au profit de la
Commune de KONA.
Les travaux seront financés sur les ressources du PNGT2-3.
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 avec un agrément
technique de type FN1 et en règle vis-à-vis de l’administration .
Les travaux sont en lot unique :
- Réalisation de deux (02) forages positifs à l’école « C » de Kona
et à l’école « C » de Lah.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en appelant le 75 89 92 02 ou
consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux de la commune de KONA tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.
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 KONA et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du Receveur Municipal de Kona à Safané.
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 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 KONA avant le 22 Juin 2017 à partir de 09
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif

Harouna ZERBO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE SUD

Construction de deux (02) salles de classe
au lycée départemental de Kona

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Zaptenga 2 dans la commune
de Gogo

Avis de demande de prix
n°2017-005/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM
Financement : FPDCT / Budget communal/Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 008/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG du 14 mai 2017
Financement : budget communal gestion 2017 /PNGT 2-3

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Kona lance une demande de prix pour la
Construction de deux (02) salles de classe au lycée départemental de
Kona.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique :
-lot unique : Construction de deux (02) salles de classe au lycée
départemental de Kona;

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Gogo.
La personne Responsable des marchés Publics de la commune
de Gogo lance une demande de prix ayant pour objets : les travaux de
construction de deux (02) salles de classe à Zaptenga 2 dans la commune de Gogo en lot unique (01).
Les travaux seront financés par les ressources du PNGT2-3.

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

Les travaux se composent en un lot unique comme suit : - lot
unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Zaptenga 2 dans la commune de Gogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kona ou en appelant le 75 89 92 02
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 Kona moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente mille (30 000) FCFA auprès du Receveur
municipal de la Commune à la perception de Safané.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Kona,
au plus tard le 22 Juin 2017 à 09 heures 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et ayant un agrément technique
de la catégorie B 1 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 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
Gogo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures.
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 Gogo et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot unique auprès à la Trésorerie Régionale du Centre sud à Manga.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

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 quatre cent mille
(400 000) FCFA, pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Gogo le 22 juillet 2017 à 9 heures 00
minute.
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.

Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
François ZOUGMORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de trois (03) salles de classes
+ bureau + magasin à l’école de Foungou dans la commune de Gon-Boussougou

Travaux de construction de deux (02) salles de classe
à au CEG Manga- Est V 1 dans la commune de Gogo

Avis de demande de prix
n°2017-007-/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 02-06- 2017
Financement : budget communal, gestion 2017/PNGT II-3

Avis de demande de prix
n°2017- 007/RCSD/PZNW/CGGO/M du 14 mai 2017
Financement : budget communal gestion 2017 /FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de GonBoussougou.
La Personne responsable des Marchés de la commune de
Gon-Boussougou, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix ayant pour objet,
les travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau +
magasin à l’école de Foungou dans la commune de Gon-Boussougou,
en un (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017/PNGT II-3
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin à l’école de Foungou dans la commune de GonBoussougou.
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 le bureau de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Gon-Boussougou, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13
heures à 15 heures 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
Secrétaire de la Mairie de la Commune, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Gon-Boussougou.
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 six-cents mille (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Gon-Boussougou 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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Gogo.
La personne Responsable des Marchés publics de la commune de Gogo lance une demande de prix ayant pour objets : les
travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de
Manga-Est V1 dans la commune de Gogo.
Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales(FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés et ayant un agrément technique de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration
Les travaux se composent en un lot unique comme suit :
- lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe
au CEG de Manga-Est V1 dans la commune de Gogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie
de Gogo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à
15heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gogo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès à la Trésorerie Régionale du Centre sud à
Manga.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA, pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Gogo le 22 juin 2017 à 9
heures 00 minute.
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
François ZOUGMORE
Adjoint Administratif

Harouna NANA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation d’infrastructures : construction de trois
(03) salles de classes au CEG de Namounou; construction d’un
bloc de boutiques à neuf (09) portes au marché central de
Namounou ; construction de la clôture de la mairie de
Namounou

Travaux de réalisation d’un forage positif à
gros débit au profit du Centre aagricole
polyvalent de Matourkou

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-001/C-NMN/SG du 22 mai 2017
Financement : Budget communal
(FPDCT, PNGT2-3, Fonds Propre) Gestion 2017

