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

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Rectificatif suivant l’extrait de décision n°2017-0231/ARCOP/ORD du 20 juin 2017
Appel d’offres ouvert N°1-2017-009/MJDHPC/SG/DMP du 16 mars 2017 pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de
la Garde de Sécurité Pénitentiaire (GSP). Financement: Budget de l’Etat 2017 ; Publication: RMP n° 2016 du vendredi 24 mars 2017;
Date de dépouillement 24 /04/2017 Date de délibération : 02/05/2017; Nombres de plis reçus: trois (03).
MONTANT DE SOUMISSION
(en Francs CFA)
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
Montant lu
Montant corrigé
TTC
TTC
Non conforme
GALAXIE SERVICES
- A l’item 10 (ceinturon TAP noire) : il propose une ceinture TAP noire dans ses
279 215 730
SARL
prescriptions techniques, dans son devis estimatif ainsi qu’au bordereau des prix
unitaires au lieu de ceinturon TAP noire telle que demandée dans le DAO ;
ETS YAMEOGO ISSAKA 233 985 740
233 985 740
Conforme
(EYI)
GROUPEMENT GENEDIS
168 809 030
168 809 030
EQUIPPEMENT SARL/
Conforme
SEAI SARL
GROUPEMENT GENEDIS EQUIPPEMENT SARL/SEAI SARL: un montant de cent soixante-huit millions huit cent
ATTRIBUTAIRE
neuf mille trente (168 809 030) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

!
MINISTERE DE LA SECURITE!
Appel d’offres international précédé de pré-qualification n°2017-01/MATDSI/SG/DMP du 27/02/2017 relatif à la sélection d’un partenaire privé pour
la mise en place d’un Partenariat Public Privé (PPP) pour la construction, l’exploitation d’un système d’émission de Passeports à puce
électronique (e-Passeports) et d’archivage électronique des dossiers sous forme de BOT (Build, Operate and Transfer).
Date des négociations : du lundi 19 au vendredi 23 juin 2017 . Nombre de soumissionnaires retenus pour les négociations : 03!
ASPECTS FINANCIERS
Classement !
ASPECTS
ASPECTS
ASPECTS
(montant HT/HD en FCFA)!
Soumissionnaires!
TECHNIQUES! COMMERCIAUX! JURIDIQUES!
Montant initial
Montant négocié
!
(HT/HD en FCFA)!
(HT/HD en FCFA)!
OBERTHUR
er
Satisfaisant!
Satisfaisant!
Satisfaisant!
7 133 863 303!
7 133 863 303!
1 !
TECHNOLOGIES SA!
ème
GEMALTO!
Satisfaisant!
Satisfaisant!
Satisfaisant!
9 343 502 000!
8 320 016 208!
2 !
ème
CANADIAN BANK NOTE!
Satisfaisant!
Satisfaisant!
Satisfaisant!
10 516 614 545!
9 018 096 836!
3 !
ATTRIBUTAIRE !
OBERTHUR TECHNOLOGIES SA!

!
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Appel d’offres n° 2016/042/CNSS/DAE pour le gardiennage des locaux de la CNSS. N° et date de publication de la revue : N°1976 du vendredi
27 janvier 2017. Nombre de plis reçus : 15. Date d’ouverture : vendredi 24 février 2017. Date de délibération : lundi 24 avril 2017
LOT N°1 : Gardiennage au siège de la CNSS à Ouagadougou : le siège de la CNSS (bâtiments A et B), le garage, le CFP (bâtiments
administratifs, pédagogique et d’hébergement, le logement du DG)
Montant
Montant
Montant
Montant
SOUMISSSIONNAIRES
Initial en
Initial en Corrigé en Corrigé en Rang
Observations
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT
FCFA TTC
er
BPS PROTECTION
25 260 000 29 806 800 25 260 000 29 806 800
1
Offre conforme
ème
PACIFIC SECURITY Sarl 26 400 000 31 152 000 26 400 000 31 152 000 2
Offre conforme
ème
M’ZAKA SECURITE SARL 28 440 000 33 559 200 28 440 000 33 559 200 3
Offre conforme
a fourni un (01) marché similaire et une (01) attestation
de bonne exécution au lieu de (02) deux comme exigé
GAS7
29 520 000 34 833 600
par le DAO
Offre non conforme
SEPS
21 297 000 25 130 000
absence de l’offre technique : Offre non conforme
a fourni un récépissé de dépôt de dossier de demande
de permis de port d’armes du 21/02/2017 au lieu du
PYRAMIDE SECURITE
28 980 000 34 196 000
permis de port d‘arme ou l’arrêté portant autorisation de
port d’arme
Offre non conforme
absence de permis de port d’arme, de l’arrêté portant
autorisation de port d’arme, de l’attestation d’assurance,
des copies des marchés similaires et des attestations de
SONAPLACE
35 904 000 42 366 720
bonne exécution ou les procès-verbaux de réception.
Offre non conforme
Attributaire : BPS PROTECTION pour un montant de vingt-neuf millions huit cent six mille huit cent (29 806 800) de FCFA TTC avec un délai
d’exécution de chaque ordre de commande de trente (30) jours.
LOT N°2 : Gardiennage des locaux de la Direction de la Prévention à Ouagadougou : la SMI centrale, le SPAS, la SMI du secteur 22, la
SMI du secteur 23
Montant
Montant
Montant
Montant
SOUMISSSIONNAIRES
Initial en
Initial en Corrigé en Corrigé en Rang
Observations
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT
FCFA TTC
er
GPS Services
9 050 652 10 679 760
9 050 652 10 679 760 1
Offre conforme
ème
BPS PROTECTION
10 380 000 12 248 400 10 380 000 12 248 400 2
Offre conforme
ème
PACIFIC SECURITY Sarl 11 040 000 13 027 200 11 040 000 13 027 200 3
Offre conforme
ème
M’ZAKA SECURITE SARL 11 820 000 13 947 600 11 820 000 13 947 600 4
Offre conforme
a fourni un récépissé de dépôt de dossier de demande
de permis de port d’armes du 21/02/2017 au lieu du
PYRAMIDE SECURITE
11 940 000 14 089 200
- permis de port d‘arme ou l’arrêté portant autorisation de
port d’arme
Offre non conforme
absence de permis de port d’arme, de l’arrêté portant
autorisation de port d’arme, de l’attestation d’assurance,
SONAPLACE
14 652 000 17 289 360
- des copies des marchés similaires et des attestations de
bonne exécution ou les procès-verbaux de réception
Offre non conforme
absence des CV et des diplômes des contrôleurs
CDPG
18 840 000 22 231 200
Offre non conforme
Attributaire : GPS SERVICES pour un montant de dix millions six cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante (10 679 760) de FCFA TTC
avec un délai d’exécution de chaque ordre de commande de trente (30) jours.
LOT N°3 : Gardiennage des locaux de la Direction Régionale de Ouagadougou :le siège de la DRO,les agences de Kilwin, Dassasgho,
Tanghin, Koudougou, les bureaux de Manga et léo
Montant
Montant
Montant
Montant
SOUMISSSIONNAIRES
Initial en
Initial en Corrigé en Corrigé en Rang
Observations
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT
FCFA TTC
er
GPS Services
24 809 760 29 275 512 24 809 760 29 275 512 1
Offre conforme
ème
BPS PROTECTION
29 040 000 34 267 200 29 040 000 34 267 200 2
Offre conforme
ème
PACIFIC SECURITY Sarl 29 820 000 35 187 600 29 820 000 35 187 600 3
Offre conforme
ème
ASPG
32 544 000 38 401 920 32 544 000 38 401 920 3
Offre conforme
ème
M’ZAKA SECURITE SARL 32 880 000 38 798 400 32 880 000 38 798 400 4
Offre conforme
ème
VIGIE PROTECT SARL
41 760 000 49 276 800 41 760 000 49 276 800 6
Offre conforme
a fourni un récépissé de dépôt de dossiers de demande
de permis de port d’armes du 21/02/2017 au lieu du
PYRAMIDE SECURITE
33 600 000 39 648 000
- permis de port d‘arme ou l’arrêté portant autorisation de
port d’arme
Offre non conforme
absence de permis de port d’arme, de l’arrêté portant
autorisation de port d’arme, de l’attestation d’assurance,
SONAPLACE
41 592 000 49 078 560
- des copies des marchés similaires et des attestations de
bonne exécution ou les procès-verbaux de réception
Offre non conforme
Attributaire : GPS SERVICES pour un montant de vingt-neuf millions deux cent soixante-quinze mille cinq cent douze (29 275 512) de FCFA
TTC avec un délai d’exécution de chaque ordre de commande de trente (30) jours.
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Note de synthèse de l’appel d’offres ouvert n°2017/042/CNSS/DAE pour le gardiennage
locaux- de
la CNSS
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Résultats provisoires
LOT N°4 : Gardiennage des locaux de la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso : le siège de la DRB, la SMI de Bobo, SPAS de Bobo,
garage de Bobo, pied à terre DG, Ciné Sayon, SMI mobile de Kodéni, Villa CAN A02 secteur 22
Montant
Montant
Montant
Montant
SOUMISSSIONNAIRES
Initial en
Initial en Corrigé en Corrigé en Rang
Observations
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT
FCFA TTC
er
GPS Services
18 037 032 21 283 692 18 037 032 21 283 692
1
Offre conforme
ème
SOGASSI
20 585 952 24 291 423 20 585 952 24 291 423 2
Offre conforme
ème
PACIFIC SECURITY Sarl 21 960 000 25 912 800 21 960 000 25 912 800 3
Offre conforme
ème
M’ZAKA SECURITE SARL 23 520 000 27 753 600 23 520 000 27 753 600 4
Offre conforme
a fourni un récépissé de dépôt de dossier de demande
de permis de port d’armes du 21/02/2017 au lieu du
permis de port d‘arme ou l’arrêté portant autorisation de
PYRAMIDE SECURITE
23 640 000 27 895 200
port d’arme
Offre non conforme
absence de permis de port d’arme, de l’arrêté portant
autorisation de port d’arme, de l’attestation d’assurance,
SONAPLACE
28 848 000 34 040 640
des copies des marchés similaires et des attestations de
bonne exécution ou les procès-verbaux de réception
Offre non conforme
Absence des attestations de bonne exécution ou les
SERVICES UNIVERSELS 34 680 000 40 992 400
procès-verbaux de réception des marchés similaires
Offre non conforme
absence des CV et des diplômes des contrôleurs
CDPG
37 560 000 44 320 800
Offre non conforme
Attributaire : GPS SERVICES pour un montant de vingt un millions deux cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingt-douze (21 283 692) de
FCFA TTC avec un délai d’exécution de chaque ordre de commande de trente (30) jours.
LOT N°5 : Gardiennage à la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso : Agence et SMI de Sarfalao, l’agence de Sakaby, les agences
provinciales de Banfora, Gaoua, Houndé, Diébougou et la SMI de Banfora
Montant
Montant
Montant
Montant
SOUMISSSIONNAIRES
Observations
Initial en
Initial en Corrigé en Corrigé en Rang
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT
FCFA TTC
er
GPS Services
15 329 424 18 088 516 15 329 424 18 088 516
1
Offre conforme
ème
SOGASSI
17 881 344 21 099 986 17 881 344 21 099 986 2
Offre conforme
ème
PACIFIC SECURITY Sarl 18 780 000 22 160 400 18 780 000 22 160 400 3
Offre conforme
ème
ASPG
19 896 000 23 477 280 19 896 000 23 477 280 4
Offre conforme
ème
M’ZAKA SECURITE SARL 20 100 000 23 718 000 20 100 000 23 718 000 5
Offre conforme
a fourni un récépissé de dépôt de dossier de demande
de permis de port d’armes du 21/02/2017 au lieu du
PYRAMIDE SECURITE
20 400 000 24 072 000
permis de port d‘arme ou l’arrêté portant autorisation de
port d’arme. Offre non conforme
absence de permis de port d’arme, de l’arrêté portant
autorisation de port d’arme, de l’attestation d’assurance,
SONAPLACE
26 484 000 31 251 120
des copies des marchés similaires et des attestations de
bonne exécution ou les procès-verbaux de réception
Offre non conforme
Absence des attestations de bonne exécution ou les
SERVICES UNIVERSEL
29 940 000 35 329 200
procès-verbaux de réception des marchés similaires
Offre non conforme
absence de ligne de crédit, de l‘attestation d‘assurance
FORCE ONE
19 494 000
Offre non conforme
absence d‘une autorisation d’ouverture de la société de
SEPS
15 114 000 17 834 520
gardiennage. Offre non conforme
Attributaire : GPS SERVICES pour un montant de dix-huit millions quatre-vingt-huit mille cinq cent seize (18 088 516) de FCFA TTC avec un
délai d’exécution de chaque ordre de commande de trente (30) jours.
LOT N°6 : Gardiennage à la Direction Régionale de Dédougou : le siège de la DRD, la SMI de Dédougou, les bureaux de Nouna, de
Boromo, de Solenzo, de Tougan et le logement du DR
Montant
Montant
Montant
Montant
SOUMISSSIONNAIRES
Initial en
Initial en Corrigé en Corrigé en Rang
Observations
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT
FCFA TTC
er
GPS Services
13 250 448 15 635 520 13 250 448 15 635 520
1
Offre conforme
ème
SOGASSI
15 363 888 18 129 388 15 363 888 18 129 388 2
Offre conforme
ème
PACIFIC SECURITY Sarl 16 080 000 18 974 000 16 080 000 18 974 000 3
Offre conforme
ème
ASPG
17 340 000 20 461 200 17 340 000 20 461 200 4
Offre conforme
ème
M’ZAKA SECURITE SARL 17 280 000 20 390 400 17 280 000 20 390 400 5
Offre conforme
a fourni un récépissé de dépôt de dossiers de demande
de permis de port d’armes du 21/02/2017 au lieu du
PYRAMIDE SECURITE
17 460 000 20 602 800
permis de port d‘arme ou l’arrêté portant autorisation de
port d’arme. Offre non conforme
absence de permis de port d’arme, de l’arrêté portant
autorisation de port d’arme, de l’attestation d’assurance,
SONAPLACE
21 432 000 25 289 760
des copies des marchés similaires et des attestations de
bonne exécution ou les procès-verbaux de réception
Offre non conforme
Absence des attestations de bonne exécution ou les
SERVICES UNIVERSEL
25 620 000 30 231 600
procès-verbaux de réception. Offre non conforme
absence de l’attestation d’assurance et des marchés
4TD
14 491 480 17 100 182
similaires. Offre non conforme
Note
synthèse
de l’appel
d’offres
ouvert n°2017/042/CNSS/DAE pour le gardiennage des locaux de la CNSS!!!!#!
Quotidien
N°de
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04 juillet
2017
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Résultats provisoires
absence d‘une autorisation d’ouverture de la société et
de preuve justifiant l’expérience de trois (03) ans
Offre non conforme
Attributaire : GPS SERVICES pour un montant de quinze millions six cent trente-cinq mille cinq cent vingt (15 635 520) de FCFA TTC avec un
délai d’exécution de chaque ordre de commande de trente (30) jours.
LOT N°7 : Gardiennage à la Direction Régionale de Fada N’Gourma :le siège de la DRF, la villa d’accueil de Fada, les agences de
Tenkodogo et de Diapaga, les bureaux de Bogandé et de Pama, la villa d’accueil de Diapaga, le logement du DR
Montant
Montant
Montant
Montant
SOUMISSSIONNAIRES
Initial en
Initial en Corrigé en Corrigé en Rang
Observations
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT
FCFA TTC
er
BPS PROTECTION
15 300 000 18 054 000 15 300 000 18 054 000
1
Offre conforme
ème
SOGASSI
15 423 888 18 200 188 15 423 888 18 200 188 2
Offre conforme
ème
ASPG
17 340 000 20 461 200 17 340 000 20 461 200 3
Offre conforme
ème
M’ZAKA SECURITE SARL 18 300 000 21 594 000 18 300 000 21 594 000 4
Offre conforme
a fourni un récépissé de dépôt de dossiers de demande
de permis de port d’armes du 21/02/2017 au lieu du
PYRAMIDE SECURITE
17 580 000 20 744 400
permis de port d‘arme ou l’arrêté portant autorisation de
port d’arme. Offre non conforme
absence du permis de port d’arme, de l’arrêté portant
autorisation de port d’arme, de l’attestation d’assurance,
SONAPLACE
25 800 000 30 444 000
des marchés similaires et des attestations de bonne
exécution ou les procès-verbaux de réception
Offre non conforme
Absence des attestations de bonne exécution ou les
SERVICES UNIVERSEL
25 800 000 30 444 000
procès-verbaux de réception des marchés similaires
Offre non conforme
absence des CV et des diplômes des contrôleurs
CDPG
27 600 000 32 568 000
Offre non conforme
Attributaire : BPS PROTECTION pour un montant de dix-huit millions cinquante-quatre mille (18 054 000) de FCFA TTC avec un délai
d’exécution de chaque ordre de commande de trente (30) jours.
LOT N°8 : Gardiennage à la Direction Régionale du Nord : le siège de la DRN, du bureau de Boulsa, du bureau de Yako, du bureau de
Kaya, du bureau de Gorom-gorom
Montant
Montant
Montant
Montant
SOUMISSSIONNAIRES
Initial en
Initial en Corrigé en Corrigé en Rang
Observations
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT
FCFA TTC
er
BPS PROTECTION
9 480 000 11 186 400 9 480 000 11 186 400
1
Offre conforme
ème
SOGASSI
9 793 824 11 556 712 9 793 824 11 556 712 2
Offre conforme
ème
M’ZAKA SECURITE SARL 10 860 000 12 814 800 10 860 000 12 814 800 3
Offre conforme
a fourni un récépissé de dépôt de dossier de demande
de permis de port d’armes du 21/02/2017 au lieu du
PYRAMIDE SECURITE
10 920 000 12 885 600
permis de port d‘arme ou l’arrêté portant autorisation de
port d’arme. Offre non conforme
absence du permis de port d’arme, de l’arrêté portant
autorisation de port d’arme, de l’attestation d’assurance,
des marchés similaires et des attestations de bonne
SONAPLACE
16 332 000 19 271 760
exécution ou les procès-verbaux de réception
Offre non conforme
Absence des attestations de bonne exécution ou les
SERVICES UNIVERSEL
16 020 000 18 903 600
procès-verbaux de réception des marchés similaires
Offre non conforme
absence de ligne de crédit, de l‘attestation d‘assurance
FORCE ONE
10 513 200 10 513 200
Offre non conforme
absence d‘une autorisation d’ouverture de la société de
SEPS
9 727 920 8 244 000
gardiennage, de preuve justifiant l’expérience de trois
(03) ans. Offre non conforme
Attributaire : BPS PROTECTION pour un montant de onze millions cent quatre-vingt-six mille quatre cent (11 186 400) de FCFA TTC avec un
délai d’exécution de chaque ordre de commande de trente (30) jours.
SEPS

