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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE LA SECURITE
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-0006/MSECU/SG/DMP du 06 juillet 2017 relatif à l’acquisition de matériel informatique au profit du
Ministère de la Sécurité (MSECU). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date de dépouillement : 26 juillet 2017
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(en FCFAHT HTVA) (en FCFAHT HTVA)
Non conforme : -Absence de pièces administratives malgré la lettre n°2017222/MSECU/SG/DMP du 26 juillet 2017 l’invitant à compléter.
Modification de l’ordre des items au point 1 et 4
- Item 1.12, Absence de proposition
- Item 1.22 , A proposé que l’autorité contractante doit se référer au Ministère
chargé des TIC pour l’acquisition et l’installation
Confi-dis
84 500 000
84 500 000
International-SA
- Item 2.11, A proposé 6mn en pleine charge au lieu de 15mn au moins
- Item 3.7, Absence de proposition
- Item 3.8, a proposé la mémoire de 128 Mo au lieu 500 Mo
- Item 4.10 N’a pas de port HDMI
-Item 4.21 A proposé que l’autorité contractante doit se référer au Ministère
chargé des TIC pour l’acquisition et l’installation
Computer House
Non conforme : -Absence de proposition à l’item 1.12 (Stéréo/microphone) 2
84 300 000
84 300 000
Sarl
sorties (casque/ haut-parleur)
Non conforme : Absence de pièces administratives malgré la lettre n°2017222/MSECU/SG/DMP du 26 juillet 2017 l’invitant à compléter.
INFORMATIC
112 200 000
112 200 000
- Item 1.21 Système d’exploitation au niveau du prospectus est différent des
HOUSE
caractéristiques techniques proposées à (Windows 7 sur le prospectus au lieu
de Windows 8).
er
GITECH
64 250 000
64 250 000
Conforme. 1
Non conforme : Absence de pièces administratives malgré la lettre n°2017
YIENTELLA SARL
95 450 000
95 450 000
222/MSECU/SG/DMP du 26 juillet 2017 l’invitant à compléter.
GITECH :
Pour un montant hors taxes hors TVA de Cinquante-huit millions quatre cent dix mille (58 410 000) francs CFA,
Attributaire
soit une réduction de 8,38% des quantités avec un délai d’exécution de soixante (45) jours.

!
DEMANDE DE PRIX N°2017 -0063/MS/SG/DMP/PADS DU 06 JUILLET 2017 POUR LA FOURNITURE DE SARDINES ET DE BOISSONS AU
PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Publication : Quotidien des marchés publics n°2096 du
14/07/2017. Financement : FM-RSS. Date de dépouillement : 24/07/2017. Nombre de plis : 03
Soumissionnaires Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA)
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
ZID SERVICE SARL 38 880 000 45 878 400 38 880 000
45 878 400
RAS
DIVINE BTP
37 980 000
37 980 000
RAS
Offre écartée (Variation de 19,007% due à erreur au niveau de la
PLANETE
quantité considérée pour les boissons (1500 paquets de 12 proposé
39 460 000 46 562 800 46 960 000
55 412 800
SERVICES
au lieu de 3 000 paquets de 12 indiqué dans le Dossier d’appel à
concurrence))
DIVINE BTP pour un montant de trente-sept millions neuf cent quatre-vingt mille (37 980 000) F CFA HT-HD avec un
Attributaire
délai d’exécution de trente (30) jours.
NEGOCIATION RELATIVE A LA MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0022/MS/SG/DMP/PADS DU 16/03/2017 RELATIVE A U
RECRUTEMNT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE BASE DU PROJET « ENTREPRENDRE AU
FEMININ ». Nombre de plis reçus : 01 ; Date de dépouillement et de négociation : 28/07/17 ;
Financement : Crédit 5628 BF et D02-BF-ID N° P15008 0. Mode de sélection : qualification de consultant
Soumissionnaires
Montant H-TVA lu F CFA Montant H-TVA Corrigé F CFA
Montant H-TVA négocié
Observation
Bureau d’Appui – Conseil et d’Etudes pour
17 290 000
17 290 000
17 290 000
Retenu
le Développement (BACED SARL)
Bureau d’Appui – Conseil et d’Etudes pour le Développement (BACED sarl) pour un montant de dix
Attributaire
sept millions deux cent quatre vingt dix mille (17 290 000) F CFA HTVA.
Demande de prix N° 2017 -0058/MS/SG/DMP/PADS DU 08 juin 2017 pour l’acquisition de tablettes en vue du déploiement de Endos-BF
dans les formations sanitaires du district de Boromo dans la région de la Boucle du Mouhoun. Nombre plis : 05, Publication : Quotidien des
Marchés Publics N° 2084 du 28 juin 2017, Financemen t : FM-RSS ; Date de dépouillement : 10/07/2017
Montant lus
Montants corrigés
Observations
SOUMISSIONNAIRES
HTHD
TTC
HTHD
TTC
ISONET
14 566 885
21 006 873
14 566 885
21 006 873
Conforme mais hors enveloppe
FASO LAB
20 860 800
30 974 811.2
20 860 800
30 974 811.2
Conforme mais hors enveloppe
MICROTECH
22 525 000
30 566 425
22 525 000
30 566 425
Conforme mais hors enveloppe
STC Sarl
15 370 000
15 370 000
Conforme mais hors enveloppe
C02 BURKINA FASO
10 467 500
16 180 662
10 467 500
16 180 662
Conforme
C02 BURKINA FASO Sarl pour un montant de dix millions quatre cent soixante-sept mille cinq cent
Retenu
(10 467 500) F CFA HT-HD, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Rectificatif du Quotidien N° 2114 du mercredi 09 août 2017, page 4 portant sur les montants des soumissionnaires :
GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE et EGF SARL.
atif
tific
Rec
Appel d’Offres Ouvert Direct N°2017-057/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour les travaux de réfection
de divers bâtiments administratifs. Référence de la publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics :
RMP N°2074 du 14/06/2017 et N°2087 du 03/07/2017. Financement : Budget National, exercice 2017 ; Date de dépouillement : 13/07/2017 ;
Date de délibération : 21/07/2017 ; Nombre de plis ouverts : dix-neuf (19).
Lot 01
Lot 02
Lot 03
Soumissionnaires
Montants F CFA TTC Montants F CFA TTC
Montants F CFA TTC
Observations
lus
corrigés
lus
corrigés
lus
corrigés
GROUPEMENT
SEPS
INTERNATIONAL
SARL/SEPS SARL
GROUPEMENT
DESIGN
CONSTRUCTION/H
2000
INTERNATIONAL
GROUPEMENT
ECCKAF/BITTRAC
SBEC SARL

-

-

97 668 458

-

-

-

Non Conforme : DTS en génie rural fourni
au lieu de BTS ou BEP en génie civil
demandé pour le chef de chantier