Avis de Demande de prix
n°2017-002/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 30 mai 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Namounou lance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet :Lot 1 : construction de trois (03) salles de classes au CEG de
Namounou; Lot 2 : construction d’un bloc de boutiques à neuf (09)
portes au marché central de Namounou ; Lot 3 : construction de la clôture de la mairie de Namounou ;
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B2 minimum pour les Lot 1, Lot 2, et Lot 3 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en trois (03) lots intitulé comme suit : Lot 1 :
construction de trois (03) salles de classes au CEG de Namounou; Lot
2 : construction d’un bloc de boutiques à neuf (09) portes au marché
central de Namounou ; Lot 3 : construction de la clôture de la mairie de
Namounou ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :trois (03) mois pour
les Lot 1 et Lot 2;deux (02) mois pour le Lot 3 ;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Commune de
Namounou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Namounou, Tél : 75 56 18 43/70 19 23 00, moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (20 000)
francs CFA pour chaque Lot , à la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300 000), par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Namounou, BP 29, Tél : 75 56 18 43/70 19 23 00 avant le
12 juillet 2017 à 9H00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de
-Cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés P/I

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M), lance une demande
de prix pour travaux de réalisation d’un forage positif à gros débit au
profit dudit établissement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (agrément technique Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe
Les travaux de réalisation du forage positif à gros débit est en
lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, BP 130, BoboDioulasso, Téléphone 20-95-18-47.
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 du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130, Téléphone 20-95-18-47 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA auprès
de l’Agent comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises aux bureaux de
la Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, Bobo-Dioulasso, BP 130, Téléphone 20-95-18-47 avant le
22 juin 2017 à 9 heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CAM
Daniel Fakiè HEMA

Ounténi COULDIATI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU NORD

Travaux de construction d’un (01) bâtiment
R+1 au profit du Centre agricole polyvalent
de Matourkou

Construction de quatre-vingt (80) hangars
marchands au marché de Kalsaka

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-005/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 02 juin 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour la réalisation des travaux de construction d’un (01) bâtiment R+1 au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B3 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de construction d’un (01) bâtiment R+1 au profit du Centre agricole polyvalent
de Matourkou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Dix (10) mois.
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 du Centre agricole polyvalent de Matourkou, sis à Matourkou,
situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de la
Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200
000) F CFA auprès du Caissier de l’Agence comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.
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 dix millions (10 000
000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone: 20-95-18-47, avant le
28 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le président de la Commission
d’attribution des marchés
Daniel Fakiè HEMA
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Avis de demande de prix
n°2017- 005/RNRD/PYTG/C.KLS du 26 mai 2017.
Financement : FPDCT + BUDGET COMMUNAL;
GESTION 2017- (Imputation : Chap.23, Art. 235)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de
Kalsaka.
La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de quatre-vingt (80) hangars marchands au
marché de Kalsaka.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal + FPDCT ; Gestion 2017.
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 sont en un lot unique : construction de quatrevingt(80) hangars marchands au marché de Kalsaka.
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 Kalsaka, tous les
jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes 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
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka Tel : 78 35 36 73/70 63 19 06 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga (Tél : 40 55
65 02/71.05.34.84).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent milles
(200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Kalsaka, avant le 22 juin 2017 à 9 heures
00minuteTU.
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 minimun de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général, Personne responsable des marchés
Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

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

Construction de soixante six (66) hangars marchands
au marche des villages de BEMA, GOUNGRE, ET
BERENGA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM
FINANCEMENT : Budget Communal, MENA et FPDCT,
Gestion 2017-IMPUTATION : Budget Communal,
chapitre 23, article 232, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 006/RNRD/PYTG/C.KLS du 26 mai 2017.
Financement : FPDCT + BUDGET COMMUNAL;
GESTION 2017- (Imputation : Chap.23, Art. 235)