13 053 000 15 402 540

-

-

-

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DEMANDE DE PRIX N°2017-011/MFPTPS/SG/DMP du 27/03/2017 pour la location de matériel, chaises, tentes, tables pour l’organisation des
concours de la Fonction publique session 2017. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Publication : Quotidien n°2038 du 25/04/2017.
Date d’ouverture des offres : 04/05/2017. Nombre de plis reçus : Un (01). LOT unique
Offres financières en F CFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
d’ordre
minimum lu minimum corrigé maximum lu maximum corrigé
Substantiellement conforme :
Erreur au niveau des quantités maximum à
l’item 2 (tables rectangulaires : 65 au lieu de
1
E.PI.F
11 398 800
11 398 800
13 282 080
13 317 480
60), du II (Réception des dossiers de concours
directs : Rotonde/Palais des sports Ouaga
2000), soit une variation de 0,26% du montant
maximum.
Attributaire : E.PI.F pour un montant minimum de onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cents (11 398 800) francs CFA
TTC et un montant maximum de treize millions trois cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt (13 317 480) francs CFA TTC avec un délai
de livraison de douze (12) jours pour chaque ordre de commande.
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Note de synthèse de l’appel d’offres ouvert n°2017/042/CNSS/DAE pour le gardiennage
locaux- de
la CNSS
Quotidien des
N° 2088
Mardi
04!!!!$!
juillet

2017

Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017- 051/AOOD/21 du 24 mai 2017 pour la reproduction des outils de la gratuité des soins
er
Publication : Revue des marchés publics N°2063 du 30/05/2017, N°2065 du 1 /06/2017 et N°2067 du 05/06/2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 Date d’ouverture: 08/06/2017. Nombre de plis reçus: 08
Montant minimum lus
Montant maximum lus
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
Non conforme : - Chiffre d’affaires moyen
des trois (3) dernières années : 355 190
957,7 Insuffisant, - Aucun marché similaire
GROUPEMENT DJIFON
159 000 000 187 620 000
350 500 000
413 590 000 exécuté dans les 3 dernières années
ET JCS RESEAUX SARL
- pas de preuve de l’existence d’un véhicule
de livraison ; - Chef d’atelier : Diplôme de
BEPC non joint
Non conforme : Chiffre d’affaires moyen
MAG
97 493 000
115 041 740
219 329 000
258 808 220 des trois (3) dernières années 881 113 360
Insuffisant
GROUPEMENT MARTIN PECHEUR
Non conforme : Chef d’atelier : Diplôme de
124 136 000
271 813 000
SARL ET BUSINESS SARL
BEPC non joint
GROUPEMENT IMPRI-NORD/
121 850 000 143 783 000
267 650 000
315 827 000
Conforme
EMOF SERVICES
GIB-C.A.C.I.B
146 015 000 172 297 700
320 895 000
378 656 100
Conforme
GROUPEMENT BCS / UNIVERS
148 000 000 175 584 000
328 150 000
387 217 000
Conforme
BIO MEDICAL
GROUPEMENT ALTESSE
163 200 000 192 576 000
Conforme
BURKINA SARL / GECAUMINE SA
IAG S.A
117 305 000 138 419 900
258 415 000
304 929 700
Conforme
IAG S.A pour un montant de cent dix sept millions trois cent cinq mille (117 305 000) F CFA HTVA soit cent
trente huit millions quatre cent dix neuf mille neuf cents (138 419 900) F CFA TTC minimum et deux cent
quatre vingt trois millions neuf cent quinze mille (283 915 000) F CFA HTVA soit trois cent trente cinq
Attributaire
millions dix neuf mille sept cents (335 019 700) F CFA TTC maximum avec un délai d’exécution de trente
(30) jours par ordre de commande pour l’année budgétaire 2017, après une augmentation de la quantité
maximale de l’item 1 de 250 000 à 280 000 du montant toutes taxes comprises de 9,87%.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-0049/MENA/SG/DMP DU 23/05/2017 POUR LA PRESELECTION DE SIX (06) CABINETS
D’EXPERTISE AGROALIMENTAIRE AU MAXIMUM POUR LA SURVEILLANCE DES LIVRAISONS ET LE CONTRÔLE DES QUANTITES ET
DE LA QUALITE DES VIVRES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DU BURKINA FASO.
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, Exercice 2017. Convocation CAM : Lettre N° 2017-000168/MENA/SG/DMP du 07/06/2017
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2063 du mardi 30 mai 2017. Date d’ouverture : jeudi 15 juin 2017. Nombre de plis : Sept (05)
Nombres de
Qualifications
Nom du Cabinet
Conformité du personnel et matériel requis
références
du cabinet
Observations
similaires justifiées
ème
2 Retenu pour la
J.R. EXPERTISES BURKINA
Fournies
Fournis conformes
04
suite de la
SARL
conformes
procédure
er
1 Retenu pour la
Fournies
TECAL-SATE SARL
Fournis conformes
10
suite de la
conformes
procédure
-CV non signé d’un nutritionniste, de trois ingénieurs
agroalimentaires et d’un technicien supérieur en
Non conforme donc
Fournies
non retenu pour la
agroalimentaire ;
SIMAQ International SARL
00
conformes -Absence des CV des agents surveillants, du
suite de la
secrétaire et du spécialiste en stockage ;
procédure
-Absence de matériel requis
Non conforme donc
Absence des CV d’un contrôleur de qualité, des
Fournies
non retenu pour la
UMAO SARL
00
agents surveillants, de la secrétaire et du spécialiste
conformes
suite de la
en stockage
procédure
Non conforme donc
Fournies
non retenu pour la
I.MA.T SARL
Fournis conformes
00
conformes
suite de la
procédure

!

MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION NET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

DEMANDE DE PRIX N°01/MJFIP/SG/FASI/DG/DFC DU 10 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT
DU FONDS D’APPUI AU SECTEUR INFORMEL (FASI) DU MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLES ; FINANCEMENT : BUDGET FASI GESTION 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/05/2017
MONTANT EN F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATION
Montant lu Montant corrigé
Conforme. Application des dispositions de l’article 36 des instructions aux soumissionnaires,
ESUF
12 956 400
12 956 400
augmentation de la quantité des micro-ordinateurs de bureau de 14 à 16
SLCGB Sarl
13 127 500
13 127 500
Conforme
HL Multi service
15 263 300
15 263 300
Conforme
ATTRIBUTAIRE
ESUF Pour un montant de 12 956 400 FCFATTC Délai d’exécution : 15 jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de prix N° 2017-07t/MAAH/SG/DMP du 24/03/2017 pour l’exécution de travaux de réalisation de deux (02) seuils d’épandage à l’aval de
l’affluent principal de la retenue d’eau de Wedbila, dans la région du Centre Sud du Burkina Faso au profit du Programme de Développement de
la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics
N°2025 du 6/04/2017 modifié par le Quotidien des Marchés Publics N° 2037 du 24/04/2017. Date d’ouverture des plis: 03/05/2017.
Nombre de plis reçus : un (01)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CLEAN TECH INNOVATION SARL
ATTRIBUTAIRE

N°

Appel d’Offres Ouvert: N°2017-035F/MAAH/SG/DMP du 04/04/2017 pour l’acquisition de tubes PVC au profit du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2017.
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°2029 du mercredi 12 avril 2017 Date de dépouillement: 08 mai 2017.
Nombre de soumissionnaires : Neuf (09). Nombre de lots : Trois (03)
Montant lu en FCFA
Montant corrige EN FCFA
Soumissionnaires Lot
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC

1

SOGES SARL

2

CDA/TSC-BF

3

4

ALPHA&OMEGA

EZOMAF/IMPACT
TECHNOLOGIE

5 SIMAD SARL
DACH
6 GROUP/PRIVERS
CORPORATION
7 GESER SARL

8 DIACFA Matériaux

9 EGF SARL

ATTRIBUTAIRES

8

er

59 830 920
59 830 920
Conforme
1
CLEAN TECH INNOVATION Sarl : pour un montant de Cinquante-neuf millions huit cent trente mille neuf
cent vingt (59 830 920) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

1
2
3
1
2
3

89 236 000 105 298 480
55 769 500
65 808 010
73 217 500
86 396 650
128 235 073 151 317 386
81 042 583
95 630 247
90 696 033 107 021 318

1

46 700 000

55 106 000

-

2

30 150 000

35 777 000

-

3

30 300 000

35 754 000

-

1

81 327 500

-

-

2

50 807 500

-

-

3

63 027 500

-

-

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

89 236 000
55 769 500
73 217 500
128 231 000
81 040 000
90 694 000

105 298 480
Conforme
65 808 010
86 396 650
151 312 580
Conforme
95 627 200
Erreur de sommation
107 018 920
Non conforme : (Tube PVC de 75 diamètre
nominale de 100 mm proposé au lieu de 75 mm
demandé) ; Prospectus non conforme (épaisseur
des tubes inférieure à 3 mm)
Non conforme : (Tube PVC de 75 diamètre
nominale de 100 mm proposé au lieu de 75 mm
demandé) ; Prospectus non conforme (épaisseur
des tubes inférieure à 3 mm)
Non conforme : (Tube PVC de 75 diamètre
nominale de 100 mm proposé au lieu de 75 mm
demandé) ; Prospectus non conforme (épaisseur
des tubes inférieure à 3 mm)
Non conforme : (chiffre d’affaire moyen inférieur à
100 000 000) 88 365 133
Non conforme : (chiffre d’affaire moyen inférieur à
100 000 000) 88 365 133
Non conforme : (chiffre d’affaire moyen inférieur à
100 000 000) 88 365 133
88 765 500
Conforme. (Peut être attributaire de 2 lots) CA :
55 578 000
222 631 600
69 384 000
Non conforme : (chiffre d’affaire moyen inférieur
à 100 000 000 69 364 968 et autorisation du
fabricant non fourni)
-

75 225 000
88 765 500
75 225 000
47 100 000
55 578 000
47 100 000
58 800 000
69 384 000
58 800 000
208 000 000 245 440 000
-130 000 000 153 400 000
169 000 000 199 420 000
80 100 000
94 518 000
80 100 000
94 518 000
50 040 000
59 047 200
50 040 000
59 047 200 Conforme
65 120 000
76 841 600
65 120 000
76 841 600
94 315 000 111 291 700 94 315 000
111 291 700
53 332 500
70 012 350
53 332 500
70 012 350 Conforme
80 400 000
94 872 000
80 400 000
94 872 000
47 717 000
56 306 060
47 717 000
Non conforme : (Prospectus non conforme
30 093 500
35 510 330
30 093 500
épaisseur des tubes inférieure à 3 mm)
43 391 500
51 201 970
43 391 500
Lot 1 : SIMAD SARL pour un montant de soixante-quinze millions deux cent vingt-cinq mille (75 225 000)
Francs CFA hors TVA soit quatre-vingt-huit millions sept cent soixante-cinq mille cinq cents
(88 765 500 Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : GESER SARL pour un montant de cinquante millions quarante mille (50 040 000) Francs CFA
hors TVA soit cinquante-neuf millions quarante-sept mille deux cents (59 047 200) Francs CFA
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot 1 : SIMAD SARL pour un montant de cinquante-huit millions huit cent mille (58 800 000) Francs CFA
hors TVA soit soixante-neuf millions trois cent quatre-vingt-quatre mille (69 384 000) Francs CFA
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt : N°2016-027p/MAAH/SG/DMP du 12 Avril 2017 Objet : recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration d’un plan
d’actions de la filière manioc au profit du Programme de Développement des Filières Tubercules et Racines(PDFTR). Financement : Budget Etat,
exercice 2017. Nombre de plis reçus: Quinze (15) Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2038 du 25/04/2017 Date de
dépouillement: 02 Mai 2017
Expériences dans les missions d’élaboration du
N°
Soumissionnaires
plan d’actions des filières agricoles justifiées au
Conclusion
d’ordre
cours des dix (10) dernières années
er
1
BUREAU D’ETUDE AGRO CONVERGENCE
3 experiences
Retenu si 1 désiste
2
Groupement Cabinet ACI/D-SA/A.F.E.R
0 experience
Non retenu
3
Groupement CEFCOD/EDR
1 experience
Non retenu
4
CREAM CONSULTING SARL
0 experience
Non retenu
5
BGB /Méridien Sarl
1 experience
Non retenu
6
Initiatives Conseils International (ICI)
1 experience
Non retenu
7
Groupement CAGEFIC SARL/S.I.S DEV Sarl
0 experience
Non retenu
8
CENTRE D’ETUDE EN DEVELOPPEMENT
2 experiences
Non retenu
Cabinet africain de Gestion Informatique et
9
1 experience
Non retenu
Comptable (CGIC-Afrique)
er
10
PROSPECTIVE AFRIQUE
3 experiences
Retenu si 1 désiste
11
LESSOKON SARL
0 experience
Non retenu
12
Groupement DEMAIN SARL/BIO AGECO
0 experience
Non retenu
13
Groupement IMCG/SECAM
1 experience
Non retenu
Retenu pour la suite de la
14
BERD
6 experiences
procédure
Groupement SUD CONSEIL/IPSO
15
0 experience
Non retenu
Demande de prix N° 2017-027f/MAAH/SG/DMP du 04/05/2017 pour Impressions diverses au profit de divers Projets et Programmes de la
Direction Générale de l’Economie Rurale (DGPER) Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2053 du 16/05/2017 Date d’ouverture des plis: 26/05/2017
Nombre de plis reçus : Six (06) Lot : Un (01)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GREEN SERVICES
Mini : 2 850 000
Mini : 2 850 000
Non Conforme (pas de précision sur le type
PLUS
de papier de l’item 1 à l’item 7)
Maxi : 4 382 000
Maxi : 4 382 000
BURKIMBI
Mini 10 705 000
Mini : 10 705 000
Conforme
PRESTATIONS Sarl Maxi : 17 960 000
Maxi : 17 960 000
ENTREPRISE NPB
Mini 2 593 000
Mini : 3 059 000 Mini 2 593 000
Mini : 3 059 000 Non Conforme (pas de précision sur le type
Sarl
de papier de l’item 1 à l’item 7)
Maxi : 4 123 000 Maxi : 4 865 140 Maxi : 4 123 000 Maxi : 4 865 140
YAM SERVICES
Mini : 4 127 750
Mini : 4 870 745 Mini : 4 127 750
Mini : 4 870 745 Non Conforme (pas de précision sur le type
INTER
de papier de l’item 1 à l’item 7)
Maxi : 6 491 000 Maxi : 7 659 380 Maxi : 6 491 000 Maxi : 7 659 380
Mini : 2 854 800
Mini : 3 368 664 Mini : 2 854 800
Mini : 3 368 664 Non Conforme (pas de précision sur le type
DELTA PRINT
de papier de l’item 1 à l’item 7 )
Maxi : 4 288 600 Maxi : 5 060 548 Maxi : 4 288 600 Maxi : 5 060 548
Mini : 4 602 500
Mini : 5 430 950 Mini : 4 602 500
Mini : 5 430 950 Non Conforme (pas de précision sur le type
SONAZA Sarl
de papier de l’item 1 à l’item 7)
Maxi : 7 135 000 Maxi : 8 419 300 Maxi : 7 135 000 Maxi : 8 419 300
BURKIMBI PRESTATIONS Sarl pour un montant minimum de dix millions sept cent cinq mille (10 705 000) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA et un montant maximum de dix-sept millions neuf cent soixante mille (17 960 000) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de 15 jours par ordre de commande.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix:N°2017-053F/MEA/SG/DMP du 16/05/2017 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale
de l’Assainissement (DGA) du MEA. Financement : Budget Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2066 du
vendredi 02 juin 2017 Date de dépouillement : 12 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Nombre de lots : Deux (02)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Observations
Soumissionnaires
H TVA
TTC
H TVA
TTC
LOT 1 : acquisition d’une (01) voiture particulière de conduite intérieure (berline) de catégorie 2
Groupement WATAM
9 787 000 11 548 660 9 787 000 11 548 660 Non conforme : groupement non autorisé.
SA & Economic Auto
DIACFA AUTOMOBILE 10 449 152 12 329 999 10 449 152 12 329 999 Non conforme : Absence d’un second marché justifié.
SEA-B
22 477 239
22 477 239 Non conforme : Absence d’un second marché justifié.
CFAO MOTORS
10 296 610 12 150 000 10 296 610 12 150 000 Conforme
LOT 2 : Acquisition d’une (01) voiture particulière station wagon de catégorie 3
SEA-B
30 942 643
30 942 643 Non conforme : Absence d’un second marché justifié.
Non conforme : délai de livraison soixante (60) jours proposés au
lieu de quarante-cinq (45) jours demandés ; delai de validité
PROXITEC-SA
26 115 500 30 816 290 26 115 500 30 816 290
quarante-cinq (45) jours proposés au lieu de soixante (60)
demandés; Absence d’un second marché justifié.
CFAO MOTORS
27 966 102 33 000 000 27 966 102 33 000 000
Conforme
Lot 1 : CFAO MOTORS pour un montant de dix millions deux cent quatre-vingt-seize mille six cent dix (10 296 610)
F CFA HTVA soit un montant de douze millions cent cinquante mille (12 150 000) F CFA TTC avec un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours.
ATTRIBUTAIRE
Lot 2 : CFAO MOTORS pour un montant de vingt-sept millions neuf cent soixante-six mille cent deux (27 966 102)
F CFA HTVA soit un montant de trente-trois millions (33 000 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de
quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix : N°2017-060F/MEA/SG/DMP du 29/05/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale de
l’Assainissement (DGA). Financement: Budget de l’Etat –Gestion 2017 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2071 du
vendredi 09 juin 2017 Date d’ouverture plis : 19 juin 2017 Nombre de plis: Trois (03) Nombre de lots : Un (01)
Montant Lu en FCFA Montant corrigé FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME: (erreur de calcul au niveau de l’item 2 : au lieu
de 380 000 X 15 = 1 900 000, lire 380 000 X 15 = 5 700 000. Ce
RMB Services
13 735 000
17 535 000
qui modifie le montant de son offre en hausse qui devient 17 535
000 F CFA HTVA au lieu de 13 735 000 F CFA HTVA, soit une
augmentation de l’offre initiale de plus de 15%)
COMPUTER HOUSE Sarl 16 420 000 19 375 600 16 420 000 19 375 600
CONFORME
SL.CGB Sarl
38 425 000 45 341 500 38 425 000 45 341 500
CONFORME
COMPUTER HOUSE Sarl pour un montant de seize millions quatre cent vingt mille (16 420 000) F CFA H TVA
ATTRIBUTAIRE
soit dix-neuf millions trois cent soixante-quinze mille six cents (19 375 600) F CFA TTC avec un délai de
livraison de trente (30) jours
Appel d’Offres Ouvert : N°2017-040F/MEA/SG/DMP du 26/04/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques
et de produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH). Financement : Budget de l’Etat-Gestion
2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N N°2048 du 09 mai 2017. Date de dépouillement : 07/06/2017.
Nombre de plis : Treize (13). Nombre de lots : trois (03)
Montant lu
Soumissionnaires