58 882 000

58 882 000

-

-

-

-

Conforme

75 794 114

75 794 114 150 983 633 150 983 633 84 009 132 84 009 132 Conforme

82 589 085

GESEB SA
PRESSIMEXSOMETA SARL
SO.PRES SARL
SAHEL
CONSTRUCTION
SOCOF SARL

68 473 453

-

-

-

-

-

-

134 583 947

-

41 026 163

-

68 473 453 148 054 974 148 054 974 39 890 323 39 890 323 Conforme aux 3 lots

124 034 874 124 034 874 90 066 205 90 066 205 33 933 510 33 933 510 Conforme aux 3 lots
129 725 836 129 725 836 39 435 127 39 435 127 Conforme aux lots 2 et 3
-

35 041 063
(HT)
-

-

58 932 268 128 946 721 128 946 721 39 001 683

-

-

-

-

-

-

SOCOZAF
GLOBAL
CONSTRUCTION
AFRIQUE

217 502 942 217 502 942

ECODI SARL

103 565 407 103 565 407 128 104 154

58 932 268

-

SAVAMO SARL
INTERFACE

-

-

128 378 472 128 378 472
114 395 512 114 395 512

GROUPEMENT
BAS/ETC SARL

59 595 782

-

110 695 681

BURKIMBI
CONSTRUCTION
GROUPEMENT
SOGECOB/WT
SARL/EGCOM
EGF SARL

SOHYGEC

Attributaires
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Non Conforme : un seul chef d’équipe
proposé au lieu de trois (03) demandés
Non conforme : incohérence du mois de
naissance du chef d’équipe DAO Yacouba
sur diplôme et CV : septembre # octobre
(personnel identique proposé aux lots 2 et 3)

-

59 847 166

-

-

-

32 845 112

-

74 830 526

74 830 526 122 684 296 122 684 296

-

49 912 702

114 811 206

35 011 280

Non Conforme : un seul chef d’équipe
proposé au lieu de trois (03) demandés
Conforme
Conforme aux lots 1 et 2
Non conforme au lot 3 : camion citerne à
eau non fourni
Conforme au lot 1
Non conforme au lot 2 : incohérence de la
date de naissance du chef d’équipe
OUATTARA Salif T. sur diplôme et CV :
31/12/1990 # 30/12/1992
Non conforme au lot 3 : - incohérence de
l’année de naissance du chef d’équipe
BERTHE L-Issouf.sur diplôme et CV : 1985 #
1989 ; - CV du chef d’équipe THIOMBIANO
Victorien non actualisé depuis le 02/08/2016
Conforme
Conforme
Non Conforme à tous les lots : un seul chef
d’équipe proposé au lieu de trois (03)
demandés pour chaque lot
Conforme
Non Conforme à tous les lots : Agrément
expiré non valide pour SOGECOB/WT SARL

Non conforme à tous les lots : Citerne type
semi remorque fourni, absence de la carte
grise du tracteur routier pour chaque lot
Non Conforme aux lots 2 et 3 :
- Agrément expiré non valide ;
- incohérence d’année et lieu de naissance
39 904 248
24 184 846
du chef d’équipe AYIZOU Firmin sur diplôme
et CV : 06/11/1973 à Koudougou #
11/12/1990 à Tiébélé au lot 3
Lot 01 : Travaux de réfection et d’aménagement de la Cour de Cassation au GROUPEMENT DESIGN CONSTRUCTION/H
2000 INTERNATIONAL pour un montant TTC de cinquante huit millions huit cent quatre vingt deux mille
(58 882 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours ;
Lot 02 : Travaux de réfection et d’aménagement de la Direction Générale de l’Architecture, de l’Habitat et de la Construction
(DGAHC) à SO.PRES.SARL pour un montant TTC de quatre vingt dix millions soixante six mille deux cent cinq
(90 066 205) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours ;
Lot 03 : Travaux de réfection et d’aménagement de la Cour de la Commission Nationale de la Concurrence (CNCC) à
SO.PRES.SARL pour un montant TTC de trente trois millions neuf cent trente trois mille cinq cent dix (33 933
510) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
73 857 911

-

136 180 315

-

39 904 248

-
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Rectificatif du Quotidien n°2123 – Mardi 22 août 2017 page 5 portant sur le nom du soumissionnaire
Demande de prix n°2017-144/MEF/SG/DMP du 11/07/2 017 pour les travaux d’aménagement de portique du MINEFID
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2098 du 18 juillet 2017
Financement : Budget de l’Etat Exercice 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre N°2017-000742/MEF/SG/DMP du 18 juillet 2017 - Date de dépouillement : 27/07/2017 ; Nombre de plis reçus : 01
Montant Lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
Groupement Design
Erreur de sommation des totaux I, II, III et
Construction BTP et H2000
48 427 780
57 144 780
48 427 781
57 144 782
IV entrainant une augmentation de 1.58
International
FCFA du montant toute taxe comprise
Attributive : Groupement Design Construction BTP et H2000 International pour un montant HT de quarante-huit millions quatre cent vingtsept mille sept cent quatre-vingt-un (48 427 781) francs CFA soit un montant TTC de cinquante-sept millions cent quarante-quatre mille sept cent
quatre-vingt-deux (57 144 782) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours .
ic
tif

c
Re

Rectificatif du Quotidien n°2123 – Mardi 22 août 2017 page 5 portant sur les références de la demande de prix
DEMANDE DE PRIX N°2017-15 /MINEFID/SG/DMP DU 13/04/2017 POUR LES PRESTATIONS D’ACQUISITION
DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA DGDT. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2029
du 12 avril 2017 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés :
Lettre N°2017-000227/MINEFID/SG/DMP du 12 Avril 201 7 - Date de dépouillement : 21/04/2017 ;
Date de délibération : 21/04/2017 ; nombre de plis : 02
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu FCFA
OBSERVATIONS
FCFA
Non Conforme
Montant minimum TTC :
5 710 610
Propose à l’item 53 un cahier de 138X210 au lieu de 168x210. De plus
SL. CGB SARL
l’échantillon proposé à l’item 45 n’est pas conforme aux spécifications
Montant Maximum TTC
demandées : marking permanent 2 300 au lieu d’un marqueur permanent
8 773 5 93
412 M.
Conforme
Montant
Montant Minimum TTC:
Erreur de Calcul au niveau du montant maximum de l’Item 25 « Colle
Minimum TTC:
5 902 277
5 902 276
liquide 100 g » : 200 000 au lieu de 10 000
PLANETES
Erreur de calcul au niveau du montant maximum
de l’item
SERVICES
Montant
Montant Maximum TTC :
46 « Marqueur rouge permanant 412 M paquet de 10 » : 200 000 au lieu de
Maximum TTC : 20 000
8 818 770
9 031 760
Soit une variation du montant total maximum TTC de 0.024%
PLANETE SERVICES pour un montant minimum TTC de cinq millions quatre cent soixante-dix mille six cent quatre-vingtdouze (5 470 692) francs CFA et un montant Maximum TTC de huit millions cinq cent soixante-quatre mille huit cent
Attributaire
soixante-quatre (8 564 864) francs CFA avec un délai d’exécutionde trente (30) jours par ordre decommande après une
réduction des quantités de 5,16%.