La commune de Gourcy, lance une demande de prix pour la
construction de boutiques et salles de classe au profit de la commune
de Gourcy.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaires d’un agrément technique de la catégorie B1 minimum,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en quatre (4) lots repartis comme suit :
-Lot 1 : Construction d’un bloc à trois (3) salles de classe + bureau-et
magasin à l’école primaire de Guidiyiri
-Lot 2 : Construction d’un bloc à quatre (4) salles de classe au CEG de
Kontiguè
-Lot 3 : Construction de trois (3) blocs de quatre (4) boutiques au
marché de Bougounam
-Lot 4 : Construction de dix huit (18) boutiques au marché central de
Gourcy
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gourcy, téléphone 78 98 11 08.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (3) mois par
lot.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, moyennant paiement d’un montant non remboursable à la Perception de
Gourcy de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
francs CFA pour le lot 1, huit cent mille (800 000) francs CFA pour chacun des lot 2 et 4, trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour
le lot 3, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Gourcy, avant le 22 juin 2017 à 09
heures 00mn précises, heure locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours par lot, à compter de la date de
remise des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de
Kalsaka.
La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de soixante-six (66) hangars marchands au
marché des villages de Bèma, Goungré et Berenga.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal + FPDCT ; Gestion 2017.
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 sont en un lot unique : construction de soixante-six
(66) hangars marchands au marché des villages de Bèma, Goungré et
Berenga reparti comme suit 20 hangars au marché de Bèma, 20
hangars au marché de Goungré et 26 hangars à Berenga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kalsaka, tous les
jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes 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
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka Tel : 78 35 36 73/70 63 19 06 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga (Tél : 40 55
65 02/71.05.34.84).
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 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent milles (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Kalsaka, avant le 22 juin 2017 à 9 heures 00minuteTU.
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 minimun de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général, Personne responsable des marchés
Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif

La Présidente de la CCAM
Koudroaga YAMEOGO
Attaché d’Intendance Scolaire & Universitaire
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Réhabilitation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de Méguet dans la province du
Ganzourgou pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central

Avis de demande de prix
n° 2017- 027/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 10/03/2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds du Programme National
d’Approvisionnement en Eau
Potable (PN-AEP) une subvention accordée sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) pour contribuer à l’amélioration de l’accès
durable à l’eau potable en milieu rural.
Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux Directions Régionales de l’eau et de l’Assainissement pour financer
ces activités du PN-AEP.
A cet effet, le Secrétaire Général de le Région du Plateau Central, Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés, lance une demande de prix pour la réhabilitation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de Méguet dans la
province du Ganzourgou pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements agréées dans la catégorie U2 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique:réhabilitation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de Méguet dans
la province du Ganzourgou pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un et demi (1,5) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres auprès du secrétariat la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central: Tél : 71 44 62 12
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central, Tél : 71 44 62 12 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de : cinquante mille (50 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central sis au Gouvernorat de Ziniaré, avant le 22 juin 2017 à 09 heures 00minutes 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 transmission 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 60jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Réalisation de travaux divers au profit de
l’ENEP de Gaoua

Construction d’un logement administratif de
type F4 et annexes

Avis de demande de prix
n° : 2017-13/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM.
Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua,