Montant corrigé

HTVA

TTC

HTVA

Minimum Maximum Minimum Maximum

Minimum

TTC

Maximum Minimum

Observations

Rang

Maximum

LOT 1 : Acquisition de fournitures de bureau

LP COMMERCE

12 993 450 28 550 600 15 319 671 33 570 008

MAXI SERVICES

19 188 500 41 854 500

WASHINGTON
16 897 650 37 449 500
SERVICE
INTERNATIONAL

C.B.CO SARL

SECOM
COMPUTER

-

-

-

-

-

-

19 188 500 41 854 500

-

-

-

-

Non Conforme :
item 23 :
enveloppe kaki
kraft armée 130g
avec armoirie
demandée en lieu
et place d’une
enveloppe simple
proposée
(échantillon).

-

-

Conforme

-

Non Conforme :
item 23 :
enveloppe kaki
kraft armée 130g
avec armoirie
demandée en lieu
et place d’une
enveloppe simple
proposée
(prospectus).

-

14 090 450 31 279 500 16 596 131 36 756 810 14 090 450 31 279 500 16 596 131 36 756 810 Conforme

18 470 450 40 229 500 21 762 731 47 308 810

-

-

-

er

1

-

-

Non Conforme :
item 23 :
enveloppe kaki
kraft armée 130g
avec armoirie
demandée en lieu
et place d’une
enveloppe simple
proposée
(échantillon).

-

EKL

16 507 000 36 274 500 19 478 260 42 803 910 16 507 000 36 274 500 19 478 260 42 803 910 Conforme

SBPE SARL

5 055 000 12 750 000 5 964 900 15 045 000 5 055 000 12 750 000 5 964 900 15 045 000

Conforme

CGF

3 874 000

Conforme

-

-

-

14 103 450 31 559 000 16 632 171 37 190 120

-

ème

3

Non Conforme :
Item 83:
échantillon ou
prospectus non
fourni

PLANETE
SERVICES

-

-

ème

2

LOT 2 : acquisition de consommables informatiques
9 558 000

4 571 320 11 278 440 3 874 000

9 558 000 4 571 320 11 278 440

ème

2

er

1

ème

C.B.CO SARL

5 065 000 12 810 000 5 996 700 15 115 800 5 065 000 12 810 000 5 996 700 15 115 800

Conforme

3

PLANETE
SERVICES

5 320 000 13 030 000 6 277 600 15 375 400 5 320 000 13 030 000 6 277 600 15 375 400

Conforme

4

EKL

6 110 000 15 927 500 7 209 800 18 794 450 6 110 000 15 927 500 7 209 800 18 794 450

Conforme

5

10

ème

ème
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LOT 3 : acquisition de produits d’entretien
EXCELLENCE TD
BUREAUTIQUE
et
INFORMATIQUE

4 169 000 12 258 000 4 919 420 14 464 440 4 169 000 12 258 000 4 919 420 14 464 440

TAWOUFIQUE
3 784 500 10 428 750
MULTI SERVICES
LP COMMERCE

2 733 375

7 377 750

MAXI SERVICES

6 168 750 16 802 500

ZID SERVICE
SARL

3 566 250

9 626 000

MERVEILLE
TECHNOLOGIE

3 592 000

9 815 500

C.B.CO SARL

-

-

3 225 383

8 705 745

-

-

3 784 500 10 428 750
2 733 375

-

Conforme

ème

6

ème

4

er

8 705 745

Conforme

-

Conforme

9

9 626 000 4 208 175 11 358 680

Conforme

2

9 815 500

Conforme

3

3 927 500 10 747 000 4 634 450 12 681 460 3 927 500 10 747 000 4 634 450 12 681 460

Conforme

5

PLANETE
SERVICES

4 247 000 11 869 500 5 011 460 14 006 010 4 247 000 11 869 500 5 011 460 14 006 010

Conforme

7

EKL

4 910 000 13 365 000 5 793 800 15 770 700 4 910 000 13 365 000 5 793 800 15 770 700

Conforme

8

ATTRIBUTAIRES

Lot 1 : C.B.CO SARL pour un montant minimum de quatorze millions quatre-vingt-dix mille quatre cent cinquante (14
090 450) francs CFA HTVA et un montant maximum de trente un millions deux cent soixante-dix-neuf mille cinq
cents (31 279 500) francs CFA HTVA soit un montant minimum de seize millions cinq cent quatre-vingt-seize
mille cent trente un (16 596 131) francs CFA TTC et un montant maximum de trente-six millions sept cent
cinquante-six mille huit cent dix (36 756 810) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour
chaque ordre de commande ;
Lot 2 : CGF pour un montant minimum de trois millions huit cent soixante-quatorze mille (3 874 000) francs CFA HTVA
et un montant maximum de neuf millions cinq cent cinquante-huit mille (9 558 000) francs CFA HTVA soit pour
un montant minimum de quatre millions cinq cent soixante-onze mille trois cent vingt (4 571 320) francs CFA
TTC et un montant maximum de onze millions deux cent soixante-dix-huit mille quatre cent quarante (11 278
440) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande;
Lot 3 : LP COMMERCE pour un montant minimum de deux millions sept cent trente-trois mille trois cent soixantequinze (2 733 375) francs CFA HTVA et un montant maximum de sept millions trois cent soixante-dix-sept mille
sept cent cinquante (7 377 750) francs CFA HTVA soit pour un montant minimum de trois millions deux cent
vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-trois (3 225 383) francs CFA TTC et un montant maximum de huit
millions sept cent cinq mille sept cent quarante-cinq (8 705 745) francs CFA TTC avec un délai de livraison de
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

6 168 750 16 802 500

4 208 175 11 358 680 3 566 250
-

-

7 377 750 3 225 383

-

Conforme

3 592 000

-

-

-

1

ème

ème

ème

ème

ème

ème

MINISTERE L’ENERGIE
Rectificatif du Quotidien N° 2087 du lundi 03 juillet 2017, page 10 portant sur le timbre de la synthèse :
Lire : MINISTERE DE L’ENERGIE au lieu de : MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
tif
ca
Manifestation d’intérêt N°017-008/Me/SG/DMP du 27 mars 2017 pour la Sélection d’un partenaire privé devant
i
f
i
ct
réaliser un pipeline multi produits de transport d’hydrocarbures entre Bolgatanga (Ghana) et Bingo (Burkina Faso) ;
Re
Financement : Partenaire privé ? Date de dépouillement : 3 mai 2017 ; Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
N° CANDIDATS
PAYS
CRITERES
OBSERVATIONS
CONCLUSION
Tableau 1 et 3 du formulaire 3.1
Eligibilité des candidats et exhaustivité des offres
non fournis
3DM Panel
01
U S A • 1_Capacités et conformité technique des candidats ;
1_Critère satisfait ;
Non retenu
Works, INC
2_Délai de construction du pipeline
2_Critère non satisfait
Capacités financière, économique et juridique des candidats Non satisfaits
Eligibilité des candidats et exhaustivité des offres
RAS
RETEL SA / STEG
• 1_Capacités et conformité technique des candidats ;
1_Critère non satisfait ;
02 International
TUNISIE
Non retenu
• 2_Délai de construction du pipeline
2_Critère satisfait
SERVICES
Capacités financière, économique et juridique des candidats satisfaits
-Formulaire 1.1 non fourni ;
Eligibilité des candidats et exhaustivité des offres
-Tableaux 2 et 3 du formulaire
MOCOH SA /
3.1 non fournis
03 FRIEDLANDER
SUISSE
Non retenu
• 1_Capacités et conformité technique des candidats ;
1_Critère non satisfait ;
SAS
• 2_Délai de construction du pipeline
2_Critère satisfait
Capacités financière, économique et juridique des candidats Non satisfaits
Eligibilité des candidats et exhaustivité des offres
RAS
KUYO PIPELINE /
COTE • 1_Capacités et conformité technique des candidats ;
1_Critère non satisfait ;
04 VALSORIA IMPEX
Non retenu
D’IVOIRE • 2_Délai de construction du pipeline
2_Critère satisfait
CI
Capacités financière, économique et juridique des candidats Non satisfaits
-Formulaire 3.2 non renseigné ;
Eligibilité des candidats et exhaustivité des offres
-Formulaire 4 non renseigné
AFRIQUE
05 Consortium EPCM
Non retenu
• 1_Capacités et conformité technique des candidats ;
1_Critère non satisfait ;
DU SUD
• 2_Délai de construction du pipeline
2_Critère non satisfait
Capacités financière, économique et juridique des candidats Non satisfaits
Au regard des résultats de l’évaluation des offres, la commission déclare la présente manifestation d’intérêt infructueuse pour absence
d’offres qualifiées
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
Rectificatif du Quotidien N° 2085 du jeudi 29 juin 2017, page 5
portant sur le nom de l’entreprise attributaire. Lire : EB au lieu de : ES
i
f
i
ct
Appel d'offres n° 034/2016 lancé pour les travaux de construction d'un bâtiment à usage de bureaux à la centrale de Kossodo.
Re
Publication de l'avis : quotidien n° 1939 du mercredi 07 décembre 2016 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d'ordre
Ouverture
Corrigé
Conforme
Erreur de quantité au poste A.2.26 il s'agit de 1810 m2 au lieu de 810m2
Gpt SOCOGEM/GETRAH
1
189787500
175075212 Erreur de calcul au sous total A8
BTP
Prise en compte des travaux en option du poste A7.3.2
Prise en compte des postes PM A.7.1.7; A7.1.9 et B.2.11
Conforme
Erreur de quantité au poste A2.26 il s'agit de 1810 m2 au lieu de 810 m2
Erreur de calcul au sous total A8
2
BGRSa
219061 765 214474418
Prise en compte des travaux en option du poste A7.3.2
Prise en compte des postes PM A.7.1.7; A7.1.9 et B.2.11
Non prise en compte du poste A 7 .1.18
Conforme
Erreur de quantité au poste A2.26 il s'agit de 1810 m2 au lieu de 810m2
3
Entreprise PHOENIX
170616240
170055740
Prise en compte des postes PM A7.1.7 et A7.1.9
Prise en compte des travaux en option du poste A7.3.2
Conforme :
4
CGT
170531 995
172567495 Erreur de quantité au poste A2.26 il s'agit de 1810 m2 au lieu de 810 m2
Erreur de calcul au sous total A7
Conforme
Erreur de quantité au poste A2.26 il s'agit de 1810 m2 au lieu de 810 m2
Prise en compte des postes PM A.7.1.7; A7.1.9 et B.2.11
5
ELOMA Sarl
204536350
204302415
Prise en compte des travaux en option du poste A7.3.2
Prise en compte des travaux en option des postes A 7 .1.15 ; A 7.1.16 et
A 7 .1.19. Erreur de calcul au sous total A8
6
EB
149813154
159253154 Conforme. Prise en compte des travaux en option du poste A 7.3.2
Attributaire : EB pour un montant TTC de 159 253 154 F CFA avec un délai d'exécution de 240 jours