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Demande de prix n°2017-011/MCIA/SONABHY pour la fourniture et la pose de deux (02) barrières électriques
en remplacement de ceux existants au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso,
Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 ; date de dépouillement : 05/06/2017. Lot unique
Montant lu
Montant lu en F
Montant corrige en Montant corrige en
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT
CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
PPI
12 276 750
14 486 565
12 276 750
14 486 565
Conforme
PPI pour un montant de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-cinq (14 486 565)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC. Délai d'exécution : 04 mois
Demande de prix n°2017-012/MCIA/SONABHY pour l'acquisition de tenues de travail au profit de la SONABHY à Bingo,
Publication : revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 08/05/2017. Lot unique
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
en F CFA HT en F CFA TTC en F CFA HT
en F CFA TTC
GALADE
22 655 000
26 732 900
22 655 000
26 732 900
Conforme
PRESTATIONS Sarl
Non conforme : montant de la lettre
d'engagement différent de celui du
ECCOS
14 835 000
14 835 000
18 062 500
18 062 500
3 227 500 bordereau des prix (écart entre montant lu
et montant corrigé de 3 227 000 soit
21,75%)
Non conforme : logo SONABHY en
tampon et non en gravure sur les tenues
SALEM GROUP
bleus ; qualité du tissu non conforme pour
18 195 000
21 470 100
18 195 000
21 470 100
Sarl
les tenues (chemises+pantalon) manches
longues bleu
GALADE PRESTATION Sarl pour un montant de vingt-six millions sept cent trente-deux mille neuf cents
ATTRIBUTAIRE
(26 732 900) francs CFA TTC. Délai d'exécution : 04 mois
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Résultats provisoires
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION (FDE)
Appel d’offres international pour la construction de réseaux électriques HTA/BTA pour l’électrification de quarante et une (41) localités
au Burkina Faso.- Publication : Journal « Sidwaya » et « Jeune Afrique » respectivement n°8344 du 15 février 2017 et n°2928 du 19 au 25
février 2017 - Date de dépouillement : 02 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires : 13- Financement : (BID) N°7UV0145 (Prêt FSID)
LOT 1
Soumissionnaires

Prix de l’offre lu
publiquement

Prix de l’offre corrigé

Observations

Société Groupement
ASE/MI

700 020 740 F CFA HT et
826 024 473 F CFA TTC

697 178 590 F CFA HT-HD

Ecart dû à une erreur de sommation.
Conforme

1 222 885 483 F CFA TTC

-

Les spécifications techniques des comptages HTA, des
IACM, des compteurs d’abonnés et des disjoncteurs abonnés
n’ont pas été fournies. Ces éléments manquants sont jugés
majeurs pour l’appréciation du dossier
Non Conforme

823 403 105 F CFA HT-HD et
1 129 447 824 F CFA TTC

-

Le groupement est composé d’un pays non membre de la
BID (Israël) alors qu’il s’agit d’un appel d’offres limité aux
pays membres de la BID.
Non Conforme

-

Le montant de la garantie d’offre est inférieur au montant
demandé le dossier 29 500 000 F CFA au lieu de 30 000 000
F CFA.
Non Conforme

KAMA SA

Groupement SYS
AID Faso SA
/TELEMANIA Ltd

TRAGEDEL

BUILDERS
DIAWARA SOLAR

Groupement K2 R
ENERGY et SURA
SERVICE
CORPORATION

Groupement
Universal Trading/
GODIA AFRIQUE

TECHNIMEX/
SOGECAM/CCE

FABRILEC

Groupement
CIEMALI
SA/SOMIBAT TP et
TECHNOSYSTEMS

Groupement GED et
MR International SA

Groupement
SIMEEEL ET CR
TECHNOLOGY
Systems S.p.A

6

1 761 923 184 F CFA HT

1 462 145 267 F CFA TTC

Erreur de calcul aux items 1.1, 1.3 à 1.10, 1.13, 2.1, 2.3 à 2.9,
3.4, 3.6 à 3.18, 5.1 à 5.7, 6.2 et 6.3 dans la région de la
boucle du Mouhoun ; erreur sur la quantité (5 au lieu de 9) de
l’item 3.2 et erreur de calcul aux items 1.1, 1.5 à 1.8, 1.12,
919 713 886 F CFA HT-HD
1.13, 2.1, 2.4 à 2.9, 3.4 à 3.12, 3.14 à 3.18, 5.1 à 5.7, 6.1 à
6.3 de la région du Sud-ouest.
Conforme

1 453 327 189 F CFA TTC

Les spécifications techniques des poutrelles HEA et HEB, les
armements, les chaines isolantes HTA et accessoire, les
comptages HTA, les IACM, les poutrelles HTA, les DHP, les
EP, les compteurs d’abonnés et les disjoncteurs d’abonnés
n’ont pas été fournies par le soumissionnaire. L’ensemble de
ces éléments manquants rend l’offre techniquement non
acceptable.
Non Conforme

-

697 360 595 F CFA HT-HD et 697 178 594, 5 F CFA HTHD
1 150 514 614 F CFA TTC

Erreur de report de -182 000, 5 F CFA sur le total général.
Conforme

1 090 699 780 F CFA H-TVA
et
1 222 674 464 F CFA TTC

Erreur de calcul aux items 1.3, 1.12, 2.8, 3.10, 3.14, 5.6, 6.1 à
6.3 de la région du la boucle du Mouhoun.
Erreurs de calcul aux items 1.9, 1.12, 2.8, 3.10, 3.14, 5.6, 6.1
916 124 737F CFA HT-HD à 6.3 de la région du Sud-ouest. Le groupement a proposé un
rabais de 5% sur le montant H-TVA alors que la correction de
l’offre a été faite sur le montant HT-HD.
Conforme

933 443 737, 93 F CFA

Erreur de calcul au total fourniture de l’item 1.12 ainsi qu’aux
items 3.8 à 3.16 de la Boucle du Mouhoun. De plus, le
873 736 084 F CFA HT-HD soumissionnaire a proposé un rabais de 3% sur le montant
HT-HD.
Conforme

1 260 827 369 F CFA
HT/HTVA

-

Les spécifications techniques des poutrelles HEA et HEB, les
armements, les parafoudres, les comptages HTA, les
compteurs d’abonnés et les disjoncteurs d’abonnés n’ont pas
été fournies par le soumissionnaire. L’ensemble de ces
éléments manquants rend l’offre techniquement non
acceptable.
Non Conforme

Erreur de totalisation à l’item 1.13, 2.2 (quantité 0 au lieu de 2
1 219 688 197 F CFA TTC soit
et discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres
789 898 413 F CFA HT-HD
pour la fourniture et la pose) dans la région du Sud-Ouest.
1 033 634 065 F CFA H TVA
Conforme
1 007 862 160 F CFA HT soit
1 189 277 349 F CFA TTC

-

Les spécifications techniques des chaines isolantes HTA et
accessoires, les IACM, l’EP et les compteurs d’abonnés n’ont
pas été fournies par le Groupement. Ces éléments manquant
sont jugés majeurs pour l’appréciation technique de l’offre.
Non Conforme
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LOT 2
Soumissionnaires