Avis de demande de prix
n°2017-14/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 26 mai 2017
Financement : budget de l’ENEP; Gestion 2017.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de
l’ENEP de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux divers au profit de l’ENEP de Gaoua. Ces travaux
seront financés sur les ressources de l’ENEP de Gaoua.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, de catégorie B1 au moins pour le
lot 1 et FA1 ou SN1 au moins pour les lots 2 et 3 et couvrant la région
du Sud-Ouest, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua lance
une demande de prix ayant pour objet la construction d’un logement
administratif de type F4 et annexes au profit de l’ENEP de Gaoua.
Les travaux seront financés sur les ressources de l’ENEP de
Gaoua.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, de catégorie B1 au moins couvrant la région du Sud-Ouest, 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 trois lots et définis comme suit
:
-lot 1 : pavage d’une partie de la cour et carrelage du couloir de l’administration
-lot 1 : Réalisation d’un forage positif à gros débit
-lot 2 : Fourniture et pose de pompe avec raccordement complet au
réseau existant.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua; Tél. 20 90 01 52
ou au 70 14 19 90;
Fax. 20 90 01 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua
BP
159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; Fax : 20 90 01 49 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
pour chaque lot auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Direction Générale de l’ENEP de Gaoua au plus tard le
22 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les travaux se décomposent en un lot unique et définit comme
suit : construction d’un logement administratif de type F4 et annexes
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.
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 (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua; Tél. 20 90 01 52
ou au 70 14 19 90;
Fax. 20 90 01 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua
BP
159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; Fax : 20 90 01 49 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua.
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 trois cent mille (300
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de
l’ENEP de Gaoua au plus tard le 22 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Soungalo KARA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Soungalo KARA
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Recrutement d’un bureau d’études en vue de réaliser une étude d’Avant-Projet Détaillé
(APD) des travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifié (AEPS).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE PROPOSITIONS ALLEGEE
n°2017 /MATD/RCEN/GVOT/SG
Financement : budget de l’Etat-gestion 2017
1.Objet et financement
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), une subvention sous
forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une délégation de crédits a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre (DREA-C) au titre de l’année 2017 pour
financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable en milieux
rural et semi-urbain.A cet effet, la Secrétaire Générale de la Région du
Centre, Présidente de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt (demande de propositions allégée) pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de
réaliser une étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifié (AEPS).
2.Contexte et justification
Le Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et
Assainissement (PN-AEPA), constitue l'instrument par lequel notre
pays, conformément au PNDES, vise à atteindre les Objectifs de
Développement Durable (ODD) pour le secteur AEPA. Il concrétise l'approche programme retenue par le Gouvernement et devient le cadre
programmatique national du secteur AEPA.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PN-AEPA,
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
(DREA-C) envisage au titre de l’année budgétaire 2018, réaliser des
travaux de réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS).
En vue de permettre une meilleure exécution des travaux, la
DREA-C souhaite recruter un bureau d’études pour réaliser une étude
d’APD des travaux de réalisation d’un système d’AEPS.
1.Nature des prestations
Les bureaux d’études présélectionnés auront pour rôles de :
•Faire une étude socio-économique présentant :
-les différents villages, l’origine de leur peuplement, les différentes populations;
les activités économiques, infrastructures et socioéconomiques ;
la consommation et besoin en eau, demande solvable ;
les systèmes tarifaires ;
les conditions sanitaires et sensibilité à l’hygiène ;
•Faire une étude technique présentant :
-un état des lieux sur les ressources en eau, leur disponibilité, leur
accessibilité par la population et leur gestion dans la zone dudit projet ;
un Avant-Projet Sommaire (APS) qui consiste à proposer des variantes
techniques, les plans associés ;
un Avant-Projet Détaillé (APD) pour la variante retenue, faisant un
approfondissement de la variante retenue ainsi que le détail des plans
;élaborer le Dossier d’Appel d’Offre (DAO) relatif à la réalisation de
l’AEPS.
2.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration, ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine
concerné. Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.
3.Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•la lettre de manifestation d’intérêt ;
•l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail, personne à contacter;
•la plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de
compétence et son statut (Sarl …);
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•une copie de l’agrément technique de catégorie de Eu2;
•la liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée dans l’intervalle des deux dernières années par la CNSS ;
•toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.
4.Critères de présélection
Outre la composition du dossier au point 5, les critères de
sélection porteront sur l’expérience et les qualifications du bureau d’études ou du groupement de bureaux d’études, en accord avec la procédure de passation des marchés de prestations intellectuelles conformément à l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Tout bureau ou cabinet d’études souhaitant participer à la
présente manifestation d’intérêt doit avoir exécuté au cours des cinq
(05) dernières années au moins trois (03) marchés d’études d’AvantProjet Détaillé (APD) pour la réalisation de systèmes d’adduction d’eau
potable simplifiée.
NB : Ces expériences (marchés similaires) en rapport avec la mission,
devront être justifiées par les pages de gardes et de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et/ou ses démembrements
et accompagnés par les attestations de bonne fin d’exécution.
Tout membre d’un groupement de bureaux d’études ou de cabinet de consultants doit produire au moins une (01) référence des
prestations antérieures similaires exécutées et justifiées.
Les bureaux d’études seront classés en fonction de leurs
expériences et leurs qualifications.
Seul le consultant retenu sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme
et acceptable, être invité à négocier le marché.
Si les négociations avec le consultant sélectionné échouent,
les négociations seront engagées avec le bureau classé deuxième (article 70 du décret cité ci-dessus).
-Le délai d’exécution
Le délai d’exécution est estimé à cent vingt (120) jours.
6.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles,
devront être déposées ou parvenir au Secrétariat Général du
Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le 28 juin 2017 à 09
heures 00 mn TU.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt (demande de propositions allégée) pour l’étude d’Avant-Projet
Détaillé (APD) des travaux de réalisation d’un système d’Adduction
d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre ».
7.Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le 28 juin 2017
à partir de 09 heures 00 mn TU.
8.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre sise à l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA
côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 2531 82
76.
9.Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.
La Secrétaire Générale de la Région Présidente de la
Commission Régionale D’Attribution des Marchés Publics
Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur civil Médaillée d’honneur des Collectivités Locales
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