tif
ca

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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DES REGIONS
!
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
APPEL D’OFFRE ACCELERE POUR L’ACQUISITION D’ENGRAIS CHIMIQUE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE
L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUESDE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de l’avis : AVIS N°
2017/0070/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM du 21avril 2017. REVUE DES MARCHES PUBLICS QUOTIDIEN N°2048 du mardi09 mai 2017.
Date d’ouverture : 30 mai 2017. Date de Délibération : 13 juin 2017. Financement : PAPSA, GESTION 2017.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots
Lot 1 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des bas-fonds PAPSA de la Province des Balé;
Somissionnaires Montant lu (FCFA HTVA)
Classement
Observations
CGIA
43 910 163
Non Conforme (pour emballage non fourni)
ème
TROPIC AGROCHEM
38 358 438
2
Conforme
SOBURCO
44 507 500
Non Conforme (pour emballage d’urée non conforme)
ème
FASO PLANTES
44 507 500
3
Conforme
er
ISEM
35 184 350
1
Conforme
Attributaire : ISEM pour un montant de trente cinq millions cent quatre vingt quatre mille trois cent cinquante (35 184 350) FCFA HTVA
pour un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des Sites Antiérosifs (SAE) de la Province des Balé ;
Somissionnaires Montant lu (FCFA HTVA)
Classement
Observations
CGIA
14 429 386
Non Conforme (pour emballage non fourni)
ème
TROPIC AGROCHEM
12 641 863
2
Conforme
SOBURCO
14 395 730
Non Conforme (pour emballage d’urée non conforme)
ème
FASO PLANTES
14 612 600
3
Conforme
er
ISEM
11 591 458
1
Conforme
Attributaire : TROPIC AGRO CHEM pour un montant de douze millions six cent quarante un mille huit cent soixante trois (12 641 863)
FCFA HTVA pour un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des bas-fonds de la Province du Mouhoun.
Somissionnaires Montant lu (FCFA HTVA)
Classement
Observations
CGIA
25 813 500
Non Conforme (pour emballage non fourni)
ème
TROPIC AGROCHEM
22 492 500
2
Conforme
SOBURCO
25 640 000
Non Conforme (pour emballage d’urée non conforme)
ème
FASO PLANTES
26 185 000
3
Conforme
er
SOPRIMA
21 328 000
1
Conforme
Attributaire : SOPRIMA pour un montant de vingt un millions trois cent vingt huit mille (21 328 000) FCFA HTVA pour un délai d’exécution
de trente (30) jours.
Lot 4 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des sites Antiérosifs de la Province du Mouhoun ;
Somissionnaires Montant lu (FCFA HTVA)
Classement
Observations
CGIA
23 548 500
Non Conforme (pour emballage non fourni)
ème
TROPIC AGROCHEM
20 497 500
2
Conforme
SOBURCO
23 400 000
Non Conforme (pour emballage d’urée non conforme)
ème
FASO PLANTES
23 895 000
3
Conforme
er
SOPRIMA
19 440 000
1
Conforme
Attributaire : SOPRIMA pour un montant de dix neuf millions quatre cent quarante mille (19 440 000) FCFA HTVA pour un délai d’exécution
de trente (30) jours.
- Lot 5 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des bas-fonds de la Province du Nayala.
Somissionnaires Montant lu (FCFA HTVA) Montant corrigé (FCFA HTVA) Rang
Observations
CGIA
42 957 000
Non Conforme (pour emballage non fourni)
ème
TROPIC AGROCHEM
37 755 000
3
Conforme
SOBURCO
43 830 000
Non Conforme (pour emballage d’urée non conforme)
ème
FASO PLANTES
43 460 000
4
Conforme
er
ISEM
34 604 000
1
Conforme
er
SOPRIMA
35 744 000
34 604 000
1 ex
Conforme
Attributaire : TROPIC AGRO CHEM pour un montant trente sept millions sept cent cinquante cinq mille (37 755 000) FCFA HTVA pour un
délai d’exécution de trente (30) jours.
- Lot 6 : Acquisition d’engrais chimiques pour le compte des sites Antiérosifs de la Province du Nayala ;
Somissionnaires Montant lu (FCFA HTVA) Montant corrigé (FCFA HTVA) Rang
Observations
CGIA
62 288 000
Non Conforme (pour emballage non fourni)
ème
TROPIC AGROCHEM
54 470 000
3
Conforme
SOBURCO
64 197 500
Non Conforme (pour emballage d’urée non conforme)
ème
FASO PLANTES
63 115 000
4
Conforme
er
ISEM
49 956 000
1
Conforme
ème
SOPRIMA
51 616 000
2
Conforme
Attributaire : ISEM pour un montant de quarante neuf millions neuf cent cinquante six mille (49 956 000) FCFA HTVA pour un délai
d’exécution de trente (30) jours.
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REGION DU CENTRE
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 001 DU 17 AVRIL 2017 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS A
SINGDIN ET TANSEGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOMSILGA-LA PUBLICATION DE L’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS
N°2037 du 24 AVRIL 2017-FINANCEMENT ; BUDGET COMMUNAL-GESTION 2017-DATE DU DEPOUILLEMENT : 03 MAI 2017.
NOMBRE DE PLIS REÇUS : QUATRE (04) PLIS DANS LES DELAIS ET ZERO (00) PLI HORS DELAI
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC
Entreprise de Réalisation et
10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 Conforme
de Services
Non conforme : délai d’exécution et de validité de l’offre non
9 980 000
10 360 000
précisé ; absence de ligne de crédit et de chiffres d’affaires ; erreur
I.D Services
de quantité à l’item 2.2
Entreprise Saint Rémy
8 850 000 10 443 000 8 850 000 10 443 000 Conforme
E.N.T.F
9 746 000 11 500 280 9 746 000 11 500 280 Conforme
ATTRIBUTAIRE : Entreprise Saint Rémy (E.S.R) pour un montant TTC de dix millions quatre cent quarante trois mille (10 443 000)
FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 0003 DU 04 MAI 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE
LA COMMUNE DE KOMSILGA-LA PUBLICATION DE L’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2050 du 11 MAI 2017
FINANCEMENT ; BUDGET COMMUNAL-GESTION 2017-DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 MAI 2017.
NOMBRE DE PLIS REÇUS : TROIS (03) PLIS DANS LES DELAIS ET ZERO (00) PLI HORS DELAI
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas opéré de choix pour le format
et la zone d’écriture des cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 pages et 32
pages double lignes. La couleur des lignes de ces mêmes cahiers n’a pas
été précisée par le soumissionnaire dans la description des articles qu’il
propose.
Tous les trois marchés similaires proposés par le soumissionnaire
Expertise
comportent des informations erronées et par conséquent ont été jugés non
29 011 600 30 475 288 29 011 600 30 475 288
Commercial
conformes. Des marchés relatifs à l’acquisition de fournitures scolaires au
Kossyam (E.C.K)
profit de collectivités territoriales au Burkina Faso d’un montant de
19 345 625 de FCFA ; de 18 052 321 de FCFA et de 21 895 340 de FCA
tous suivant demande de cotation et dont l’imputation budgétaire est le
Paragraphe 6177 pour le premier et le Paragraphe 2153 pour les deux
autres ne sont pas conformes à la règlementation sur les marchés publics
et à la nomenclature du budget des collectivités territoriales.
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas opéré de choix pour la
Groupe Komondi
longueur de la zone d’écriture des cahiers de 48pages dans la description
31 983 000
31 983 000
(G.K)
de l’article qu’il propose. Absence de marchés similaires pourtant
demandés par le dossier de demande de prix.
Progrès Commercial
30 877 500 31 980 450 30 877 500 31 980 450 conforme
du Burkina
ATTRIBUTAIRE : Progrès Commercial du Burkina (PCB) pour un montant TTC de trente un millions neuf cent quatre vingt mille quatre
cent cinquante (31 980 450) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 0004 DU 04 MAI 2017 POUR L’ACQUISITION DE SEMENCES AMELIOREES CERTIFIEES (lot1), DE
FOURNITURES SPECIFIQUES (lot2) ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES (lot 3) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOMSILGA-LA
PUBLICATION DE L’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2051 DU 12 MAI 2017-FINANCEMENT ; BUDGET COMMUNAL-GESTION
2017-DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 MAI 2017. NOMBRE DE PLIS REÇUS : UN (01) POUR LE LOT 1, TROIS (03) POUR LE LOT 2 ET
UN (01) POUR LE LOT 3 PLIS DANS LES DELAIS ET ZERO (00) PLI HORS DELAI POUR L’ENSEMBLE DES LOTS
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Lots F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC
E.A.K.F
1 4 990 000 4 990 000
Conforme
Conforme : Incohérence entre le prix unitaire en lettres et en chiffre aux
Groupe Komondi
2 3 882 000 3 977 000 items 01 et 03.
Conforme : Incohérence entre le prix unitaire en lettres et en chiffre à
G.S.I
2 3 359 000 3 654 000 l’item 08 ; erreur de calcul à l’item 02.
Planète services
2 3 659 320 4 317 997 3 659 320 4 317 997 Conforme : offre hors enveloppe financière
DUNAMIS
3 2 955 000 3 486 900 2 955 000
Conforme
Lot 1 : E.A.K.F pour un montant hors taxe de quatre millions neuf cent quatre vingt dix mille (4 990 000) FCFA avec un
délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 2 : G.S.I pour un montant hors taxe de trois millions six cent cinquante quatre mille (3 654 000) FCFA avec un délai
TTRIBUTAIRES :
de livraison de trente (30) jours
lot 3 : DUNAMIS pour un montant hors taxe de deux millions neuf cent cinquante cinq mille (2 955 000) FCFA avec un
délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 0004 DU 04 MAI 2017 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DES
ECOLESPRIMAIRES PUBLIQUES ET DES CEG DE LA COMMUNE DE KOMSILGA-ALLOTISSEMENT : 2 LOTS-LA PUBLICATION DE L’AVIS :
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2050 du 11 MAI 2017-FINANCEMENT ; BUDGET COMMUNAL-GESTION 2017-DATE DU
DEPOUILLEMENT : 22 MAI 2017. NOMBRE DE PLIS REÇUS : SEPT (07) PLIS POUR LE LOT 1 ET SEPT (07) PLIS POUR LE LOT 2 DANS
LES DELAIS ET ZERO (00) PLI HORS DELAI POUR L’ENSEMBLE DES DEUX (02) LOTS.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Lots F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC
APPRO-MAT
1 12 100 000 14 278 000 12 100 000 14 278 000 Conforme
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E.S.JB.F
E.S.A.F
Etablissement
Zoundi Zacharia et
Frères
DAIMO
E.C.N.P
K.A.F.S
I.D.A.R services

TTRIBUTAIRES :

1

1 ; taux de variation : 13,86%
5 310 000 5 310 000 Conforme :
14 200 000 16 756 000 14 200 000 16 756 000 conforme
Conforme : Incohérence entre le P.U en lettres et en chiffres à l’item
7 455 000 8 796 900 7 695 000 9 080 100
1; taux de variation : +3,21%
12 500 000 12 500 000 conforme

2

3 450 000 -

4 170 000

-

1
2
1
2
1
2

15 400 000
10 470 000
12 900 000
6 690 000
13 450 000
5 446 200

15 400 000
10 470 000
12 900 000
6 690 000
13 450 000
5 446 200

18 172 000
12 354 600
15 222 000
7 894 000
-

2
1
2

18 172 000
12 354 600
15 222 000
7 894 000
-

Conforme : Erreur de somation : variation de +20,86%. Offre rejetée.

Conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
Conforme : Incohérence entre le P.U en lettres et en chiffres à l’item
2 5 260 000 5 242 000 2; taux de variation : -0,34%
Lot 1 : E.S.JB.F pour un montant hors taxe de treize millions cent vingt mille (13 120 000) FCFA après une augmentation
de soixante (60) tables bancs pour lycée et collèges avec un délai de livraison de soixante (60) Jours.
Lot 2 : I.D.A.R services pour un montant hors taxe de cinq millions neuf cent cinquante sept mille sept cent cinquante
(5 957 750) FCFA après une augmentation de cinq (05) armoires métalliques et cinq (05) bureaux pour
enseignants avec un délai de livraison de soixante (60) Jours

Appel d’offres n°2017- 08/RCEN/PKAD/CRS/SG du relatif à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Saaba. Financement : Budget communal (ressources transférés), GESTION 2017
Date de dépouillement : 16 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : 06
(Lot 1)
SoumissionPRIX MINIMUM en F CFA
PRIX MAXIMUM en F CFA
Observations
naires
lu HTVA
lu TTC
corrigé HTVA corrigé TTC lu HTVA
lu TTC
corrigé HTVA corrigé TTC
NON CONFORME :
-Ligne de crédit de 90
jours au lieu de 120
jours ;
ACOR
26 640 000 27 504 000 26 640 000 27 504 000 113 997 300 117 502 420 113 997 300 117 502 420 -matière de base de
l’huile non précisée
pièce n°4 incomplète :
point 1.9 non renseigné
NON CONFORME :
-manque de précisions
sur les caractéristiques
du riz et l’huile ; -pas de
marque pour l’huile,
EKL
29 570 000 30 515 000 29 570 000 30 515 000 126 670 000 130 525 600 126 670 000 130 525 600
-pas de précision du
pays d’origine pour
l’huile. -point 1.9 sur la
pièce 4 non renseigné
NON CONFORME :
-Ligne de crédit de 90
jours au lieu de 120
jours ; -matière de base
GROUPEMENT
de l’huile non précisée,
MARTIN Sarl
35 676 500 36 938 750 35 676 500 36 938 750 153 473 750 158 623 730 153 473 750 158 623 730 -marque de l’huile non
PECHEUR/
précisée,
SEAI Sarl
-dimensions du bidon
d’huile non précisées,
-pays d’origine de l’huile
non précisé
ECGYK
24 630 000 25 434 600 24 630 000 25 434 600 133 520 600 136 803 368 133 520 600 136 803 368 CONFORME
NON CONFORME :
-marque de l’huile non
précisée
-pays d’origine de l’huile
GROUPEMENT
26 527 500 27 434 970 26 527 500 27 434 970 113 484 379 117 186 857 113 484 379 117 186 857 non précisé,
C.GB/ECOT
-pièce n°4 sur le
renseignement sur les
soumissionnaires non
renseignée
NON CONFORME :
-matière de base de
l’huile non précisée,
-pays d’origine de l’huile
non précisé ;
EGF
29 665 000 30 610 000 29 665 000 30 610 000 126 925 625 130 781 225 126 925 625 130 781 225
-point 1.9 de la pièce 4
non renseigné
L’entreprise ECGYK pour : Un montant minimum de vingt quatre millions six cent trente mille (24 630 000) FCFA HTVA et
vingt cinq millions quatre cent trente quatre mille six cent (25 434 600) FCFA TTC et Un montant maximum de cent trente trois
Attributaire
millions cinq cent vingt mille six cent (133 520 600) FCFA HTVA et cent trente six millions huit cent trois mille trois cent soixante
huit (136 803 368) FCFA TTC
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(Lot 2)
Soumissionnaires

PRIX MINIMUM en F CFA
lu HTVA
lu TTC
corrigé HTVA corrigé TTC

PRIX MAXIMUM en F CFA
Observations
lu TTC
corrigé HTVA corrigé TTC
NON CONFORME :
-Ligne de crédit de 90
jours au lieu de 120
jours ;-matière de base
ACOR
28 266 000 29 130 000 28 266 000 29 130 000 114 278 200 117 806 200 114 278 200 117 806 200
de l’huile non précisée
pièce n°4 incomplète :
point 1.9 non renseigné
NON CONFORME :
-manque de précisions
sur les caractéristiques
du riz et l’huile, -pas de
marque pour l’huile,
EKL
29 570 000 30 515 000 29 570 000 30 515 000 126 670 000 130 525 600 126 670 000 130 525 600
-pas de précision du
pays d’origine pour
l’huile. -point 1.9 sur la
pièce 4 non renseigné
ECGYK
26 065 000 26 869 600 26 065 000 26 869 600 133 578 500 136 863 950 133 578 500 136 863 950 CONFORME
NON CONFORME :
-marque de l’huile non
précisée ;-pays d’origine
de l’huile non précisé,
GROUPEMENT
-pièce n°4 sur le
28 041 250 28 943 860 28 041 250 28 943 860 113 341 295 117 026 953 113 341 295 117 026 953
C.GB/ECOT
renseignement sur les
soumissionnaires non
renseignée.
NON CONFORME :
-matière de base de
l’huile non précisée,
EGF
31 408 75 32 353 750 31 408 75
32 353 750 126 983 500 130 842 250 126 983 500 130 842 250 -pays d’origine de l’huile
non précisé ; -point 1.9
de la pièce 4 non
renseigné
L’entreprise ECGYK pour : Un montant minimum de vingt-six millions soixante-cinq mille (26 065 00) FCFA HTVA et vingt-six
millions huit cent soixante-neuf mille six cent (26 869 600) FCFA TTC et un montant maximum de cent trente-trois millions cinq
Attributaire
cent soixante-dix-huit mille cinq cent (133 578 500) FCFA HTVA et cent trente-six millions huit-cent soixante-trois mille neuf cent
cinquante (136 863 950) FCFA TTC
lu HTVA

!
REGION DU CENTRE NORD
APPEL D’OFFRES N°2017-001/ RCNR/CR-KYA/SG du 03 Avril 2017 pour la construction d’infrastructures scolaires + équipement en mobiliers
et de réalisation de forages positifs au profit du Conseil Régional du Centre Nord. FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du centre Nord /
PNGT2-3 - Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2044 du Mercredi 03 Mai 2017. Date de dépouillement : Jeudi 01
Juin 2017. Nombre de plis reçus : 07 Date de délibération : Jeudi 01 Juin 2017.
Lot 1 : Travaux de construction et d’équipement de quatre (04) salles de salle + latrine à quatre postes à l’école communale de Kaya
dans la Province du Sanmentenga
Montants lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
(FCFA)
(FCFA)
HT
TTC
HT
TTC
Offre Non conforme
- Lettre d’engagement adressée au Gouverneur de la Région du
Centre Nord ; Des références de contrats fournies ne correspondant
pas aux références des contrats de communes ;
- Des PV de réception fournis non authentiques car les membres clés
de la commission de réception n’y figurent pas ;
- Des contrats contractés avec l’administration publique sans les visas
ECB/GC
30 646 510 36 162 881
/
/
du contrôle financier ;
- Le chef de chantier NARE Issoufou a joint une Attestation de travail
justifiant 02 ans d’expérience au lieu de 05 ans demandés ;
- Absence des CV de l’ensemble du personnel ouvrier justifiant leurs
projets similaires déjà réalisés.
- Discordance : un contrat contracté à hauteur de 178 millions en 2013
dûment enregistré et supérieur au montant du chiffre d’affaire de la
même année délivré par les services des impôts (77 millions).
EDA Sarl
37 977 771
/
37 977 771
/
Offre conforme
Offre Non conforme
- Agrément technique expiré;
SOTIGEB
30 536 265 36 032 793
/
/
- 03 contrats contractés dans les 03 dernières années (2014, 2015 et
2016) fournis au lieu de 05 demandés ;
- Certificat de chiffre d’affaire non fourni.
ATTRIBUTAIRE : EDA Sarl pour un montant Hors taxes de Trente Sept Millions Neuf Cent Soixante Dix Sept mille Sept Cent Soixante Onze
(37 977 771) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 : Travaux de construction et d’équipement de quatre (04) salles de salle + latrine à quatre postes à Rittiyinga
dans la Commune de Tikaré (Province du Bam).
Montants lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
(FCFA)
(FCFA)
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
- Offre Non conforme
: Lettre d’engagement
adressée
Gouverneur
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de la Région du Centre Nord ; Des références de contrats fournies ne
correspondant pas aux références des contrats de communes ; Des PV
de réception fournis non authentiques car les membres clés de la