Prix de l’offre lu
publiquement

Prix de l’offre corrigé

Observations

Erreur de quantité (2224 au lieu de 2244) à l’item 1.12 de la
Société Groupement
1 088 312 480 F CFA HT et 1 088 301 880 F CFA HTrégion Est.
ASE/MI
1 284 208 726 F CFA TTC
HD
Conforme
Les spécifications techniques des comptages HTA, des IACM,
des compteurs d’abonnés et des disjoncteurs abonnés n’ont pas
KAMA SA
1 805 221 831 F CFA TTC
été fournies. Ces éléments manquants sont jugés majeurs pour
l’appréciation du dossier.
Non Conforme
Le groupement est composé d’un pays non membre de la BID
Groupement SYS
1 238 660 935 F CFA HT-HD
(Israël) alors qu’il s’agit d’un appel d’offres limité aux pays
AID Faso SA
et
membres de la BID.
/TELEMANIA Ltd
1 704 030 449 F CFA TTC
Non Conforme
Le montant de la garantie d’offre est inférieur au montant
TRAGEDEL
2 477 109 154 F CFA HT
demandé le dossier 29 900 000 F CFA au lieu de 30 000 000.
Non Conforme
Discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres à
l’item 1.2; erreur d’arrondi aux items 1.3, 1.6, 1.12, 1.13, 2.3 à
2.9, 3.4 à 3.18, tous les items du IV, V et VI de la région de l’est.
Discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres à
l’item 1.2; erreur d’arrondi aux items 1.1, 15 à 1.9, 1.11 à 1.13,
2.1 à 2.4, tous les items du III, V et VI de la région du
BUILDERS
1 339 595 231F CFA HTCentre-est.
2 377 024 347 F CFA TTC
DIAWARA SOLAR
HD
Discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres à
l’item 1.2; erreur d’arrondi aux items 1.1, 1.3 à 1.13, tous les
items du II, III V et VI de la région du Centre Nord.
Discordance entre prix unitaire en lettres et en chiffres à l’item
1.2; erreur d’arrondi aux items 1.1, 1.3 à 1.13, tous les items du
II, III, V et VI de la région du sahel.
Conforme
Erreur de calcul aux items 3.10 et au IV de la région Est.
Erreur de quantité (300 au lieu de 100) à l’item 6.3 de la région
1 401 659 822 F CFA HT et 1 109 822 086 F CFA HTSOCORITRA
du Sahel ; Erreur de report de montant dans le récapitulatif
1 653 958 589 F CFA TTC
HD
général.
Conforme
Les spécifications techniques des poutrelles HEA et HEB, les
armements, les chaines isolantes HTA et accessoire, les
Groupement K2 R
comptages HTA, les IACM, les poutrelles HTA, les DHP, les EP,
ENERGY et SURA
2 151 295 089 F CFA TTC
les compteurs d’abonnés et les disjoncteurs d’abonnés n’ont
SERVICE
pas été fournies par le soumissionnaire. L’ensemble de ces
CORPORATION
éléments manquants rend l’offre techniquement non acceptable.
Non Conforme
Groupement
1 099 294 783 F CFA HT-HD
Erreur de calcul sur le montant total de la partie fourniture de la
1 099 177 783 F CFA HTUniversal Trading/
et
région du sahel.
HD
GODIA AFRIQUE
1 816 904 838 F CFA TTC
Conforme
Erreur de calcul aux items 1.3, 1.12, 2.8, 3.8, 3.10 ; 3.14 et tous
les items du VI, erreur de sommation du sous total II de la
région de l’Est.
Erreur de calcul aux items 1.5, 1.12, 3.6 à 3.11, 3.14, 3.15, 5.2,
5.4 et tous les items du VI de la région du centre-est.
1 645 730 057 F CFA H-TVA
TECHNIMEX/
1 379 684 014 F CFA HT- Erreur de calcul aux items 1.3, 1.5, 1.10, 1.12, 2.3, 3.14, 3.11,
et
SOGECAM/CCE
HD
3.15, 5.2, 5.4 tous les items du VI et discordance entres les prix
1 883 702 623 F CFA TTC
unitaires en lettres et en chiffres aux items 3.6 et 3.7 de la
région du Centre-nord.
Erreur de calcul aux items 1.2, 1.3, 1.5, 1.10, 1.12, 2.3, 3.6 à
3.11, 3.14 ; 3.15, 5.2, 5.4 et le V de la région du Sahel.
Conforme
Le soumissionnaire a appliqué un taux de conversion de l'euro
1 304 383 694 F CFA HTau F CFA de 656,07. De plus, les items 2.1 à 2.9 du devis
FABRILEC
1 355 451 343, 01 F CFA
HD
quantitatif de la région de centre nord n'ont pas été côtés.
Conforme
Erreur de quantité aux items 3.13 (quantité 0 au lieu de 220),
Groupement GED et
1 513 752 148 F CFA H TVA
3.14 (quantité 280 au lieu de 220), 3.15 (quantité 220 au lieu de
1 165 158 640 HT-HD
MR International SA soit 1 786 227 535 F CFA TTC
300) dans la région Centre-nord.
Conforme
Les spécifications techniques des chaines isolantes HTA et
Groupement
accessoires, les IACM, l’EP et les compteurs d’abonnés n’ont
1 468 356 076 F CFA H-TVA
SIMEEEL ET CR
pas été fournies par le Groupement. Ces éléments manquant
TECHNOLOGY
soit 1 732 660 170 F CFA TTC
sont jugés majeurs pour l’appréciation technique de l’offre.
Systems S.p.A
Non Conforme
La Commission d’attribution des marchés propose les attributions suivantes :
Lot 1 : Groupement Universal Trading et GODIA Afrique pour un montant corrigé de six cent quatre-vingt- dix-sept
ATTRIBUTAIRES :
millions cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-quatorze virgule cinquante (697 178 594, 5)
francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois.
Lot 2 : Société Groupement ASEMI pour un montant corrigé de un milliard quatre-vingt-huit millions trois cent un
mille huit cent quatre-vingt (1 088 301 880) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de dix-huit (12) mois.
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EDITIONS SIDWAYA
DEMANDE DE PRIX N° 06-2017/MCRP/SG/DGES/PRM DU 30 JUIN 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS D’ENREGISTREMENT, DE
PHOTOGRAPHIE ET DE MATERIELS TECHNIQUES D’IMPRIMERIE AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA.
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017. Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2098 du 18/07/2017
Lot 1 : acquisition de matériels d’enregistrement et de photographie au profit des Editions Sidwaya
Date de dépouillement : 27 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : 04
Montants lus (en F CFA) Montants corrigés (F CFA)
N° Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
01 PRETANET
22 690 000 26 774 200 22 690 000
26 774 200
Conforme, (hors enveloppe)
02 LANDAOGO/SA
26 885 000 31 724 300 26 885 000
31 724 300
Conforme, (hors enveloppe)"
ARC-EN-CIEL
03
12 700 000 14 986 000 12 700 000
14 986 000
Conforme"
SERVICES
-les caractéristiques techniques figurant sur le catalogue de
l’item 3 ne correspondent pas à celles proposées dans l’offre
techniques ni à celles demandées dans le DDP
HL MULTI
04
7 420 000
8 755 600
7 420 000
8 755 600
-les caractéristiques techniques figurant sur le catalogue de
SERVICE
l’item 5 ne correspondent pas à celles proposées dans l’offre
techniques ni à celles demandées dans le DDP
Non Conforme
ARC-EN-CIEL SERVICES pour un montant de douze millions sept cent mille (12 700 000) francs CFA HT et de quatorze
ATTRIBUTAIRE
millions neuf cent quatre vingt six mille (14 986 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : acquisition de matériels techniques d’imprimerie au profit des Editions Sidwaya
Date de dépouillement : 27 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : 03
Montants lus (en F CFA) Montants corrigés (F CFA)
N° Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Il n’a pas précisé de marque pour l’item 2 (Pince ampère
01 LANDAOGO/SA
1 835 000
2 165 300
1 835 000
2 165 300
métrique) comme spécifié dans le dossier de demande de prix.
Non Conforme
ARC-EN-CIEL
02
4 060 000
4 790 800
4 060 000
4 790 800
Conforme"
SERVICES
HL MULTI
03
2 095 000
2 472 100
2 095 000
2 472 100
Conforme
SERVICE
HL MULTI SERVICE pour un montant de deux millions quatre-vingt-quinze mille (2 095 000) francs CFA HT avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de trente (30) jours.
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 08-2017/MCRP/SG/DGES/DAF DU 07 JUIN 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 18 juillet 2017. Nombre de soumissionnaires : 01. Financement : Budget des
Editions Sidwaya Gestion 2017. Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2077 du 26/07/2017
Lot 1: acquisition de matériels informatiques au profit des Editions Sidwaya
Montants lu
Montants corrigés
N
Soumissionnaires
observations
(en F CFA)
(en F CFA)
°
HT
TTC
HT"
TTC"
ARC-EN-CIEL
01
33 895 000 39 996 100 33 895 000
39 996 100
Conforme
SERVICES
ARC-EN-CIEL SERVICES pour un montant :
- trente-trois millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (33 895 000) FCFA HT ;
ATTRIBUTAIRE
- puis trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent (39 996 100) FCFA TTC.
Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : acquisition de matériels péri-informatiques
N
Montants lus (en F CFA) Montants corrigés (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
°
HT
TTC
HT
TTC
ARC-EN-CIEL
Non Conforme : Il a fourni un connecteur VGA en lieu et place
01
8 002 500" 9 442 950"
8 002 500
9 442 950
SERVICES
d’adaptateur série-USB comme demandé dans le DAO
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour offres non conformes