La maitrise d’œuvre sociale (mos) et technique (mot) des travaux de realisation de
forages dans la region du centre au profit de la direction regionale de l’eau et de l’assainissement du CENTRE (DREA-C)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE PROPOSITIONS ALLEGEE
n°2017………../MATD/RCEN/GVOT/SG
Financement : budget de l’Etat-gestion 2017
1.Objet et financement
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds
dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), une subvention sous forme
d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une délégation de
crédits a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre (DREA-C) au titre de l’année 2017 pour financer
des activités d’Approvisionnement en Eau Potable en milieux rural et semiurbain.
A cet effet, la Secrétaire Générale de la Région du Centre,
Présidente de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un
avis à manifestation d'intérêt (demande de propositions allégée) pour le
recrutement d’un bureau d’études pour la maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation de forages.
2.Contexte et justification
Le Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et
Assainissement (PN-AEPA), constitue l'instrument par lequel notre pays,
conformément au PNDES, vise à atteindre les Objectifs de Développement
Durable (ODD) pour le secteur AEPA. Il concrétise l'approche programme
retenue par le Gouvernement et devient le cadre programmatique national
du secteur AEPA.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PN-AEPA, une
délégation de crédits a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre (DREA-C) par le Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) au titre de l’année budgétaire 2017 pour financer
des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement
(AEPA) en milieu rural.
En vue de permettre une meilleure exécution des travaux de réalisation des ouvrages d’approvisionnement en eau potable, la DREA-C
souhaite recruter un bureau d’études pour la maitrise d’œuvre sociale et
technique des travaux de réalisation de forages.
3.Nature des prestations
Le bureau d’études sélectionné aura pour principales tâches de :Pour la Maitrise d’œuvre Sociale (MOS),
•Assurer l’Information, la Formation et la Communication (IFC) pour l'appropriation des ouvrages d'eau potable et leur gestion efficiente par les populations bénéficiaires;
•Mettre en place et/ou redynamiser les Associations des Usagers de l’Eau
(AUE) ;
•Former et/ou recycler les AUE ;
•Susciter la contribution des bénéficiaires à la réalisation/réhabilitation des
ouvrages.
-Pour la Maitrise d’œuvre Technique (MOT),
•Assurer l’implantation des sites de forage ;
•Assurer le contrôle permanent en conformité avec les prescriptions techniques prédéfinies ;
•S’assurer que les moyens employés correspondent en quantité, qualité et
permettent d’atteindre une bonne finition des travaux suivant le calendrier et
le plan de charge prévisionnel ;
•Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions techniques particulières ; rédiger et diffuser les comptes rendus et procès-verbaux ;
•Contrôler les attachements et décomptes,
•Rédiger les rapports d’exécution.
Les tâches seront détaillées dans les termes de référence.
4.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions
à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration ; ils
doivent être agréés dans la catégorie ou domaine concerné.
L
e
s
soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef de file.
5.Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Directrice Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre;
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•L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de
téléphone (fixe et mobile), E-mail, personne à contacter;
•La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et son statut juridique (Sarl …);
•Une copie légalisée de l’agrément technique de catégorie Fsic à jour;
•La liste des références techniques du bureau d’études (sous forme de
tableau récapitulatif) ;
•La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée par la CNSS
dans l’intervalle des deux dernières années (les documents scannés ne
seront pas considérés) ;
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études dans le domaine souhaité.
6.Critères de sélection
Outre la composition du dossier au point 4, les critères de sélection
porteront sur l’expérience et les qualifications du bureau d’études ou du
groupement de bureaux d’études, en accord avec la procédure de passation
des marchés de prestations intellectuelles conformément à l’article 70 du
décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Tout bureau d’études souhaitant participer à la présente manifestation d’intérêt doit :
-Pour la MOS : avoir exécuté au moins trois (03) marchés d’IFC au cours des
cinq (05) dernières années ;
-Pour la MOT : avoir exécuté au moins trois (03) marchés de suivi-contrôle
de travaux de réalisation et d’implantation de forages au cours des cinq
(05) dernières années.
NB : Ces expériences (marchés similaires) en rapport avec la mission,
devront être justifiées par les pages de gardes et de signatures des contrats
exécutés avec l’administration publiqueet/ou ses démembrements et
accompagnés par les attestations de bonne fin d’exécution.
Tout membre d’un groupement de bureaux d’études ou de cabinet
de consultants doit produire au moins une (01) référence des prestations
antérieures similaires exécutées et justifiées. Les bureaux d’études seront
classés en fonction de leurs expériences et leurs qualifications.
Seul le consultant retenu sera invité à remettre une proposition
technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme
et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec le
consultant sélectionné échouent, les négociations seront engagées avec le
bureau classé deuxième (article 70 du décret cité ci-dessus).-Le délaid’exécution
Le délai d’exécution est estimé à cent vingt (120) jours.
8.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles. Ces offres
devront être déposées ou parvenir au Secrétariat Général du Gouvernorat
de la Région du Centre au plus tard le 28 juin 2017 à 09 heures 00mnTU.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt
(demande de propositions allégée) pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation de forages dans la région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
».
9.Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le 28 juin 2017 à partir
de 09 heures 00mnTU.
10.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre sise à
l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord ; 01 BP
6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76
11.Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à
manifestation d’intérêt.
La Secrétaire Générale de la Région Présidente de la Commission
Régionale D’Attribution des Marchés Publics
Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur civil
Médaillée d’honneur des Collectivités Locales
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