EDA Sarl

37 977 771

/

37 977 771

/

Offre conforme
Offre Non conforme
- Agrément technique expiré;
SOTIGEB
30 536 265 36 032 793
/
/
- 03 contrats contractés dans les 03 dernières années (2014, 2015 et
2016) fournis au lieu de 05 demandés ;
- Certificat de chiffre d’affaire non fourni.
ATTRIBUTAIRE : EDA Sarl pour un montant Hors taxes de Trente Sept Millions Neuf Cent Soixante Dix Sept mille Sept Cent Soixante Onze
(37 977 771) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 : Travaux de construction et d’équipement de quatre (04) salles de salle + latrine à quatre postes à Rittiyinga
dans la Commune de Tikaré (Province du Bam).
Montants lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
(FCFA)
(FCFA)
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
- Offre Non conforme : Lettre d’engagement adressée au Gouverneur
de la Région du Centre Nord ; Des références de contrats fournies ne
correspondant pas aux références des contrats de communes ; Des PV
de réception fournis non authentiques car les membres clés de la
commission de réception n’y figurent pas ; Des contrats contractés avec
l’administration publique sans les visas du contrôle financier ; Le chef
ECB/GC
30 646 510 36 162 881
/
/
de chantier NARE Issoufou a joint une Attestation de travail justifiant 02
ans d’expérience au lieu de 05 ans demandés ; Absence des CV de
l’ensemble du personnel ouvrier justifiant leurs projets similaires déjà
réalisés. Discordance : un contrat contracté à hauteur de 178 millions
en 2013 dûment enregistré et supérieur au montant du chiffre d’affaire
de la même année délivré par les services des impôts (77 millions).
EDA Sarl
37 803 131
/
37 803 131
/
Offre conforme
- Offre Non conforme : Montant du chiffre d’affaire insuffisant ;
Absence des Attestations de travail du conducteur des travaux, du chef
de chantier et du chef d’équipe Maçon pour justifier leurs expériences ;
ESB
36 029 996
/
36 029 996
/
02 contrats contractés dans les 03 dernières années (2014, 2015 et
2016) fournis au lieu de 05 demandés ;
- Offre Non conforme : 01 seul contrat contracté dans les 03
dernières années (2014, 2015 et 2016) fourni au lieu de 05 demandés ;
KAPI SERVICES Sarl 33 358 873 39 363 470
/
/
Absence des Attestations de travail du conducteur des travaux, du chef
de chantier et du chef d’équipe Maçon pour justifier leurs expériences ;
ATTRIBUTAIRE : EDA Sarl pour un montant Hors taxes de Trente Sept Millions Huit Cent Trois mille Cent Trente Un (37 803 131) Francs CFA
pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 3 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Mokin-yarcé (Commune de Boulsa) et à Soubeira-Neira (Commune de Ziga)
Montants lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
(FCFA)
(FCFA)
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
GéSeB. SA.s
11 820 000 13 947 600 11 820 000 13 947 600
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : GéSeB. SA.s pour un montant Toutes taxes comprises de Treize millions Neuf Cent Quarante Sept Mille Six Cent (13 947 600)
Francs CFA pour un délai d’exécution d’un (01) mois.
Lot 4 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Rittiyinga (Commune de Tikaré) et à l’école communale de Kaya (Commune
de Kaya)
Montants lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
(FCFA)
(FCFA)
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
EDA Sarl
13 950 000
/
13 950 000
/
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : EDA Sarl pour un montant Hors taxes de Treize millions Neuf Cent Cinquante mille (13 950 000) Francs CFA pour un délai
d’exécution d’un (01) mois
Lot 5 : Travaux de construction de deux (02) latrines à quatre postes à Mokin-yarcé (Commune de Boulsa) et à Soubeira-Neira
(Commune de Ziga)
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0,&
1234'5
Montants lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
(FCFA)
(FCFA)
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
Absence de soumissionnaires
ATTRIBUTAIRE : infructueux

Résultats provisoires

MANIFESTATION D’INTERET pour la sélection d’un prestataire pour la Location gérance de l’Hôtel des conseillers Régionaux du Centre Nord
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2026 du Vendredi07 Avril 2017. Date de dépouillement : Vendredi21 Avril 2017.
Nombre de plis reçus : 03Date de délibération : Lundi24 Avril 2017.
Notes obtenues par les soumissionnaires
Rubriques et critères détaillés
RESTAURANT LE
PACIFIC HOTEL
SOGEMAR
BON CHOIX
I – Expérience dans la gestion hôtelière (40 points)
Situation administrative (autorisation d’exploiter, registre de
commerce, IFU, Récépissé, autres documents administratifs…) (20
20
20
20
points)
Nombre d’années d’expérience dans la gestion hôtelière (10 points)
05
00
05
Formation reçue ou diplômes/ attestations (10 points)
00
00
10
Sous Total I
25
20
35
II – Méthodologie / Stratégie de gestion proposée (30 points)
Organisation du personnel (répartition des tâches et cahier de
charges/ fiches de tâches : Réception ; gestion des chambres ; cuisine
05
05
05
et restaurant ; sécurité ; hygiène et nettoyage (05 points)
Prévision d’un service de sécurité
05
05
05
Stratégie de gestion de la qualité (hygiène ; accueil des clients) (05
05
05
05
points)
Système de communication interne et externe (05 points)
02,5
02,5
05
Système de gestion du personnel (contrats formels ; déclaration à la
00
02,5
05
caisse sociale ; assurance – accident ;….) (05 points)
Système d’exploitation de l’entreprise (Modes de réservation ; Modes
de paiement : Carte ; internet ; Mobile (Orange Money ou Mobicash))
00
00
05
(05 points)
Sous Total II
17,5
20
30
III – Personnel Proposé (30 points)
CompétencesN°
du 2088
personnel
en lien04
avec
l’hôtellerie
(au moins 30% du
Quotidien
- Mardi
juillet
2017
17
06
03
06
personnel) (06 points)
Compétences du personnel en lien avec la gestion (06 points)
03
03
06
Compétences du personnel en lien avec l’économie, les finances et le
03
00
03

points)
Système de communication interne et externe (05 points)
02,5
Système de gestion du personnel (contrats formels ; déclaration à la
00
caisse sociale ; assurance – accident ;….) (05 points)
Système d’exploitation de l’entreprise (Modes de réservation ; Modes
de paiement : Carte ; internet ; Mobile (Orange Money ou Mobicash))
00
(05 points)
Sous Total II
17,5
III – Personnel Proposé (30 points)
Compétences du personnel en lien avec l’hôtellerie (au moins 30% du
06
personnel) (06 points)
Compétences du personnel en lien avec la gestion (06 points)
03
Compétences du personnel en lien avec l’économie, les finances et le
03
droit06 points)
Compétences du personnel en lien avec la gestion hôtelière (06
03
points)
Nombre d’années d’expérience du gérant principal en lien avec la
06
gestion hôtelière (06 points)
Sous Total III
21
Total des points sur 100
63,5

Résultats provisoires

Observations

Note inférieure à 70 pts
Non Retenu

02,5

05

02,5

05

00

05

20

30

03

06

03

06

00

03

03

06

00

06

09
49
Note inférieure à 70
pts
Non Retenu

27
92
Note supérieure à 70 pts
Retenu

Manifestation d’intérêt N° 2017-001/RCNR/CR-KYA/SG pour le Suivi- contrôle et supervision des travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit du Conseil Régional du Centre Nord. FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du Centre Nord - Gestion 2017.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2014 du Mercredi 22 Mars 2017. Date de dépouillement : Mercredi 05 Avril 2017.
Nombre de plis reçus : 02 Date de délibération : Mercredi 05 Avril 2017.
SOUMISSIONNAIRES
NOTES/100
RANG
OBSERVATIONS
Lot 01 : Suivi contrôle des travaux de construction et d’équipement de quatre (04) salles de classes + une Latrine à Quatre postes au
Lycée Communal de Kaya dans la Province du Sanmentenga au profit du Conseil Régional du Centre Nord.
Ecarté pour Lettre de manifestation d’intérêt non
e
SAWADOGO Louka Alain
95
2
adressée à l’autorité contractante
er
KOUMBEM P. Pierre
99
1
conforme
Consultant retenu pour la suite de la procédure : KOUMBEM P. Pierre
Lot 02 : Suivi contrôle des travaux de construction et d’équipement de quatre (04) salles de classes + une Latrine à Quatre postes au
Lycée Départemental de Tikaré dans la Province du Bam au profit du Conseil Régional du Centre Nord
Ecarté pour Lettre de manifestation d’intérêt non
e
SAWADOGO Louka Alain
95
2
adressée à l’autorité contractante
er
KOUMBEM P. Pierre
99
1
conforme
Consultant
retenu pour la suite de la procédure : KOUMBEM P. Pierre
!

REGION DES HAUTS BASSINS
Rectificatif du Quotidien N° 2052 du Lundi 15 mai 2017 page 19 suite la consolation à l’ARCOP
Demande de prix n°2017-002/RHBS/PKND/C.KRM/SG Relative à l’acquisition d’équipements au profit de la commune de Kourouma.
Financement : Budget de l’Etat, FPDCT, commune gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2024 du mercredi 05 avril
2017.Convocation de la CCAM n°2017 – 01/RHBS/PKND/C-KRM/SG du vendredi 07 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (3))
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires Lot
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 3 060 000 3 060 000
Non conforme : spécifications techniques proposées non conformes aux
photos proposées par le soumissionnaire : casier de rangement de table –
2 2 850 000 2 805 000
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0,&
1234')
bancs de nature métallique fixée à la structure métallique par deux
3 2 850 000
2 850 000
cornières de 30 de 25 cm, tandis que la photo indique le casier de
rangement en bois samba, photo floue, bureau pour maitre : caisson
OKAS Multi
formée de deux tiroirs en tôle de 15/10 tandis que la photo indique 2
4
5
960
000
5
960
000
services
caissons en bois, Couvre jambe en en tôle de 7/10 tandis que la photo
indique couvre jambe en bois, Lot2 : Erreur sur le montant en lettre
135 000 au lieu de 150 000 FCFA en chiffre
1 2 345 000 2 345 000 Conforme
2 2 190 000
2 190 000
Lot4 : erreur sur les montants en chiffre 100 000fcfa au lieu de
WICES
3 2 412 000
2 412 000
120 000fcfa
4 4 629 000 4 509 000 1 2 330 000
2 330 000
2 2 182 500
2 182 500
AFOSPI
Non retenu : absence de caution bancaire
3 2 182 500
2 182 500
4 4 845 000 4 845 000 Lot 1 : entreprise WISES pour un montant de deux millions trois cent quarante-cinq mille (2 345 000) FCFA HT avec un
délai de livraison de trente (30) jours ;
Lot 2 : entreprise WISES pour un montant de deux millions cent quatre-vingt-dix mille (2 190 000) FCFA HT avec un
délai de livraison de trente (30) jours
Attributaire
Lot 3 : entreprise WISES pour un montant de deux millions quatre cents douze mille (2 412 000) FCFA HT avec un délai
de livraison de trente (30) jours
Lot 4 : entreprise WISES pour un montant de quatre millions cinq cent neuf mille (4 509 000) FCFA HT avec un délai de
livraison de 30 jours !
Appel d’offre n°2017-002/RHBS/PKND/C.KRM/SG du 27 Février 2017 relatif à la réalisation d’un forage équipé d’une PMH à l’école de Fananga
et la réhabilitation de sept forages communautaires à Kourouma (lot 2) . Financement : Budget communal, fonds transférés [MEA, MENA],
PNGT2/3 gestion 2017. Date de dépouillement : 31 MAI 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2041 du Vendredi 28 avril
2017. Nombre de soumissionnaires : deux (02). Nombre de lot : Deux (02)
Soumissionnaires LOT Montant proposé FCFA Montant corrigé FCFA Observations
Lot 1
7 000 000 HT
7 000 000 HT
Conforme
AREF
Lot 2
17 500 000 HT
17 500 000 HT
Conforme
Non conforme (lettre d’engagement engage la commune sur une
gestion de 2016 au lieu de gestion 2017, Marché et contrat antérieurs
Compagnie
12 500 000 HT
12 375 000 HT
Lot 2
à la date de création de l’entreprise ; CV de mécanicien réparateur de
OUEDRAOGO
14 750 000 TTC
14 602 500 TTC
pompes Kabore non conforme attestation travail non fourni ; CV du
technicien Yougbare non conforme attestation de travail non fourni
Lot 1 : entreprise AREF pour un montant de sept millions [7 000 000] FCFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Attributaires
Lot 2 : entreprise AREF pour un montant de dix-sept millions cinq cent mille [17 500 000] FCFA avec un délai d’exécution
de deux (02) mois.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
Appel d’offres ouvert n°2017-01/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de commune de la
commune de Yako. Date de dépouillement : 24-04-2017. Date de publication : RMP Quotidien N° 2015 du 23 mars 2017
Financement : Budget communal (transfert Mena) gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03
Montant
Montant lu
Soumissionnaires LOT
corrigé en Observations
en FCFA HTVA
FCFA TTC
16 895 396
1
18 683 138
EZOF
Conforme : Correction due à une erreur de sommation du lot 1
Corrigé : 17 556 728
2
19 132 040
20 360 557
1
19 404 402
20 183 149 Conforme
PCB
2
21 122 253
21 970 379 Conforme
1
19 107 311
20 704 063 Conforme
EGF
2
20 804 432
22 542 344 Conforme
LOT 1 : EZOF pour un montant de dix-huit millions six cent quatre-vingt-trois mille cent trente-huit (18 683 138) FCFA
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
ATTRIBUTAIRE
LOT 2 : EZOF pour un montant de vingt millions trois cent soixante mille cinq cent cinquante-sept (20 360 557) FCFA
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
Demande de prix n°2017-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau+
magasin+ latrine quatre postes à SABO dans la commune de Yako. Date de dépouillement : 05-05-2017
Date de publication : RMP Quotidien N° 2061 du 26 mai 2017. Financement : Budget communal (transfert Mena) gestion 2017
Nombre de plis reçus : 05
Montant lu en F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
ECOBEL
19 507 994 23 019 433 19 507 994 23 019 433 Conforme
GBC
20 874 450 24 631 851 20 874 450 24 631 851 Conforme
Non conforme : -absence de reçu d’achat du matériel suivant :
Entreprise Zongo
19 637 460
bétonnière, vibreur, compacteur; -copies de PV de réception
Idrissa et frères
provisoires joints au lieu de PV de réception définitives
ZENITH CONCEPTION 21 436 730
21 436 730
Conforme
WENDTOIN MULTI
Conforme : correction d’erreur à l’item 2.3 : 21,8x6000= 130 800 au
21 990 765 25 949 102 21 991 565 25 950 047
SERVICES
lieu de 130 000
Attributaire : ECOBEL pour un montant de vingt-trois millions dix-neuf mille quatre cent trente-trois (23 019 433) F CFA TTC pour un délai
d’exécution de 90 jours
Demande de prix n°2017-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau+
magasin dans la commune de Yako. Date de dépouillement : 05-05-2017. Date de publication : RMP Quotidien N° 2061 du 26 mai 2017
Financement : Budget communal (transfert Mena) gestion 2017. Nombre de plis reçus : 05
Montant corrigé en f
Montant lu en f CFA
Soumissionnaire
Lot
Observations
CFA
H TVA
TTC
H TVA
TTC
1 16 885 581 19 924 986 16 885 581 19 924 986
SO.COM.CO.SARL
Conforme
2 16 555 781 19 535 822 16 555 781 19 535 822
Entreprise Djiguemde
1 17 303 970
17 303 970
Conforme
Zanna
2 17 303 970
17 303 970
1 17 462 833 20 606 143 17 462 833 20 606 143
GBC
Conforme
2 17 462 833 20 606 143 17 462 833 20 606 143
1 17 516 830
17 516 830
ZENITH CONCEPTION
Conforme
2 19 126 920
19 126 920
Entreprise Zongo
1 16 969 540
16 969 540
Non conforme : copies de PV de réception provisoires joints au
Idrissa et frères
lieu de PV de réception définitives
2
Lot 1 : SO.COM.CO sarl pour un montant de dix-neuf millions neuf cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-six
(19 924 986) F CFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours
Attributaire
Lot 2 : SA.COM.CO sarl pour un montant de dix-neuf millions cinq cent trente-cinq mille huit cent vingt-deux (19 535 822)
F CFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours
Appel d’offre n°2017-01/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit de la CEB de
LA-toden. Date de dépouillement : 15-06-2017. Date de publication : RMP Quotidien N°2065 du 01 juin 2017
Financement : Budget communal ; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 05
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA TTC en FCAF TTC
Non Conforme pour :
- Carte grise, l’assurance, visite technique du véhicule de transport non joints comme
demander dans les données particulières ; Mauvaise orthographie du nom de la commune
EZOF
57 361 550
57 361 550
sur la caution et sur l’attestation de ligne de crédit : La-Toden au lieu de Toden.
- Mauvaise destination des vivres sur la facture : La-Toden au lieu de Bourasso
- Liste des écoles de la commune non jointe.!
Non Conforme pour
- Montan hors enveloppe ; Carte grise, l’assurance, visite technique du véhicule de
transport non joints comme demander dans les données particulières
GBT Sarl
76 578 003
76 578 003
- Mauvaise interprétation du DAO. Choix non opéré des items ; Non conformités des dates
sur l’attestation bonne fin d’exécution de contrat d’achat de céréales à la SONAGESS
- Un (01) marché similaire fourni sur trois demandés!