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT'
Demande de propositions N°2017-001/MCIA/SG/SIAO/PRM du 06/06/2017 pour l’élaboration d’un Plan Stratégique de Développement du SIAO.
Date de Dépouillement : 31 juillet 2017. Nombre de plis reçus : Sept (07) . Financement : Budget SIAO, gestion 2017!
Expérience
Conformité Qualité et
Qualité de la Note technique
pertinente des
du plan de compétence
Rang! BUREAU D’ETUDES!
proposition
obtenues sur
OBSERVATIONS!
bureaux d’études
travail
du personnel
(05 points)!
100!
(15 points)!
(30 points)! (50 points)!
er
1 ' AFRIQUE COMPETENCES '
15'
27'
47'
5'
94!
!
ème
2 ' CED '
15'
25'
45,5'
5'
90,5!
'
GROUPEMENT AFRIC
ème INTERNATIONAL/ACCORD
3 '
11,25'
24'
45,5'
5'
85,75!
!
CONSULT/FASO
INGENIERIE'
ème
4 ' CCD-SARL '
11,25'
25'
41,5'
4'
81,75!
!
ème
5 ' CGIC-AFRIQUE '
15'
26'
35,5'
4'
80,5!
!
N’a pas obtenu le
ème
6 ' ADERC'
0'
22'
31'
4'
57!
minimum de points
requis '
!"#$%!"&!"&'()*&%+&,-./,012#3('2452!5"42'(#&!6&7,&86)%&/,01&'96(&:;$3<6)4)=)9%&!"&#$="()":4&!;"%("5)4=("#"%=>&!"&
N’a pas obtenu le
ème GROUPEMENT DURADEVE
7 '
7,5'
22'
19'
5'
53,5!
minimum de points
CONSULTING/CISM' '?9=95($'?)"&"=&!"&#$="()":4&="3?%)<6"4&!;)#'()#"()"&$6&'(9@)=&"!)=)9%4&4)!A$B$&
requis'
Conformément au minimum de points requis du dossier de demande de propositions qui est de 80 points sur 100, Les bureaux d’études
AFRIQUE COMPETENCES, CED, GROUPEMENT AFRIC INTERNATIONAL/ACCORD CONSULT/FASO INGENIERIE, CCD-SARL, !"
CGICAFRIQUE sont retenus pour l’analyse financière. '

"
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
Demande de prix n°2017- 002/MESRSI/SG/CENOU/MUNASEB pour l’acquisition de consommable de Laboratoire et du cabinet dentaire au profit
de la MUNASEB. Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017 Publication: RMP n°2095 du 13/07/2017. Lettre de convocation CAM n°
2017-000005/MESRSI/SG/CENOU/PRM. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date de dépouillement : 24/07/2017
Lot 1
Lot 2
SOUMISSIONNAIRES
Montant en FCFA
Montant en FCFA
Observations
Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

SCIENCE MODERNE
24 SARL

10 586 540 HT

6 590 540 HT

-

-

Lot 1 : Non Conforme :
-au niveau de l’item 6 : propose R2 =15 ml au lieu de
R2 = 10 x 15ml comme demandé dans le DDP
-au niveau de l’item 7 propose R2 =15 ml au lieu de R2
= 10 x15 ml comme demandé dans le DDP
-au niveau de l’item 9 : propose R2 =20ml au lieu de
R2=10 x 20ml comme demandé dans le DDP
-montant corrigé suite à une variation de 37,74 %.