La maitrise d’œuvre sociale (mos) et technique (mot) des travaux de rehabilitation de
forages dans la region du centre au profit de la direction regionale de l’eau et de l’assainissement du CENTRE (DREA-C)
AVis a manifestation d’interet
dans le cadre d’une demande propositions allegee
n°2017……………….…../MATD/RCEN/GVOT/SGFinancement : budget de l’Etat-gestion 2017
1.Objet et financement
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une délégation
de crédits a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C) au titre de l’année 2017 pour financer des
activités d’Approvisionnement en Eau Potable en milieu rural et semi-urbain.
A cet effet, la Secrétaire Générale de la Région du Centre, Présidente de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un
avis à manifestation d'intérêt (demande de propositions allégée) pour le recrutement d’un bureau d’études pour la maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réhabilitation de forages.
2.Contexte et justification :
Le Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN-AEPA), constitue l'instrument par lequel notre pays, conformément au PNDES, vise à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) pour le secteur AEPA. Il concrétise l'approche programme
retenue par le Gouvernement et devient le cadre programmatique national du secteur AEPA.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PN-AEPA, une délégation de crédits a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre (DREA-C) par le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) au titre de l’année budgétaire 2017 pour
financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
En vue de permettre une meilleure exécution des travaux de réalisation des ouvrages d’approvisionnement en eau potable, la DREA-C
souhaite recruter un bureau d’études pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réhabilitation de forages.
3.Nature des prestations :
Le bureau d’études sélectionné aura pour principales tâches de :
-Pour la Maitrise d’œuvre Sociale (MOS),
•Assurer l’Information, la Formation et la Communication (IFC) pour l'appropriation des ouvrages d'eau potable et leur gestion efficiente par les
populations bénéficiaires;
•Mettre en place et/ou redynamiser les Associations des Usagers de l’Eau (AUE) ;
•Former et/ou recycler les AUE ;
•Susciter la contribution des bénéficiaires à la réalisation / réhabilitation des ouvrages.
-Pour la Maitrise d’œuvre Technique (MOT),
•Assurer le contrôle permanent en conformité avec les prescriptions techniques prédéfinies ;
•S’assurer que les moyens employés correspondent en quantité, qualité et permettent d’atteindre une bonne finition des travaux suivant le calendrier et le plan de charge prévisionnel ;
•Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions techniques particulières ; rédiger et diffuser les comptes rendus et procèsverbaux ;
•Contrôler les attachements et décomptes,
•Rédiger les rapports d’exécution.
Les tâches seront détaillées dans les termes de référence.
4.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration ; ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner
un chef de file.
5.Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre;
•L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail, personne à contacter;
•La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et son statut juridique (Sarl …);
•Une copie légalisée de l’agrément technique de catégorie Fsic à jour;
•La liste des références techniques du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif) ;
•La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée par la CNSS dans l’intervalle des deux dernières années (les documents scannés
ne seront pas considérés) ;
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études dans le domaine souhaité.
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6.Critères de sélection
Outre la composition du dossier au point 4, les critères de sélection porteront sur l’expérience et les qualifications du bureau d’études ou
du groupement de bureaux d’études, en accord avec la procédure de passation des marchés de prestations intellectuelles conformément à l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
Tout bureau d’études souhaitant participer à la présente manifestation d’intérêt doit :
-Pour la MOS : avoir exécuté au moins trois (03) marchés d’IFC au cours des cinq (05) dernières années ;
-Pour la MOT : avoir exécuté au moins trois (03) marchés de suivi-contrôle de travaux de réhabilitation de forages au cours des cinq (05) dernières
années.
NB : Ces expériences (marchés similaires) en rapport avec la mission devront être justifiées par les pages de gardes et de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et/ou ses démembrements et accompagnés par les attestations de bonne fin d’exécution.
Tout membre d’un groupement de bureaux d’études ou de cabinet de consultants doit produire au moins une (01) référence des prestations antérieures similaires exécutées et justifiées.
Les bureaux d’études seront classés en fonction de leurs expériences et leurs qualifications.
Seul le consultant retenu sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme
et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec le consultant sélectionné échouent, les négociations seront engagées
avec le bureau classé deuxième (article 70 du décret cité ci-dessus).
-Le délai d’exécution
Le délai d’exécution est estimé à cent vingt (120) jours.
8.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles. Ces
offres devront être déposées ou parvenir au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le 28 juin 2017 à 09 heures
00mnTU.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt (demande de propositions allégée) pour la maitrise d’œuvre sociale
et technique des travaux de réhabilitation de forages dans la région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre ».
9.Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le 28 juin 2017 à
partir de 09 heures 00mnTU.
10.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
sise à l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76
11.Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis à manifestation d’intérêt.
La Secrétaire Générale de la Région Présidente de la Commission Régionale D’Attribution des Marchés Publics
Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur civil
Médaillée d’honneur des Collectivités Locales
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REGION DU CENTRE