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&,&!'0
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Résultats provisoires
Non Conforme pour
- Mauvaise destination des vivres. : La-Toden au lieu de Logobou
- Absence du nom et prénom du signataire sur .le document « prescription technique »
CGB
58 740 078
58 740 078
- Carte grise du véhicule de livraison illisible
- Mauvaise interprétation du DAO. En sa partie prescriptions techniques
- Prescriptions techniques non conforme : « en mm demandées et non en cm proposées!
Non Conforme pour
- Carte grise, l’assurance, visite technique du véhicule de transport non joints comme
demander dans les données particulières
- Un(01) marché similaire fourni sur trois demandés
- Liste des écoles de la commune non jointe
- 5Mauvaise interprétation du DAO. En sa partie prescriptions techniques
KORBEOGO &CIE 59 907 200
61 717 766
Items 1 : dimensions demandée en mm et non en cm proposées ; taux non respecté
Items 2 : dimensions demandée en mm et non en cm proposées ; taux non respecté
pourcentage des matières étrangères non proposé
Items 3 : dimensions demandée en mm et non en cm proposées ; taux non respecté
L'huile doit être exempte de saveur, d'odeur étrangère et de toute rancidité et non de toute
acidité !
EGF
64 981 080
64 981 080
Conforme
L’Entreprise EGF est retenue comme attributaire pour un montant de : soixante-quatre millions neuf cent quatreATTRIBUTAIRE
vingt-un mille quatre-vingt (64 981 080) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
o

Demande de prix N 2017-00006/CO /SG/CCAM pour des travaux de realisation de deux nouveaux forages productifs dans les villages de
POEDOGO et KOURI au profit de la commune de Ouahigouya.
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 2067 du LUNDI 05 JUIN 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 JUIN 2017
Montant en francs CFA HTVA
Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
ERS/SARL
14 100 000
14 100 000
16 638 000
16 638 000
CONFORME
ERS/SARL, pour un montant de quatorze millions cent mille (14 100 000) francs CFA HT et seize millions six
ATTRIBUTAIRE
cent trente huit mille (16 638 000) francs CFA TTC. Délai d’exécution : un (01) mois

REGION DU PLATEAU CENTRALE
Rectificatif de la publication des résultats provisoires parus dans le quotidien des marchés publics
N°2073 du mardi 13 juin 2017 à la page 37
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 initial lu F CFA Montant corrigé F CFA Rang
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré 1
DIAMONDI SERVICE 12 873 720 13 815 426 12 873 720 13 815 426
CONFORME. Offre hors enveloppe
CONFORME. Correction due à une augmentation des
er
ENIRAF Sarl
10 046 138 10 426 496 11 546 138 11 926 496 1
quantités des cahiers de 192 pages (+5000 cahiers) entraînant
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 et
CG2E
10 841 277
10 841 277
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 :
EFAF
9 913 975 10 727 004 9 913 975 10 727 004
délai de 30 jours proposé par le 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)
Attributaire :
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours après une augmentation de quantité des cahiers de 192 pages
(+5000 cahiers) entraînant une hausse de 14,38%
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré 2
CONFORME
DIAMONDI SERVICE 13 291 345 14 397 077 13 291 345 14 397 077
Offre hors enveloppe
ENIRAF Sarl
10 703 185 11 151 287 10 703 185 11 151 287
NON CONFORME : Absence d’échantillons pour ce lot
ème
AF.TEC
11 451 465 12 489 126 11 451 465 12 489 126 3
CONFORME
NON CONFORME : Délai de validité de l’offre non requis :
EFAF
10 373 235 11 332 837 10 373 235 11 332 837
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
er
Ets A- FATIHA
10 133 865 10 800 862 11 659 365 12 326 362 1
quantités des cahiers de 192 pages (+4500 cahiers) entraînant
une hausse de 14,12%
ème
DAMAS SERVICES
10 210 595
10 210 595
2
CONFORME
Ets A-FATIHA pour un montant de douze millions trois cent vingt-six mille trois cent soixante-deux (12 326 362)
Attributaire :
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours après une augmentation de quantité des cahiers de 192 pages
(+4500 cahiers) entraînant une hausse de 14,12%
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré 3
ème
DIAMONDI SERVICE 13 036 430 13 999 520 13 036 430 13 999 520 2
CONFORME
ENIRAF
Sarl
10
684
927
11
073
762
10
684
927
11
073
762
NON CONFORME : Absence d’échantillons
pour ce lot
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&,&!'0
1234')'
ème
AF.TEC
13 531 882 14 645 945 13 531 882 14 645 945 3
CONFORME
20
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NON CONFORME
: Absence
de précision
sur04
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marques
et
GC2E
10 804 261
10 804 261
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 :

Ets A- FATIHA
DAMAS SERVICES
Attributaire :

DIAMONDI SERVICE
ENIRAF Sarl
AF.TEC
GC2E

EFAF

Ets A- FATIHA

Attributaire :

jours minimum requis dans le dossier
CONFORME. Correction due à une augmentation des
er
10 133 865 10 800 862 11 659 365 12 326 362 1
quantités des cahiers de 192 pages (+4500 cahiers) entraînant
une hausse de 14,12%
ème
10 210 595
10 210 595
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) entraînant une hausse de 14,12%
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré 3
ème
13 036 430 13 999 520 13 036 430 13 999 520 2
CONFORME
10 684 927 11 073 762 10 684 927 11 073 762
NON CONFORME : Absence d’échantillons pour ce lot
ème
13 531 882 14 645 945 13 531 882 14 645 945 3
CONFORME
NON CONFORME : Absence de précision sur les marques et
10 804 261
10 804 261
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 :
10 404 390 11 301 416 10 404 390 11 301 416
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
er
11 120 770 11 758 873 12 875 770 13 513 873 1
quantités des cahiers de 192 pages (+4500 cahiers) entraînant
une hausse de 14,92%
Ets A-FATIHA pour un montant de treize millions cinq cent treize mille huit cent soixante-treize (13 513 873) francs
CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours après une augmentation de quantité des cahiers de 192 pages (+4500
cahiers) entraînant une hausse de 14,92%.

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-OUEST
Rectificatif aux résultats du quotidien N°2064 du 31 Mai 2017
Appel d’Offre Ouvert N°2017-01/RCOS/PSSL/CTO du 06/03/2017 pour l’acquisition de Mobiliers scolaires
i
f
i
au profit des écoles de la Commune de To (Lot 1 et 2).Financement : Budget Communale, Gestion 2017
ct
Re (Ressources Transférées du MENA, PNGT II Phase 3, FPDCT).Publication de l’avis : Quotidien N° 2026 du vendredi 07 avril 2017
Date de dépouillement : 18 Avril 2017 Nombre de concurrents : 01 Nombre de plis reçus : Lot 1: 1; Lot 2: 1!
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
N°! Soumissionnaires! Lots!
Observations!
en F CFA HT! F CFA TTC!
en F CFA HT!
en F CFA TTC!
1!
5.345.000!
-!
5.345.000!
-!
Non Conforme : Hors enveloppe!
1!
ETHAF!
2!
6.277.500!
-!
6.277.500!
-!
Conforme:!
Lot 1 : Infructueux ;!
Lot 2 : ETHAF pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de Tabou et Nagao dans la commune To
ATTRIBUTAIRE!
pour un montant en hors taxes de Six millions deux cent soixante dix sept mille cinq cents (6 277 500)
Francs CFA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.!
tif
ca

Rectificatif aux résultats du quotidien N°2063 du 30 Mai 2017
(Suivant décision N°2017-0171/ARCOP/ORD du 05/06/2017)
t
c!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&012
Demande de prix N° 2017-04/RCOS/PSSL/CTO du 06/03/2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires
e
!"#$%&%
R
au profit des écoles de la Commune de To. Financement : MENA, gestion 2017. Date de dépouillement : 18 Avril 2017
Publication : Quotidien N° 2026 du vendredi 07 avril 2017.. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04). Lot unique : fournitures scolaires
MONTANT lu en F CFA MONTANT Corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Cadre de devis estimatif non conforme au dossier
E.N.I.R.A.F Sarl
19.028.875 19.679.131
19.202.775
19.853.031 (absence de cahier de 96p CM, quantité de 96p CE, 48p CM et CP,
32p double ligne, erronées)
Non conforme : Absence de marque sur les échantillons. Erreurs
ELEGANCE
16.878.510 16.878.510
19.155.410
19.155.410 à l’item 1 et 2 du bordereau des prix unitaire. Deux cent quatre
Service
vingt en toute lettre au lieu de cent quatre vingt (en chiffre)
GROUPE AZIAD
21.921.298 21.921.298
21.921.298
21.921.298 Conforme
E.K.L.F
20.088.065 21.426.967
20.088.065
21.426.967 Conforme
E.K.L.F, pour un montant de Vingt un millions quatre cent vingt six mille neuf cent soixante sept (21.426.967) francs TTC,
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de trente (30) jours
if
at

c
ifi

REGION DU SAHEL!
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RSHL/ PUDL/COM-ORS DU 08 MAI 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DES VIVRES
POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE OURSI SUR FINANCEMENT DU BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES GESTION 2017. (Lot Unique). FINANCEMENT : Budget communal / Ressources Transférées- GESTION : 2017.
DATE DE DEPOUILLEMENT1er /06/2017 ; RMP N°: 2058 du 23/05/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04. LOT UNIQUE!

Soumissionnaires!
MONTANT CORRIGEen F CFA!
Observations!
SILGA NEGOCE ET TRANSPORT
ML :12 771 500
Non conforme : pièces administratives, carte grise, attestation d’assurance
INTERNATIONAL!
MC : 12 771 500!
et visite technique non fournies!
MC :12 675 000
Non conforme : pièces administratives, carte grise, attestation d’assurance
MTI / Sarl!
ML : 12 675 000!
et visite technique non fournies!
ML :11 744 700 TTC
Non Conforme : attestation d’assurance et visite technique non fournies!
SGM!
MC :11 744 700 TTC!
ML : 11 906 000 HTVA
ECODI!
Conforme
MC : 11 906 000 HTVA!
ECODI pour un montant de onze millions neuf cent six mille (11 906 000) FCFA TTC et un délai de
ATTRIBUTAIRE!
livraison de trente (30) jours

!
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Marchés Publics

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

P. 22 à 25
P. 26 à 32

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de laits et épiceries
Avis de demande de prix
n°2017/07/MS/SG/CHU-BC date : 06/06/2017
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l'HUBC lance une demande de prix pour la fourniture de lait et d’épicerie au
profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE.
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 lot unique : Fourniture de
lait et d’épicerie
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) 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 deux cent mille
(200.000) F.CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire Blaise COMPAORE COMPAORE. . 11BP 104 Ouaga CMS
11 Tel: 25 50 96 61, avant le jeudi 13 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle
de réunion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission D’attribution des marchés
Ouammédo SAWADOGO.

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 Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire Baise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 50 50
96 61, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt
mille (20.000) F CFA pour le lot. Ces dossiers sont payables à la caisse
sis dans l’enceinte de l'HNBC.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels informatiques
au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE).
Avis de demande de prix
n° 2017…065F..../MEA/SG/DMP22 juin 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
matériels informatiques au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau.

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Developpement (MINEFID).

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.

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) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49
99 22 /25 49 99 00 à 09, poste 4008 au plus tard le jeudi 13 juillet
2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les acquisitions se composent en un lot unique : acquisition
de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente
(30)jours.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
– Progrès
– Justice Le Directeur des Marchés Publics
dossier de demande de prix dans les bureaux de laUnité
Direction
des
Président de la CAM
Marchés Publics du Ministère
de
l’Eau
et
de
l’Assainissement,
=====
=====
(DMP/MEA) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :
SECRETARIAT
GENERAL
25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 4008, E-mail :
=====
Ouagadougou,
le
P. Evariste
ZEMBA
dmpmea@gmail.com;
Chevalier
de
l’Ordre
du
Mérite
DIRECTION DES MARCHES
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
PUBLICS
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la

=====

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

COMMUNIQUE
COMMUNIQUÉ
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère des Sports et des Loisirs, a
l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la l’appel d’offre ouvert accéléré n°2017-04/AOOD/20 relatif à la réalisation des
infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2017, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2087 du lundi 03 juillet 2017
que la visite des sites aura lieu selon le calendrier ci-après :
Dates
06 juillet 2017
07 juillet 2017

heures
10 h 00
14 h 00
08 h 00
14 h 00

localités
DANO
DIEBOUGOU
GAOUA
BATIE

NB : la visite des sites est obligatoire aux dates indiquées.
Les lieux de rencontre sont les Directions Provinciales des Sports et des Loisirs concernées et la Direction Régionale des Sports
et des Loisirs du Sud-Ouest.
Personne à Contacter : BARRO Daouda, Tél. :78 66 59 77.

Abdou-Rasmané SAVADOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2017__040__/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 candidats au dossier d’appel d’offres ouvert n°2017-064F/MAAH/SG/DMP du 22 mai 2017
pour l’acquisition d’équipements pour les Services Fonciers Ruraux (SFR) composé de matériels informatiques, de matériels et mobiliers de
bureau, et de motocyclettes au profit du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3), paru dans le quotidien
des marchés publics n°2072 du 12 juin 2017, que les éclaircissements suivants sont apportés au dossier au lot 3 : MOTOCYCLETTES :
Au lieu de :
3.1 MOTOCYCLETTES TYPE HOMME
Lire :
3.1 VELOMOTEURS
Les caractéristiques liées aux changements ci-dessus opérés sont celles de l’Arrêté n°2016-446/MINEFID/CAB du 19/12/2016 et
peuvent être consultées auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
sis à Ouaga 2000.
Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
COMMUNIQUE N°2017-010/MRAH/SG/DMP DU 28/06/2017
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires, qu'en raison de la régulation budgétaire décidée par le gouvernement,
l'avis d'appel d'offres ouvert n°2017-039/MRAH/SG/DMP du 15 mai 2017 pour l'acquisition de matériel spécifiques de charcuterie au profit de
la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), publié à la page n°44
du quotidien des marchés publics n°2061 du 26 mai 2017 est annulé.
La DMP, s’excuse des désagréments que cette annulation a pu occasionner.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
COMMUNIQUE N°2017-012/MRAH/SG/DMP DU 28/06/2017
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
dudit ministère, porte à la connaissance des soumissionnaires, qu'en raison de la régulation budgétaire décidée par le gouvernement, l'avis
d'appel d'offres ouvert n°2017-004/MRAH/SG/DMP du 23 décembre 2016 mai 2017 pour l'acquisition de véhicule 4x4 pick up double cabine au
profit du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), publié à la page n°27 du quotidien des marchés publics n°1963 du 10
janvier 2017 est annulé.
La DMP, s’excuse des désagréments que cette annulation a pu occasionner.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
COMMUNIQUE N°2017-013/MRAH/SG/DMP DU 28/06/2017
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit ministère porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2017-043/MRAH/SG/DMP du 26
mai 2017 pour l’acquisition d’aliment pour animaux au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques dont l’avis a été publié dans le quotidien des marchés publics n°2070 du jeudi 08 juin 2017 et l’ouverture des plis prévue pour le vendredi 07 juillet 2017, que pour des raisons de régulation de la ligne budgétaire, ledit dossier est annulé.
Il s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
COMMUNIQUE N°2017-014/MRAH/SG/DMP DU 28/06/2017
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit ministère porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2017-044/MRAH/SG/DMP du 02
juin 2017 pour l’acquisition d'équipements de fabrique d'aliment bétail au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques , publié dans le quotidien des marchés publics n°2076 du vendredi 16 juin 2017 dont l’ouverture des plis est prévue pour le mardi 11 juillet 2017, est annulé pour des raisons de régulation de la ligne budgétaire.
La DMP, s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Prestations intellectuelles
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

Recrutement d’un architecte conseil
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017/009/CNSS/DAE
FINANCEMENT : BUDGET CNSS GESTION 2017
Dans le cadre des travaux de construction du siège de la
Direction régionale de Dédougou, le Président de la Commission d’attribution des marchés de la CNSS lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un architecte conseil.
I)PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La présente manifestation d’intérêt est ouverte à tous les architectes individuels inscrits au tableau de l'ordre des architectes du
Burkina.
II)DESCRIPTION DES PRESTATIONS
II.1 Objectif global
L’objectif global de la mission de ce consultant indépendant est
de conseiller le maitre d’ouvrage dans toute la procédure d’élaboration
du projet (la programmation, les études architecturales et techniques
et les travaux)
2.2.Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de la mission du consultant sont :
1.Vérification des études préliminaires : Programmation et les termes
de références du concours d’architecture ;
2.Représentation du maitre d’ouvrage dans le jury de sélection du projet d’architecture,
3.Vérification des études architecturales et techniques de l'infrastructure et des équipements ;
4.Vérification du dossier d'appel d'offres pour la réalisation des travaux
;
5.Assistance au maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises ;
6.Assistance au maitre d’ouvrage pendant les travaux.
En outre le Conseil devra participer à toutes les réunions du
Comité qui sera mis en place pour examiner tous les documents produits par le maitre d’œuvre qui sera retenu.
2.3. Les principales tâches attendues
Les principales taches attendues du consultant sont les suivantes :
1.Elaborer, analyser et vérifier le programme architectural ;
2.Elaborer, analyser et vérifier les termes de références du concours
d’architecture ;
3.Participer au jury de sélection du projet d’architecture ;
4.Elaborer les projets de contrats ;
5.Analyser et vérifier tous les documents graphiques fournis par le
maitre d’œuvre ;
6.vérifier toutes les pièces écrites fournies par le maitre d’œuvre ;
7.signaler au maitre d’œuvre toutes formes d’omission ou d’erreur ;
8.vérifier les prescriptions techniques ;
9.vérifier les quantités (dans les détails) ;
10.Faire l’expertise des solutions techniques des ouvrages de second
œuvre (électricité, la climatisation, assainissement, plomberie sanitaire,
système d’informations et de télécommunication)
11.Suivre aux côtés du maitre d’ouvrage l’exécution des travaux

sionnelle minimum ;
-Un curriculum-vitae
-Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du candidat ;
IV)CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélections seront basés sur les dispositions du
décret n°2017-49/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public
Les candidats qui satisfont aux critères ci-dessus indiqués
seront départagés sur la base de leurs références similaires.
A l’issue de l’évaluation, seul le candidat dont l’offre est classée
premier sera invité à déposer une offre technique et financière et à
négocier le contrat.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-49/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en un (01) original et trois (03) copies, seront reçus sous plis fermés au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur Général de la CNSS au 6ème
étage de l’immeuble abritant le siège, sis place de la nation, Tél. (226)
25 30 60 78, Au plus tard le mardi 18 juillet 2017 à 09 heures 00
minute avec la mention « avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un architecte-conseil dans le cadre des travaux de construction
du siège de la Direction régionale de Dédougou».
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure
dans la salle de réunion du Conseil d’Administration, au 6ème étage du
bâtiment abritant la Direction Générale, sis place de la nation.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction de l’Administration et de l’équipement ou de la
Personne Responsable des Marchés Tel : 25 30 60 78.
La CNSS se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Lassané SAVADOGO