FADASA SARL

9 558 577 HT
9 580 983 TTC

9 558 577 HT
9 580 983 TTC

-

-

Lot 1 : Conforme : 1er

O-MEGA SERVICE

11 891 500 TTC 11 651 500 TTC

-

-

Lot 1 :Conforme : 2eme
Hors Enveloppe

SYMMCG MEDICAL
SARL
ATTRIBUTAIRE

-

-

7 890 000 HT 7 904 000 HT Lot 2 : Conforme : 1er

Lot 1 : FADASA SARL pour un montant de neuf millions cinq cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-trois
(9 580 983) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 15 jours
Lot 2 : SYMMCG MEDICAL SARL pour un montant corrigé de sept millions neuf cent quatre mille (7 904 000)
FCFA HT et un délai d’exécution de 15 jours

Demande de prix n°2017- 009/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de consommable informatique au profit du CENOU.
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017. Publication : RMP n°2104 du mercredi 26 juillet 2017. Lettre de convocation CAM
n° 2017-000319/MESRSI/SG/DG-CENOU. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date de dépouillement : 04/08/2017
Lot 1
Lot 2
SOUMISSIONNAIRES
Montant
Montant
Montant
Observations
Montant Lu en
Corrigé en
Lu en
Corrigé en
FCFA
FCA
FCFA
FCA
Non Conforme :
Lot 1 :
Absence d’échantillon ou prospectus pour :
Item 2,3,4,5,6 7,8,9,10,11,13,15,18,21
Fourni encre GPR6/IR1600/2000/2010 qualité supérieure
(Non recyclé) au lieu de encre GPR8/IR1600/2000/2010
qualité supérieure (Non recyclé) comme demandée dans
Min : 3 049 000 Min : 3 049 000
le DDP.
HT
HT
Lot 2 :
EXTREME
TECH Max : 6 158 000 Max : 6 158 000 2 347 500 2 347 500 Absence d’échantillon ou prospectus pour :
DIFFUSION
HT
HT
HT
HT
Item 3, 4, 5, 7
Item 14 : propose modem WIFI 4 G au lieu de modem
routeur 3G 300 MBPS comme demandé dans le DDP
Item 15 : fourni prospectus sans référence ou
prescription technique
Absence de pièces administratives : ASC, AJT, DRTSS,
CNF, RCCM.
Min : 3 737 650 Min : 3 737650
er
Lot 1 : Conforme : 1
TTC
TTC
3 746 500 3 746 500
ETS
KABRE
Max : 7 622 800 Max : 7 622 800
TTC
TTC
LASSANE (EKL)
Lot 2 : Conforme : 1er
TTC
TTC
Non Conforme :
Lot 1 : Non-respect de l’article 36 des données
particulières qui stipule une obligation de présenter 2
échantillons d’encre au moins afin de permettre à la CAM
Min : 1 902 750 Min : 1 902 750
d’ouvrir et de vérifier les références sur le carton à celle
2 106 300 2 106 300
TTC
TTC
inscrit sur la cartouche.
S.B.P.E
Max : 3 882 200 Max : 3 882 200
TTC
TTC
Lot 2 : Non-respect de l’article 36 des données
TTC
TTC
particulières à l’article 36 qui stipule une obligation de
présenter 2 échantillons d’encre au moins afin de
permettre à la CAM d’ouvrir et de vérifier les références
sur le carton à celle inscrit sur la cartouche.
Lot 1 : Ets KABRE LASSANE (EKL) pour un montant minimum de trois millions sept cent trente-sept mille six cent
cinquante (3 737 650) FCFA TTC et maximum de sept millions six cent vingt-deux mille huit cent (7 622 800)
ATTRIBUTAIRE
FCFA TTC avec un délai d’exécution de 07 jours/OC
PROVISOIRE
Lot 2 : Ets KABRE LASSANE (EKL) pour un montant de trois millions sept cent quarante-six mille cinq cent (3 746 500) F
CFA TTC et un délai d’exécution de 07 jours
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MINISTERE DE L’AGRICULTUREET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Appel d’Offres Ouvert: N°2017-044F/MAAH/SG/DMP du 20/04/2017 pour l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de divers projets
et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV). Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2017.
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2041 du 28 avril 2017. Date de dépouillement : 29 mai 2017
Nombre de soumissionnaires : Quatorze (14). Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : Acquisition de matériel de bureau
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
N°
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme (photocopieur de grande capacité : le
prospectus ressort une vitesse d’impression de 30 ppm
33 800 000 39 884 000 33 800 000
39 884 000
(N&B) en format A4 et 15 ppm (N&B) en format A3 au
lieu de A4 :105 ppm (N&B) A3 : 54 ppm (N&B) demandé.
6 TIENSO-CDR
41 950 000 49 501 000 41 950 000
49 501 000
Conforme
10 CBCO SARL
48 005 000 56 645 900 48 005 000
56 645 900
Conforme
11 EGF SARL
54 195 000 63 950 100 54 195 000
63 950 100
Conforme
13 NEW TECH HOUSE
59 951 000 70 742 180 59 951 000
70 742 180
Conforme
14 EKL
Non fourni Non fourni
Non fourni
Non fourni
Non conforme(lettre d’engagement non fourni)
Lot 1 : TIENSO-CDR pour un montant de quarante un millions neuf cent cinquante mille(41 950 000) Francs CFA hors
Attributaire
TVA,soitquarante-neuf millions cinq cent un mille (49 501 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : Acquisition de mobilier de bureau
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
N°
HTVA
TTC
HTVA
TTC
2 EOIF
26 475 000
26 475 000
Conforme
Non conforme (bureau métallique : bureau principal
support pour unité non relié au retour ; table de salle de
3 UNISTAR
19 667 500 23 207 650 19 667 500
23 207 650
réunion : piètements des pieds ne sont pas en I à
dégagement latéral)
SAW-BAT et
4
25 107 500 29 626 850 25 107 500
29 626 850
Conforme
Services/GTC-FASO
Non conforme (page de signature du marché similaire
5 LP COMMERCE
20 221 500 23 861 370 20 221 500
23 861 370
non joint)
6 TIENSO-CDR
19 065 000 22 496 700 19 065 000
22 496 700
Conforme
SOUKEY
7
24 875 000 29 352 500 24 875 000
29 352 500
Non conforme (marché similaire non joint)
SEDUCTION
8 TACIME
23 960 000 28 272 800 23 960 000
28 272 800
Conforme
Non conforme (table de salle de réunion : piètements des
ESAF PENGR9
25 793 000 30 435 740 25 793 000
30 435 740
pieds ne sont pas en I à dégagement latéral et absence
WENDE
de 2 poutres support plateau)
10 CBCO SARL
21 790 000 25 712 200 21 790 000
25 712 200
Conforme
Non conforme(absence d’accoudoirs sur les chaises de
11 EGF SARL
20 542 000 24 239 560 20 542 000
24 239 560
la salle de réunion)
12 IDAR SERVICES
24 079 500
24 079 500
Conforme
Non conforme (table de salle de réunion : piètements des
pieds ne sont pas en I à dégagement latéral et absence
14 EKL
22 130 000 26 113 400 22 130 000
26 113 400
de 2 poutres support plateau ; chaises pour salle de
réunion : absence d’accoudoirs sur les chaises)
Lot 2 : TIENSO-CDR pour un montant de dix-neuf millions soixante-cinq mille (19 065 000) Francs CFA hors TVA, soit
Attributaire
vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent (22 496 700) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
CONFI-DIS
1
International SA