Etudes d’avant-projet detaille des travaux de rehabilitation/extension de systemes d’adduction d’eau potable simplifiee (aeps) au profit de la direction regionale de l’eau et de
l’assainissement du CENTRE (DREA-C)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Dans le cadre d’une demande propositions allegee
n°2017 /MATD/RCEN/GVOT/SG
Financement : budget de l’Etat-gestion 2017
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), une subvention sous
forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une délégation de crédits a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre (DREA-C) au titre de l’année 2017 pour
financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable en milieux
rural et semi-urbain.
A cet effet, la Secrétaire Générale de la Région du Centre,
Présidente de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés,
lance un avis à manifestation d'intérêt (demande de propositions
allégée) pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de réaliser
une
étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux de
réhabilitation/extension de systèmes d’Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS).
2.Contexte et justification
Le Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et
Assainissement (PN-AEPA), constitue l'instrument par lequel notre
pays, conformément au PNDES, vise à atteindre les Objectifs de
Développement Durable (ODD) pour le secteur AEPA. Il concrétise l'approche programme retenue par le Gouvernement et devient le cadre
programmatique national du secteur AEPA.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PN-AEPA,
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
(DREA-C) envisage au titre de l’année budgétaire 2018 réaliser des
travaux de réhabilitation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS).
En vue de permettre une meilleure exécution des travaux, la DREA-C
souhaite recruter un bureau d’études pour réaliser une étude d’APD des
travaux de réhabilitation/extension de système d’AEPS.
3.Nature des prestations
Les prestations attendues du bureau d’études sont :
•procéder à un diagnostic des équipements électromécaniques et les
équipements de fournitures d’énergie ;
•faire un diagnostic détaillé : château d’eau, bornes fontaines,canalisations et accessoires;
•établir un dossier technique et plans de réhabilitation des AEPS;
•élaborer les Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) relatifs à la réhabilitation/extension des AEPS ;
•organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions
techniques particulières, puis diffuser les comptes rendus et procès-verbaux établis ;
•établir les rapports d’exécution.
Les tâches seront détaillées dans les termes de référence.
4.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration, ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine
concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.
5.Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Directrice Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre;
•L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail, personne à contacter ;
•La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de
compétence et son statut (Sarl …);
•Une copie légalisée de l’agrément technique de catégorie Eu2;
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•La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée dans l’intervalle des deux dernières années par la CNSS (les documents scannés ne sont pas acceptés);
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.
6.Critères de sélection
Outre la composition du dossier au point 4, les critères de
sélection porteront sur l’expérience et les qualifications du bureau d’études ou du groupement de bureaux d’études, en accord avec la procédure de passation des marchés de prestations intellectuelles conformément à l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Tout bureau d’études souhaitant participer à la présente manifestation d’intérêt doit avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières
années au moins trois (03) marchés d’études d’Avant-Projet Détaillé
(APD) pour les réhabilitation/extension de systèmes d’AEPS.
NB : Ces expériences (marchés similaires) en rapport avec la mission,
devront être justifiées par les pages de gardes et de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et/ou ses démembrements
et accompagnés par les attestations de bonne fin d’exécution.
Tout membre d’un groupement de bureaux d’études ou de cabinet de
consultants doit produire au moins une (01) référence des prestations
antérieures similaires exécutées et justifiées.
Les bureaux d’études seront classés en en fonction de leurs
expériences et leurs qualifications.
Seul le consultant retenu sera invité à remettre une proposition
technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec le consultant sélectionné échouent, les négociations seront
engagées avec le bureau classé deuxième (article 70 du décret cité cidessus).
-Le délai d’exécution
Le délai d’exécution est estimé à cent vingt (120) jours.
8.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles
, devront être déposées ou parvenir au Secrétariat Général du
Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le 28 juin 2017 à 09
heures 00 mn TU.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt
(demande de propositions allégée) pour les études d’Avant-Projet
Détaillé (APD) des travaux de réhabilitation/extension de systèmes
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre ».
9.Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le 28 juin 2017
à partir de 09 heures 00 mn TU.
10.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre sise à l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA
côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 2531 82
76.
11.Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.
La Secrétaire Générale de la Région Présidente
de la Commission Régionale D’Attribution des Marchés Publics
Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur civil
Médaillée d’honneur des Collectivités Locales
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REGION DE L’EST
Recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux construction de trois (03) salles de classes au
CEG de Namounou;construction d’un bloc de boutiques à neuf (09) portes au marché central de Namounou
construction de la clôture de la mairie de Namounou ;
au profit de la commune de NAMOUNOU.
AVIS A Manifestation d’Intérêt
n° 2017-01 /REST/ PTAP/C-NMN
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de NAMOUNOU lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de :
-lot 1 : construction de trois (03) salles de classes au CEG de Namounou;
-lot 2 : construction d’un bloc de boutiques à neuf (09) portes au marché central de Namounou ;
-lot 3 : construction de la clôture de la mairie de Namounou au profit de la commune de NAMOUNOU.
Trois Lots : suivi contrôle des travaux de :
-lot 1 : construction de trois (03) salles de classes au CEG de Namounou;
-lot 2 : construction d’un bloc de boutiques à neuf (09) portes au marché central de Namounou ;
-lot 3 : construction de la clôture de la mairie de Namounou au profit de la commune de NAMOUNOU.
FINANCEMENT
Budget communal/Subvention PNGT 2-3/FPDCT ; gestion 2017
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en trois lots :
Suivi contrôle des travaux de :
-lot 1 : construction de trois (03) salles de classes au CEG de Namounou;
-lot 2 : construction d’un bloc de boutiques à neuf (09) portes au marché central de Namounou ;
-lot 3 : construction de la clôture de la mairie de Namounou au profit de la commune de NAMOUNOU.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Namounou invite les consultants individuels qualifiés :
-Technicien supérieur en bâtiment, avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au président de la Délégation Spéciale de la commune de Namounou
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la base des copies de contrats assortir de leurs attestations de bonne fin
exécution, ou des certificats de bonne exécution et/ou des PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements seront prises en compte.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base BTS minimum…………………………………..………. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………….…... 20 points
Ancienneté du consultant (1 ans= 1point)…………….……….………. 10 points
Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire= 2points) …. .. 50 points
Un score minimum requis ………………….................………………….. 70 points
Les consultants individuels sont invités à déposer leurs propositions techniques.
La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique (le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat).
Le délai d’exécution est de trois (3) mois.
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des expériences (seuls les copies de contrats assortir de leurs
attestations de bonne fin exécution, ou des certificats de bonne exécution et/ou des PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements
seront prises en compte).
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Namounou au plus tard le 28 juin 2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction trois (03) salles de classe + un bloc à neuf portes (09) de boutiques au profit de
la commune de NAMOUNOU».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de non-réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 19 23 00/76 65 59 90.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM
COULDIATI Ounténi
Secrétaire Administratif
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