III)COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats au présent avis doivent fournir obligatoirement
les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
général de la CNSS, Président de la commission d’attribution des
marchés ;
-Une copie légalisée du diplôme d’architecte ;
-Une attestation d'inscription au tableau de l’ordre des architectes du
Burkina ;
-La liste des missions similaires déjà réalisées et justifiées par les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par les maîtres d’ouvrage ;
-Les candidats doivent posséder cinq (05) années d’expérience profes-
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Recrutement d’un bureau d’etudes dans le cadre de la maitrise d’œuvre pour la realisation
d’ouvrages annexes a la direction regionale de OUAGADOUGOU
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017/012/CNSS/DAE
FINANCEMENT : BUDGET CNSS GESTION 2017
Dans le cadre des travaux d’achèvement du siège de la
Direction Régionale de Ouagadougou, le Directeur général, Président
de la Commission d’attribution des marchés de la CNSS, lance un avis
à manifestation d’intérêt en vue d’une demande de propositions allégée
pour le recrutement d’un bureau d’études pour la conception et le suivicontrôle des travaux de réalisation d’ouvrages annexes.
I)PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux
d’études agréés du domaine des BTP, pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les bureaux d’études 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.
II)DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Tâche 1 : Etudes terrain :
Dresser un état des lieux actuel des terrains :
- Recenser les éléments techniques et environnementaux
existants ;
- Fournir un plan d’implantation des ouvrages ;
- concevoir et fournir les plans des ouvrages et les spécifications techniques des équipements.
Tâche 2 : Estimation des quantités avec les devis descriptifs
-fournir les métrés pour l’aménagement des voies d’accès ;
-fournir les métrés et les quantitatifs pour l’éclairage des voies d’accès
et la cour du siège ;
-fournir les spécifications techniques pour chaque poste ;
-Elaborer le dossier de mise en concurrence ;
-Assister la CNSS pour la sélection de(s) entreprises pour la construction.
Tâche 3 : Suivi-contrôle des travaux
-Participer à la réunion de démarrage des travaux ;
-Contrôler les quantités et la qualité des fournitures et des travaux ;
-Effectuer des visites régulières de chantier pendant la durée des
travaux ;
-Participer à la réception technique des travaux.
III)QUALIFICATIONS ET COMPETENCES DU BUREAU
Le bureau d’étude doit posséder une expérience éprouvée et
diversifiée dans le domaine, objet de la présente consultation qui lui
confère une compétence reconnue. Il doit avoir dix (10) années d’existence au moins.
En outre, il devra disposer du personnel minimum ci-après :
-Un ingénieur (BAC +5) ou équivalent dans le domaine du génie civil
et ayant déjà réalisé au moins deux (02) marchés similaires
-Un ingénieur électricien (BAC +5) ou équivalent dans le domaine du
génie civil et ayant déjà réalisé au moins deux (02) marchés similaires
dans le domaine des voiries
-Un ingénieur topographe (BAC +5) ou équivalent dans le domaine du
génie civil et ayant déjà réalisé au moins deux (02) marchés similaires
dans le domaine des voiries
-Un ingénieur hydraulicien (BAC +5) ou équivalent dans le domaine du
génie civil et ayant déjà réalisé au moins deux (02) marchés similaires
dans le domaine des voiries

téléphone, localisation géographique, domaine d’intervention, les
statuts et l’autorisation d’existence ;
-Une liste du personnel minimum requis avec les copies légalisées des
diplômes et les curriculum vitae signés et datés ;
-La liste des travaux similaires déjà réalisés dans le domaine des voiries
et VRD d’au moins 5 kms par le bureau d’études, justifiés par les copies
des marchés et les attestations de bonne fin d’exécution ;
-Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du candidat ;
NB : seuls les certificats de bonne fin feront foi.
V)CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélections seront basés sur les dispositions du
décret n°2017-49/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public
Les candidats qui satisfont aux critères ci-dessus indiqués
seront départagés sur la base de leurs références similaires.
A l’issue de l’évaluation, seul le candidat dont l’offre est classée
premier sera invité à déposer une offre technique et financière et à
négocier le contrat.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-49/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en un (01) original et trois (03) copies, seront reçus sous plis fermés au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur Général de la CNSS à
l’adresse suivante 01 BP 562 Ouagadougou 01 Tél. (226) 25 30 60 78
le mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00 minute avec la mention «
avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études
pour la réalisation d’ouvrages annexes au siège de la Direction
Régionale de Ouagadougou ».
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure
dans la salle de réunion du Conseil d’Administration, au 6ème étage du
bâtiment abritant la Direction Générale, sis place de la nation.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction de l’Administration et de l’équipement ou de la
Personne Responsable des Marchés Tel : 25 30 60 78.
La CNSS se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Lassané SAVADOGO.

IV)COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats au présent avis doivent fournir obligatoirement
les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
général de la CNSS, Président de la commission d’attribution des
marchés ;
-Une présentation complète du bureau d’études : adresse, numéros de
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Recrutement d’un Consultant Juriste spécialisé e-Gouvernement et télécoms pour le
compte du Projet e-Burkina
Avis à manifestation d’intérêts
n°01/2017/MDNP/SG/ANPTIC/PRM
Nom du projet : « Projet E-BURKINA »Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés dans la revue des
marchés publics N°2079 du Mercredi 21 Juin 2017.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d’un (01) d’un Consultant
Juriste spécialisé e-Gouvernement et télécoms pour le projet e-Burkina.
I-Contexte et justification de la mission
Dans le cadre de la Politique Sectorielle du Ministère du
Développement, de l’Économie Numérique et des Postes (MDENP) qui
vise, d'ici 2025, à doter le pays d’un secteur des postes et des communications électroniques qui contribue à l’édification d’une société de l’information moderne, inclusive et dynamique, et qui soutient le
développement économique et social, le Gouvernement du Burkina
Faso a initié le projet e-Burkina.
Ce projet a reçu un appui financier de la Banque Mondiale pour
un montant de 20 millions de dollars et sa mise œuvre est assurée par
l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologie de l'Information
et des Télécommunications (ANPTIC).
L’objectif principal du projet est d’améliorer la capacité et l'utilisation des TIC par les administrations publiques et les agences pour la
fourniture d'informations et de services électroniques et pour promouvoir l'entrepreneuriat dans l'économie numérique, avec un focus particulier sur l'agriculture et les zones rurales.
Les composantes spécifiques du projet sont : (1) Support à
l’Environnement propice à l'administration en ligne, incluant les cadres
stratégiques, juridiques et réglementaires ; (2) Gestion des données et
plate-forme numérique pour la fourniture de services électroniques ; (3)
Favoriser les compétences locales et l'esprit d'entreprise dans l'économie numérique ; (4) Mise en œuvre du projet, Suivi et Évaluation.
Pour garantir une bonne exécution du projet mais aussi un suivi
évaluation efficace du projet, l’ANPTIC envisage le recrutement d’un
(01) Consultant Juriste spécialisé e-Gouvernement et télécoms pour le
projet e-Burkina.

acquise auprès d’un projet ou programme e-gouvernement, d’un cabinet d’Avocats ou de toute institution publique ou toute entreprise privée
;
avoir une très bonne connaissance du cadre juridique et réglementaire
des télécoms et du numérique au Burkina Faso ;
avoir une très bonne connaissance de l’environnement juridique et
économique du Burkina Faso et être familiarisé à l’environnement
juridique et judiciaire international ;
avoir une très bonne connaissance dans le contrôle et la gestion des
risques juridiques ;
avoir une bonne maîtrise de la conformité.
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
une lettre de manifestation d’intérêt,
un CV faisant ressortir leurs expériences en termes de réalisation de
missions similaires,
une copie légalisée du diplôme, des certificats et attestations de travail
et de services.
NB : les consultants devront joindre à leurs dossiers de candidature une
copie signée de Déclaration d’acceptation des Directives de la Banque
Mondiale en matière de lutte contre la corruption, et de son régime de
sanctions (ce document est annexé aux TDR).
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection de consultant individuel, en accord avec les procédures définies
dans le décret N° 2017_0049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017
portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous.
Les dossiers sont à envoyer, sous pli fermé portant la mention
" Candidature pour le recrutement d’un (01) Consultant Juriste spécialisé e-Gouvernement et télécoms. "À l'adresse ci-après :
A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49
0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard FranceAfrique au plus tard le mardi 18 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Leon SOME

II-Objectifs de la mission
1- Objectif global
La présente consultation a pour objet de retenir un (01) Juriste
spécialisé e-Gouvernement et télécoms en vue d’assister le projet eBurkina dans la mise en œuvre des différentes composantes.
2-Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il est attendu de Juriste spécialisé eGouvernement et télécoms, la gestion des activités soumises à sa
responsabilité notamment celles relatives aux aspects juridiques. Il
assurera également le transfert des compétences en la matière, à des
homologues qui seront désignés par l’ANPTIC.
III-Délai d’exécution de la mission
La durée totale de la mission est estimée à douze (12) mois,
avec une possibilité de renouvellement.
IV-Invitation
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de
l’ANPTIC invite les candidats potentiels (consultants individuels)
nationaux et internationaux souhaitant exécuter la mission à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus (voir TDR pour plus
de précision).
Le Consultant (individuel) doit:
être titulaire d’un BAC + 4/5 en Droit des TIC ;
avoir au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle pertinente
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Recrutement d’un assistant en communication pour le projet e-Burkina
Avis à manifestation d’intérêts
n°02/2017/MDNP/SG/ANPTIC/PRM Nom du projet : « Projet E-BURKINA »
Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés dans la revue des marchés
publics N°2079 du Mercredi 21 Juin 2017.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d’un (01) assistant en communication pour
le projet e-Burkina.
I-Contexte et justification de la mission
Dans le cadre de la Politique Sectorielle du Ministère du Développement, de l’Économie Numérique et des Postes (MDENP) qui vise, d'ici
2025, à doter le pays d’un secteur des postes et des communications électroniques qui contribue à l’édification d’une société de l’information moderne, inclusive et dynamique, et qui soutient le développement économique et social, le Gouvernement du Burkina Faso a initié le projet e-Burkina.
Ce projet a reçu un appui financier de la Banque Mondiale pour un montant de 20 millions de dollars et sa mise œuvre est assurée par l'Agence
Nationale pour la Promotion des Technologie de l'Information et des Télécommunications (ANPTIC).
L’objectif principal du projet est d’améliorer la capacité et l'utilisation des TIC par les administrations publiques et les agences pour la fourniture d'informations et de services électroniques et pour promouvoir l'entrepreneuriat dans l'économie numérique, avec un focus particulier sur l'agriculture et les zones rurales.
Les composantes spécifiques du projet sont :
-(1) Support à l’Environnement propice à l'administration en ligne, incluant les cadres stratégiques, juridiques et réglementaires ;
-(2) Gestion des données et plate-forme numérique pour la fourniture de services électroniques ;
-(3) Favoriser les compétences locales et l'esprit d'entreprise dans l'économie numérique ;
-(4) Mise en œuvre du projet, Suivi et Évaluation.
Pour garantir la bonne marche du projet, l’Agence Nationale de Promotion des TIC (ANPTIC) envisage le recrutement de d’un (01) assistant
en communication en vue d’assister le Responsable en communication du projet.
II-Objectifs de la mission
1- Objectif global
Le présent recrutement vise à retenir un (01) assistant de communication en vue d’assister le Responsable en communication du projet dans
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet e-Burkina pour une meilleure visibilité et une notoriété du projet.
2-Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il est attendu de l’assistant en communication, la gestion des activités soumises à sa responsabilité notamment celles
relatives à la communication et au relations publiques du projet.
III-Délai d’exécution de la mission
La durée totale de la mission est estimée à douze (12) mois, avec une possibilité de renouvellement.
IV-Invitation
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de l’ANPTIC invite les candidats potentiels (consultants individuels) nationaux et internationaux souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus (voir TDR pour plus de précision).
Le Consultant (individuel) doit:
être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur d’un établissement ou une université reconnu, avec un minimum Bac+2/3 en Journalisme et ou
Communication des entreprises ou tout diplôme équivalent ;
un minimum de trois (3) années d’expérience dont au moins une (01) année dans un poste similaire ;
disposer de solides connaissances dans le domaine du numérique ;
une expérience dans la gestion des projets de la Banque Mondiale est un atout ;
une expérience dans l’administration publique est un atout.
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
une lettre de manifestation d’intérêt,
un CV faisant ressortir leurs expériences en termes de réalisation de missions similaires,
une copie légalisée du diplôme, des certificats et attestations de travail et de services.
NB : les consultants devront joindre à leurs dossiers de candidature une copie signée de Déclaration d’acceptation des Directives de la Banque
Mondiale en matière de lutte contre la corruption, et de son régime de sanctions (ce document est annexé aux TDR).
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection de consultant individuel, en accord avec les procédures définies dans le
décret N° 2017_0049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous.
Les dossiers sont à envoyer, sous pli fermé portant la mention " Candidature pour le recrutement d’un (01) d’un assistant en communication
"À l'adresse ci-après:
A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique au plus tard le mercredi
19 juillet 2017 à 09 heures 00.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Leon SOME
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Recrutement d’un spécialiste chargé des opérations pour le compte du Projet e-Burkina
Avis à manifestation d’intérêts
n°03/2017/MDNP/SG/ANPTIC/PRM Nom du projet : « Projet EBURKINA »
Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés dans la revue des
marchés publics N°2079 du Mercredi 21 Juin 2017.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d’un (01) chargé des
opérations pour le projet e-Burkina.
I-Contexte et justification de la mission
Dans le cadre de la Politique Sectorielle du Ministère du
Développement, de l’Économie Numérique et des Postes (MDENP) qui
vise, d'ici 2025, à doter le pays d’un secteur des postes et des communications électroniques qui contribue à l’édification d’une société de l’information moderne, inclusive et dynamique, et qui soutient le
développement économique et social, le Gouvernement du Burkina
Faso a initié le projet e-Burkina.
Ce projet a reçu un appui financier de la Banque Mondiale pour
un montant de 20 millions de dollars et sa mise œuvre est assurée par
l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologie de l'Information
et des Télécommunications (ANPTIC).
L’objectif principal du projet est d’améliorer la capacité et l'utilisation des TIC par les administrations publiques et les agences pour la
fourniture d'informations et de services électroniques et pour promouvoir l'entrepreneuriat dans l'économie numérique, avec un focus particulier sur l'agriculture et les zones rurales.
Les composantes spécifiques du projet sont : (1) Support à
l’Environnement propice à l'administration en ligne, incluant les cadres
stratégiques, juridiques et réglementaires ; (2) Gestion des données et
plate-forme numérique pour la fourniture de services électroniques ; (3)
Favoriser les compétences locales et l'esprit d'entreprise dans l'économie numérique ; (4) Mise en œuvre du projet, Suivi et Évaluation.
Afin de garantir la bonne mise en œuvre du projet, l'ANPTIC
envisage le recrutement d’un (01) Spécialiste chargé des opérations en
vue d’assister le Coordonnateur du projet.
II-Objectifs de la mission
1- Objectif global
La présente consultation a pour objet de retenir un (01) chargé
des opérations en vue d’assister le Directeur de projet dans la mise en
œuvre des différentes composantes du projet e-Burkina.

Informatique/Télécom, Sciences Sociales ou tout diplôme équivalent ;
avoir au minimum de huit (8) années d’expérience dont au minimum
cinq (05) ans dans un poste de responsabilité de coordination de la
mise en œuvre d’un projet dans le domaine des TIC ;
disposer de solides connaissances dans le domaine du numérique
(exemple : politiques sectorielles, données, e-services, incubateur,
entreprenariat numérique) est un atout ;
avoir une bonne expérience dans la gestion des projets de la Banque
Mondiale est un atout ;
avoir une expérience dans l’administration publique est un atout ;
être certifié Prince 2 ou PMP serait un atout
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
une lettre de manifestation d’intérêt,
un CV faisant ressortir leurs expériences en termes de réalisation de
missions similaires,
une copie légalisée du diplôme, des certificats et attestations de travail
et de services.
NB : les consultants devront joindre à leurs dossiers de candidature une
copie signée de Déclaration d’acceptation des Directives de la Banque
Mondiale en matière de lutte contre la corruption, et de son régime de
sanctions (ce document est annexé aux TDR).
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection de consultant individuel, en accord avec les procédures définies
dans le décret N° 2017_0049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017
portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous.
Les dossiers sont à envoyer, sous pli fermé portant la mention
" Candidature pour le recrutement d’un (01) chargé des opérations. "À
l'adresse ci-après :
A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49
0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard FranceAfrique au plus tard le jeudi 20 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Leon SOME

2-Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il est attendu du chargé des opérations,
la gestion des activités soumises à sa responsabilité notamment celles
relatives à la mise en œuvre du projet. Il assurera également le transfert des compétences en la matière, à des homologues qui seront
désignés par l’ANPTIC.
III-Délai d’exécution de la mission
La durée totale de la mission est estimée à douze (12) mois,
avec une possibilité de renouvellement.
IV-Invitation
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de
l’ANPTIC invite les candidats potentiels (consultants individuels)
nationaux et internationaux souhaitant exécuter la mission à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus (voir TDR pour plus
de précision).
Le Consultant (individuel) doit:
être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur d’un établissement
reconnu, avec un minimum Bac+4/5 en Droit, Economie,
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Recrutement d’un responsable de donnée pour le compte du Projet e-Burkina
Avis à manifestation d’intérêts
n°04/2017/MDNP/SG/ANPTIC/PRM Nom du projet : « Projet EBURKINA »
Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés dans la revue des
marchés publics N°2079 du Mercredi 21 Juin 2017.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d’un (01) d’un responsable de données pour le projet e-Burkina.
I-Contexte et justification de la mission
Dans le cadre de la Politique Sectorielle du Ministère du
Développement, de l’Économie Numérique et des Postes (MDENP) qui
vise, d'ici 2025, à doter le pays d’un secteur des postes et des communications électroniques qui contribue à l’édification d’une société de l’information moderne, inclusive et dynamique, et qui soutient le
développement économique et social, le Gouvernement du Burkina
Faso a initié le projet e-Burkina.
Ce projet a reçu un appui financier de la Banque Mondiale pour
un montant de 20 millions de dollars et sa mise œuvre est assurée par
l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologie de l'Information
et des Télécommunications (ANPTIC).
L’objectif principal du projet est d’améliorer la capacité et l'utilisation des TIC par les administrations publiques et les agences pour la
fourniture d'informations et de services électroniques et pour promouvoir l'entrepreneuriat dans l'économie numérique, avec un focus particulier sur l'agriculture et les zones rurales.
Les composantes spécifiques du projet sont :
-(1) Support à l’Environnement propice à l'administration en ligne, incluant les cadres stratégiques, juridiques et réglementaires ;
-(2) Gestion des données et plate-forme numérique pour la fourniture
de services électroniques ;
-(3) Favoriser les compétences locales et l'esprit d'entreprise dans l'économie numérique ;
-(4) Mise en œuvre du projet, Suivi et Évaluation.
Afin d’améliorer les capacités de l’ANPTIC à appuyer les autres
administrations dans la collecte, la gestion, et la diffusion des données
et d’assurer une bonne coordination des activités du projet e-Burkina
dans ce domaine, l’Agence envisage le recrutement d’un (01)
Responsable des Données.