Appel d’offres ouvert: n°2017-045F/MAAH/SG/DMP du 24/04/2017 pour l’acquisition de matériel informatique et de mobiliers de bureau au profit
du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2049 du 10/05/2017. Date de dépouillement : 08/06/2017.
Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lots : Deux (02)
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
LIPAO SARL
68 265 000
80 552 700
68 265 000
80 552 700
Conforme
EKL
63 660 000
75 118 800
63 660 000
75 118 800
Conforme
IMPACT
38 510 000
45 441 800
38 510 000
45 441 800
Conforme
TECHNOLOGY
Impact Technology pour un montant dequarante un millions quatre cent soixante-cinq mille deux cents (41 465 200) F
Attributaire
CFA TTC après une diminution de 8,75% de l’offre initiale avec un délai de livraison de 45 jours.
Lot 2
K.E Distribution
16 715 000
19 723 700
16 715 000
19 723 700
Conforme
LIPAO SARL
15 040 000
17 747 200
15 040 000
17 747 200
Conforme
EKL
18 495 000
21 824 100
18 495 000
21 824 100
Conforme
IMPACT
10 935 000
12 903 300
10 935 000
12 903 300
Conforme
TECHNOLOGY
Impact Technology pour un montant de douze millions cinq centvingt-cinq mille sept cents (12 525 700) F CFA TTC
Attributaire
après une diminution de 2,92% de l’offre initiale avec un délai de livraison de 45 jours.
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Demande de prix N° 2017-038f/MAAH/SG/DMP du 24/05/2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules, l’acquisition et le montage de pneus
et batteries et la maintenance du matériel informatique au profit du PNAH/MAAH. Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017.
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2096 du 14 juillet 2017. Date d’ouverture : 24 juillet 2017.
Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lots : Trois (03)
Lot 1. : Entretien et réparation de véhicules
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GARAGE DU
Mt min : 1 603 132
Mt min : 1 891 696
Non Conforme : L’échantillon de l’Item
PROGRES Sarl
Mt maxi : 1 568 963 Mt maxi : 3 371 511
3 n’est pas fourni
Attributaire
Infructueux pour offre non conforme
Lot 2. : Acquisition et montage de pneus et de batteries
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Mt min : 4 128 000
Mt min : 4 128 000
SOPAO BURKINA
Conforme
Mt maxi : 6 576 000
- Mt maxi : 6 576 000
Mt min : 4 134 720
Mt min : 6 626 880
Non conforme : Personnel non
EZA
Mt maxi :
-- Mt maxi :
-proposé
SOPAO BURKINA pour un montant minimum de quatre millions cent vingt-huit mille (4 128 000) francs CFA HTVA soit un
Attributaire
montant maximum de six millions cinq cent soixante-seize mille (6 576 000) francs FCFA HTVA avec un délai d’exécution de
quinze (15) jours par ordre de commande
Lot 3. : Maintenance du matériel informatique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Mt min : 2 100 000
Mt min : 2 478 000
Mt min : 2 100 000 Mt min : 2 478 000
SIB SARL
Conforme
Mt maxi : 4 200 000 Mt maxi : 4 956 000 Mt maxi : 4 200 000 Mt maxi : 4 956 000
SIB SARL pour un montant minimum de deux millions cent mille (2 100 000) francs CFA HTVA soit un montant maximum de
quatre millions deux cent mille (4 200 000) francs FCFA HTVA et un montant minimum de deux millions quatre cent soixanteAttributaire
dix-huit mille (2 478 000) Francs CFA TTC soit un montant maximum de quatre millions neuf cent cinquante-six mille (4 956
000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Manifestation d’intérêt N°2017-057/MCIA/SG/DMP du 21 juillet 2017 pour le recrutement d’un cabinet d’études pour la formation des
administrateurs des sociétés à capitaux publics session 2017 - Revue des Marchés Publics N°2107 du lundi 31 juillet 2017 - Dépouillement :
09/08/2017 - Nombre d’offres reçues : 06 - Financement : Compte ouvert à la SONAPOST N° 20 155 580 000»
Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés
Nombre total de
Bureau d’études /Groupement de bureaux
références
Observations
d’études
Rang
similaires
er
PANAUDIT BURKINA
18
1
RAS
ème
Cabinet ACS
02
2
RAS
ème
AUREC Afrique-BF
01
3
RAS
Non
Réponse négative relative à une demande d’inscription
Défis et stratégies Burkina
Non analysé
classé fournie en lieu et place de l’attestation de l’ONECCA
Groupement AMD/Cabinet TRAORE TIEGOUE
Non
le groupement a juste mentionné sur le CV qu’il est inscrit au
Non analysé
FREDERIC
classé tableau à l’ONECCA sans autant joindre l’attestation
Non
COB
Non analysé
BOUGMA Ousséni inscrit en lieu et place de son Cabinet
classé
er
Conformément à l’article 70 du décret N°2017-49 -PRES/PM/MINEFID du 1 février 2017 portant procédures de passation, exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de services publics, le bureau d’études PANAUDIT BURKINA est retenu pour la suite de la
procédure

""

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

DEMANDE PROPOSITION N°2017-001/DG-SONATUR/RA POUR L’ELABORATION D’UN CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU
MONUMENT DES MARTYRS A TAMPOUY. Financement : Budget de l’Etat/ Fonds propres SONATUR-Gestion 2017.
CONVOCATION N° 2017-055/SONATUR/RA du 31 juillet 2017. Date d’ouverture et délibération des plis : 24/07/2017 et 31 juillet 2017.
Nombre de plis reçus : deux (02) dont zéro (00) hors délai. Résultats publiés dans le quotidien des marchés publics N°2033 du 18 avril 2017
N°
Soumissionnaires
SYNTHESE DES NOTES TECHNIQUES
Observations
A/
B/
C/
D/
Expérience
Conformité du plan de travail et de Qualification et Qualité de Total
général
pertinente du
la méthodologie proposés dans les compétence du
la
soumissionnaire
Termes de Référence
personnel clé proposition
1
AAPUI
15
26
50
04
95
Retenu
2 AGENCE PERSPECTIVE SARL
15
22
50
03
90
Retenu