Le Consultant (individuel) doit:
être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur minimum Bac+5 de
préférence dans le domaine de la gestion de l’information, des sciences
de l’information, des statistiques ou des sciences de donnée ;
avoir au minimum cinq (05) années d’expérience dont au minimum trois
(03) ans dans un poste de responsabilité relatif à l’analyse de données,
gouvernance des systèmes d’information ;
disposer de solides connaissances dans le domaine du numérique
(exemple : big data, business analytics, data mining, business intelligence) est un atout ;
avoir une expérience dans les initiatives Open Data est un atout.
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
une lettre de manifestation d’intérêt,
un CV faisant ressortir leurs expériences en termes de réalisation de
missions similaires,
une copie légalisée du diplôme, des certificats et attestations de travail
et de services.
NB : les consultants devront joindre à leurs dossiers de candidature une
copie signée de Déclaration d’acceptation des Directives de la Banque
Mondiale en matière de lutte contre la corruption, et de son régime de
sanctions (ce document est annexé aux TDR).
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection de consultant individuel, en accord avec les procédures définies
dans le décret N° 2017_0049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017
portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous.
Les dossiers sont à envoyer, sous pli fermé portant la mention
" Candidature pour le recrutement d’un (01) responsable de données.
"À l'adresse ci-après :
A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49
0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard FranceAfrique au plus tard le mardi 18 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Leon SOME

II-Objectifs de la mission
1- Objectif global
La présente consultation a pour objet de retenir un (01) responsable des données en vue d’assister le projet e-Burkina dans la mise en
œuvre des différentes composantes.
2-Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il est attendu du responsable des données, la gestion des activités soumises à sa responsabilité notamment
celles relatives à la mise en œuvre du projet. Il assurera également le
transfert des compétences en la matière, à des homologues qui seront
désignés par l’ANPTIC.
III-Délai d’exécution de la mission
La durée totale de la mission est estimée à douze (12) mois,
avec une possibilité de renouvellement.
IV-Invitation
Par la présente, le Directeur Général de l’ANPTIC invite les
candidats potentiels (consultants individuels) nationaux et internationaux souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus (voir TDR pour plus de précision).
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Recrutement d’un Spécialiste en suivi évaluation pour le compte du Projet e-Burkina
Avis à manifestation d’intérêts
n°05/2017/MDNP/SG/ANPTIC/PRM Nom du projet : « Projet EBURKINA »
Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés dans la revue des
marchés publics N°2079 du Mercredi 21 Juin 2017.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d’un (01) spécialiste en
suivi évaluation.
I-Contexte et justification de la mission
Dans le cadre de la Politique Sectorielle du Ministère du
Développement, de l’Économie Numérique et des Postes (MDENP) qui
vise, d'ici 2025, à doter le pays d’un secteur des postes et des communications électroniques qui contribue à l’édification d’une société de l’information moderne, inclusive et dynamique, et qui soutient le
développement économique et social, le Gouvernement du Burkina
Faso a initié le projet e-Burkina.
Ce projet a reçu un appui financier de la Banque Mondiale pour
un montant de 20 millions de dollars et sa mise œuvre est assurée par
l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologie de l'Information
et des Télécommunications (ANPTIC).
L’objectif principal du projet est d’améliorer la capacité et l'utilisation des TIC par les administrations publiques et les agences pour la
fourniture d'informations et de services électroniques et pour promouvoir l'entrepreneuriat dans l'économie numérique, avec un focus particulier sur l'agriculture et les zones rurales.
Les composantes spécifiques du projet sont :
-(1) Support à l’Environnement propice à l'administration en ligne, incluant les cadres stratégiques, juridiques et réglementaires ;
-(2) Gestion des données et plate-forme numérique pour la fourniture
de services électroniques ;
-(3) Favoriser les compétences locales et l'esprit d'entreprise dans l'économie numérique ;
-(4) Mise en œuvre du projet, Suivi et Évaluation.
Pour garantir une bonne exécution du projet mais aussi un suivi
évaluation efficace du projet, l’ANPTIC envisage le recrutement d’un
(01) Spécialiste en suivi-évaluation pour le projet e-Burkina.
II-Objectifs de la mission
1- Objectif global
La présente consultation a pour objet de retenir un (01)
Spécialiste en suivi-évaluation en vue d’assurer, pour le compte du projet e-Burkina, un suivi des indicateurs du projet pour une meilleure prise
de décisions et une bonne évaluation de l’impact.

Le Consultant (individuel) doit avoir:
un diplôme en sciences sociale, économique (Bac + 5) ou spécialiste
en TIC avec qualifications et / ou expériences avérées en suivi évaluation dans le domaine des TIC ;
une capacité de synthèse, d’analyse et de conceptualisations, facilitées
de rédaction ;
une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine spécifique du
suivi-évaluation et de la planification au sein d’un projet TIC ;
une expérience souhaitée dans le suivi-évaluation d’un projet financé
par des bailleurs de fonds multilatéraux, une expérience avec le
Banque Mondiale serait appréciée ;
une connaissance des méthodes, outils et techniques de suivi-évaluation et du cadre logique de la gestion axée sur les résultats ;
très bonne connaissance et maitrise de l’outil informatique (notamment
les logiciels Word, Excel, power point.) et facilité à gérer des bases de
données ;
bonne condition physique avec aptitudes à effectuer des déplacements.
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
une lettre de manifestation d’intérêt,
un CV faisant ressortir leurs expériences en termes de réalisation de
missions similaires,
une copie légalisée du diplôme, des certificats et attestations de travail
et de services.
NB : les consultants devront joindre à leurs dossiers de candidature une
copie signée de Déclaration d’acceptation des Directives de la Banque
Mondiale en matière de lutte contre la corruption, et de son régime de
sanctions (ce document est annexé aux TDR).
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection de consultant individuel, en accord avec les procédures définies
dans le décret N° 2017_0049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017
portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous.
Les dossiers sont à envoyer, sous pli fermé portant la mention
" Candidature pour le recrutement d’un (01) Spécialiste en suivi évaluation. "À l'adresse ci-après :
A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49
0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard FranceAfrique au plus tard le mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Leon SOME

2-Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il est attendu du Spécialiste, la gestion
des activités soumises à sa responsabilité notamment celles relatives
au suivi évaluation, à l’acquisition et au suivi de l’utilisation des biens et
des services fournis par le projet. Il assurera également le transfert des
compétences en la matière, à des homologues qui seront désignés par
l’ANPTIC.
III-Délai d’exécution de la mission
La durée totale de la mission est estimée à douze (12) mois,
avec une possibilité de renouvellement.
IV-Invitation
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de
l’ANPTIC invite les candidats potentiels (consultants individuels)
nationaux et internationaux souhaitant exécuter la mission à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 33 à 36

* Marchés de Travaux

P. 37 & 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 39

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 Fara
Avis demande de prix
n° 2017-06/CFR/SG/CCAM
Financement : Budget communal / Exercice 2017
La Mairie de Fara lance une demande de prix pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune
de Fara.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent d’ un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Fara;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Fara, Tél : 70 76 23 10.

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent quatre
vingt seize mille neuf cent (596.900) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire Général de
la commune de Fara, au plus tard le mercredi 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
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Yacouba BARRY
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20.000) F CFA auprès de la Perception de Fara.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

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

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n° 2017-001/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/SG
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT ETAT,
GESTION 2017

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

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
marchés de Boromo lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition des
vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles primaires de la commune de Boromo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en qualité de fournisseur de l’État pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions sont regroupées en un lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de
Bana.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se constitue d’un lot unique.

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 (PRM) de
la mairie de Boromo.
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 (PRM) moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de
Boromo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million sept cent
vingt huit mille trois cent quarante quatre (1 728 344) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Boromo au plus tard le mardi 01 août 2017 à
9h 00 mn 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 commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de remise
des offres.

Le délai de livraison ou d’exécution est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de Bana.
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 Bana Tel : 71 63 61 39 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la Perception de Bagassi contre délivrance d’une quittance.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de cinq cent cinquante
quatre mille deux cent quatre vingt seize (554 296) francs CFA, devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Bana,
au plus tard le mercredi 12 juillet 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

La Présidente de la CCAM
Mariama NAKOUARI
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Aimé Félix DRABO
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Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base
de la Commune de Pilimpikou

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

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2017-04//RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 12 juin 2017
FINANCEMENT : Budget Communal,
Gestion 2017-Chapitre 60 Article 605

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-05/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 29/05/2017.
FINANCEMENT: FONDS TRANFERES MENA
IMPUTATION : BUDGET COMMUNAL,
GESTION 2017, CHAPITRE 60; ARTICLE 601

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la mairie de Pilimpikou lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base de la Commune de Pilimpikou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent d’un lot unique :Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base
de la Commune de Pilimpikou.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les soumissionaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Pilimpikou téléphone 73
86 37 54.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs
CFA à la perception de Samba téléphone 25.54. 50.12.
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 à l’adresse de la
personne responsable des marchés de la mairie de Pilimpikou avant le
jeudi 13 juillet 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la non reception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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
Bagaré.
La personne responsable des marchés de la mairie de Bagaré,
président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de
vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune
de Bagaré.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont constitués en lot unique : Acquisition et
livraison sur sites de mille trois
cent seize [1 316] sacs de riz de 50
kg chacun ; de trois cent [300] sacs de haricot [ niébé] de 50 kg chacun
et de trois cent soixante neuf [369] bidons d’huile végétale enrichie en
vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des trente quatre [34] écoles
primaires de la Commune de Bagaré.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la mairie de Bagaré, tous les jours
ouvrable de 7h 00mn à 15h 30 mn ; Tel : 78 95 85 73.
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 Bagaré, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
auprès de la Perception de Yako,Province du Passoré Tel : 24 54 00 43
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
[1 000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Bagaré, avant le jeudi 13 juillet 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La personne responsable des marchés,
Président de la CCAM
Abdul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2088 - Mardi 04 juillet 2017

35

Fournitures et Services courants
REGION DE NORD

REGION DE NORD

Acquisition de mobilier scolaire
pour l’equipement des salles de classes

Acquisition de mobilier scolaire
pour l’equipement des salles
de classe du primaire

Avis de demande de prix
n° 2017-06/RNRD/PPSR/CSMB du :12 avril 2017
Financement :Budget communal gestion 2017
la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Samba lance une demande de prix relatif à l’acquisition de mobiliers
scolaires pour l’equipement des salles de classes.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties
comme suit :
-lot1 : acquisition de quatre vingt (80) tables bancs pour la CEB de
Samba;
-lot 2 : acquisition de mobilier scolaire pour six (06) salles de classe à
Samba et à Somyalguem (180 tables bancs, 08 bureaux de maître, 08
chaises pour maitre et 02 armoires métalliques);
-lot3 : acquisition de mobilier scolaire pour quatre (04) salles de classe
à Toessen (120 tables bancs, 04 bureaux de maître, 04 chaises pour
maitre);
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Sécrétariat de la Commune de
Samba Tél : 75-14-95-83.
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 Samba moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la perception
de Samba.
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) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat de la mairie de Samba, avant le jeudi 13 juillet 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Avis de demande de prix
n° 2017-04/RNRD/PPSR/COM-YK/SG du 30 mai 2017
Financement : Budget communal (dotation du MENA), gestion
2017
Le Secrétaire Général de la Commune de Yako lance une
demande de prix relative à l’acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de classe du primaire.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent d’un (01) lot unique et indivisible comme suit : acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement des
salles de classe du primaire.
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 auprès du Sécrétairiat Général de la Mairie de Yako.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Genéral de la Mairie de Yako, tél : 24 54 00 39 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la perception de Yako, tél : 24 54 00 43.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être déposées au Secrétairiat Général
de la Mairie de Yako avant le jeudi 13 juillet 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général
Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil

La Personne Responsable des marchés
Lassane HEBIE
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois salles de classe plus
bureau et secrétariat au CEG de Boromo

Construction de quatre (04) salles de classe
au CEG de Kabourou dans la commune de
Fara.

Avis de demande de prix
n°2017-006/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG
Financement : Transfert MENA, gestion 2017

Avis de demande de prix
n° : 2017-005/RBMHN/PBL/CFR
Financement : budget communal/Transfert MENA

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Boromo lance un avis de demande de prix pour la
Construction de trois salles de classe plus bureau et secrétariat au CEG
de Boromo.

La commune de Fara lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de quatre (04) salles de
classe à Kabourou. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal/ Transfert MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B en bâtiment ou
travaux publics 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

La présente demande de prix est établie en un lot unique. Les
soumissionnaires ne peuvent soumissionner que pour le seul lot.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Fara, tous les
jours ouvrables entre 7 heures et 12 heures 30 minutes et de 13heures
à 15 heures 30 minutes .tel 70 76 23 10

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 Boromo tous les
jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de Boromo,
téléphone : 70 85 07 12/78 25 78 14 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Boromo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent trente
mille (630 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de la mairie de Boromo au plus tard le
mercredi 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 maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Présidente de la CCAM

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 Commune de Fara et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Fara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de huit cent quarante
mille (840 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Fara, au plus tard le mercredi 12 juillet 2017, à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Yacouba BARRY
Secrétaire Administratif

Mariama NAKOUARI
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU NORD

Construction de trois (03) salles de classe
à Nabou B dans la commune de Fara.

Construction d’un local abritant des unités de
transformation de moringa, beurre de karité et
de tomate dans la commune de Bagaré.

Avis de demande de prix
n° : 2017-004/RBMHN/PBL/CFR
Financement : budget communal/ FPDCT

Demande de prix
n°2017-006/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 13/06/2017.
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL + FPDCT GESTION 2017
IMPUTATION : CHAP : 23 ; ART 232 REGION DU NORD

la commune de Fara lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de
classe à NABOU « B ». Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal/ FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B en bâtiment ou
travaux publics 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
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Fara, tous les
jours ouvrables entre 7 heures et 12 heures 30 minutes et de 13heures
à 15 heures 30 minutes .tel 70 76 23 10.
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 Commune de Fara et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs
CFA auprès de la perception de Fara.
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 cent quatre vingt
trois mille (683 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Fara, au plus tard le mercredi 12 juillet 2017,
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Yacouba BARRY
Secrétaire Administratif

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2017 de la commune de
Bagaré.
La personne responsable des marchés de la mairie de Bagaré
lance une demande de prix pour la construction d’un local abritant des
unités de transformation de moringa, beurre de karité et de tomate
dans la commune de Bagaré.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal plus le Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales(FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément technique B1 minimum) dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : construction d’un local abritant
des unités de transformation de moringa, beurre de karité et de tomate
dans la commune de Bagaré.
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 auprès de la personne responsable des marchés de
la mairie de Bagaré, tous les jours ouvrable de 7h 00mn à 15h 30mn
Tél : 78 95 85 73.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la perception de Yako Tel : 24 54 00 43.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de la mairie de Bagaré avant le avant le jeudi 13
juillet 2017 à 09 heures 00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La personne responsable desmarchés,
Président de la CCAM
Abdul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Recrutement d’un concessionnaire devant assurer la location gérance de l’auberge communale située à la Maison des Jeunes de Yako
Manifestation d’intérêt
n°2017-01/RNRD/PPSR/COM-YK du 12 mai 2017
Financement : sans objet
Le Secrétaire Général de la Commune de Yako lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un concessionnaire devant
assurer la location gérance de l’auberge communale située à la Maison des Jeunes de Yako.
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.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : location gérance de l’auberge communale située à la Maison des Jeunes de Yako.
COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à Monsieur le Maire de la Commune de Yako ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (profil, ancienneté expériences similaires déjà réalisée etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire ;
-L’adresse complète (localisation, boite postal, N° téléphone, fax, émail, etc.) ;
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (copie des contrats de location gérance)
CRITERES DE SELECTION
Profil (opérateur économique)….………………………………………20 points
Adéquation du profil avec la mission….……………………………….20 points
Ancienneté du soumissionnaire (3 ans minimum)…………………...10 points
Expérience dans la location gérance…………………………………..50 points
Les soumissionnaires seront classés sur la base de comparaison de CV et les trois (03) soumissionnaires classés premier seront invités
à faire des propositions techniques et financières.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts 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 Yako au plus tard le mardi 18 juillet 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour la location gérance de l’auberge communale de Yako ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie
de Yako, tél : 24 54 00 39.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général
Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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