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de proposition N°2017-004/MI/SG/IGB du 18 mai 2017 relatif au recrutement d’un consultant pour l’opérationnalisation de la plateforme
interservice de gestion des infrastructures routières (PLAGIRO). FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des
marchés publics N°2068 du mardi 06 juin 2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 30 juin 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01).
NOMBRE DE LOT : Lot unique
Montant lu
Montant corrigé Score technique
Score financiière Score
Soumissionnaire
Classement
en F CFA TTC
en F CFA TTC
pondéré
pondéré
global
Groupement
82,75 er
119 691 825
119 691 825
57,75 %
25 %
1
SEREIN-GE SARL/IPOGEE Consult
%
Attributaire : Groupement SEREIN-GE SARL/IPOGEE Consult d’un montant de cent dix neuf millions six cent quatre vingt onze mille huit cent
vingt cinq (119 691 825) F CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert national n°2017-037/MRAH/SG/D MP du 11 MAI 2017 POUR L'ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE PRODUCTION DE
FOURRAGE, D’EQUIPEMENTS DE PRODUCTION DE LAIT, DE MATERIELS ET D’EQUIPEMENTS POUR LA MISE EN PLACE DE CENTRES
DE PESEE DE POISSON ET D’ALIMENTS POUR BOVINS (VACHES INSEMINEES) AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA
PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) – VOLET RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES Financement : Banque Mondiale : Accord de Don n° H 974 – BF et Don GAFSP n° TF 17 447 - Publication : Quotidien des marchés publics
n°2056 du vendredi 19 mai 2017 - Date d’ouverture : 20 juin 2017 - Nombre de plis reçus : Onze (11) plis - Date de délibération : 04 août 2017
Soumissionnaires
Montants
Montants corrigés en
Ecart
Observations
lus en FCFA
FCFA
Lot 1 : équipements de production de fourrage pour les régions du Centre, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, des HautsBassins, des Cascades et du Sud-Ouest
un
seul
marché
36 325 000 HTVA
Non
conforme :
SOCOCIM – BURKINA SARL
42 863 500 TTC
correctement justifié
ENTREPRISE GANSONRE N.
39 400 000 HTVA
39 400 000 HTVA
Néant
Conforme
ALBERT ET FILS (EGNAF)
46 492 000 TTC
46 492 000 TTC
Non conforme : aucun marché similaire
SAFCOB SARL
33 884 000 HTVA
fourni
Non conforme:
33 293 000 HTVA
SIMAD SARL
Echantillon de caisson pour bureau avec
39 285 740 TTC
tiroirs au lieu de caisson fourrager
Non conforme:
43 379 400 HTVA
E.G.F SARL
Echantillon de cantine au lieu de caisson
51 187 692 TTC
fourrager
38 119 500 HTVA
38 119 500 HTVA
ETS NIKIEMA ET FRERES (ENF)
Néant
Conforme
44 981 010 TTC
44 981 010 TTC
Lot 2 : équipements de production de fourrage pour les régions du Plateau Central, du Centre-Nord, du Sahel, du Nord, du Centre-Est,
de l’Est et du Centre-Sud
un
seul
marché
73 093 250 HTVA
Non
conforme :
SOCOCIM – BURKINA SARL
86 250 035 TTC
correctement justifié
ENTREPRISE GANSONRE N.
71 532 500 HTVA
71 532 500 HTVA
Néant
Conforme
ALBERT ET FILS (EGNAF)
84 408 350 TTC
84 408 350 TTC
Non conforme : aucun marché similaire
SAFCOB SARL
67 874 000 HTVA
fourni
Non conforme:
68 107 000 HTVA
SIMAD SARL
Echantillon de caisson pour bureau avec
80 366 260 TTC
tiroirs au lieu de caisson fourrager
Non conforme:
88 740 600 HTVA
E.G.F SARL
Echantillon de cantine au lieu de caisson
104 713 908 TTC
fourrager
73 950 500 HTVA
73 950 500 HTVA
ETS NIKIEMA ET FRERES (ENF)
Néant
Conforme
87 261 590 TTC
87 261 590 TTC
Non conforme:
73 234 000 HTVA
BAMOGO GUINGRI (BG)
Le diamètre de la roue est de 330 cm au
86 416 120 TTC
lieu de 350 cm
Lot 3 : équipements de production de lait
SMX BURKINA SARL
139 592 500 HTVA
139 592 500 HTVA
Néant
Conforme
Non conforme : pas de propositions de
105 444 300 HTVA
105 444 300 HTVA
SOCIETE LES DIX «M » (SDM)
caractéristiques
techniques,
catalogue
124 424 362 TTC
124 424 362 TTC
d’origine joint mais en anglais
SPIT MAKINZY SARL
80 334 000 HTVA
80 334 000 HTVA
Néant
Conforme
69 324 000 HTVA
69 324 000 HTVA
SIMAD SARL
Néant
Conforme
81 802 320 TTC
81 802 320 TTC
72 684 000 HTVA
72 684 000 HTVA
E.G.F SARL
Néant
Conforme
85 767 120 TTC
85 767 120 TTC
64 530 000 HTVA
64 530 000 HTVA
ETS NIKIEMA ET FRERES (ENF)
Néant
Conforme
76 145 400 TTC
76 145 400 TTC
Lot 4 : matériels et d’équipements pour la mise en place de centres de pesée de poisson
ARA BUSINESS INTERNATIONAL
16 789 500 HTVA
16 789 500 HTVA
Néant
Conforme
(ABI) SARL
13 047 125 HTVA
13 047 125 HTVA
SOCIETE LES DIX «M » (SDM)
Néant
Conforme
15 395 608 TTC
15 395 608 TTC
41 535 000 HTVA
41 535 000 HTVA
SIMAD SARL
Néant
Conforme
49 011 300 TTC
49 011 300 TTC
7 839 000 HTVA
7 839 000 HTVA
E.G.F SARL
Néant
Conforme
9 250 020 TTC
9 250 020 TTC
17 082 000 HTVA
17 082 000 HTVA
ETS NIKIEMA ET FRERES (ENF)
Néant
Conforme
20 156 760 TTC
20 156 760 TTC
Lot 5 : aliments pour bovins (vaches inséminées)
21 081 600 HTVA
21 081 600 HTVA
SOCIETE LES DIX «M » (SDM)
Conforme
Néant
24 876 288 TTC
24 876 288 TTC
Lot 1 : ETS NIKIEMA ET FRERES (ENF) pour un montant de trente-huit millions cent dix-neuf mille cinq
ATTRIBUTAIRES
cent (38 119 500) FCFA HTVA, soit quarante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-un mille dix
(44 981 010) FCFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ;

12

Quotidien N° 2125 - Jeudi 24 Août 2017

Résultats provisoires
Lot 2 : ENTREPRISE GANSONRE N. ALBERT ET FILS (EGNAF) pour un montant de soixante-onze
millions cinq cent trente-deux mille cinq cents (71 532 500) FCFA HTVA, soit quatre-vingt-quatre
millions quatre cent huit mille trois cent cinquante (84 408 350) FCFA TTC avec un délai de livraison
de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot 3 : ETS NIKIEMA ET FRERES (ENF) pour un montant de soixante-quatre millions cinq cent trente
mille (64 530 000) FCFA HTVA, soit soixante-seize millions cent quarante-cinq mille quatre cents
(76 145 400) FCFA TTC avec un délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot 4 : E.G.F SARL pour un montant de sept millions huit cent trente-neuf mille (7 839 000) FCFA HTVA,
soit neuf millions deux cent cinquante mille vingt (9 250 020) FCFA TTC avec un délai de livraison
est de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot 5 : SOCIETE LES DIX «M » (SDM) pour un montant vingt un millions quatre-vingt-un mille six cents
(21 081 600) FCFA HTVA, soit vingt-quatre millions huit cent soixante-seize mille deux cent quatrevingt-huit (24 876 288) FCFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017-020/MRAH/SG/DMP DU 21/06/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE
DE REPERTORIER ET CARTOGRAPHIER DES POISSONNERIES DES VILLES DE FADA, KOUDOUGOU, OUAHIGOUYA, DEDOUGOU ET
TENKODOGO AU PROFIT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTÈRE DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget de l’Etat-gestion 2017 - Publication : quotidien des marchés
publics n°2085-du jeudi 29 juin 2017 - Date d’ouverture : Jeudi 13 juillet 2017 - Nombre de plis reçus : six (06) plis
Nombre total d’expériences en études de
Consultants
faisabilité pour l’installation d’unité de
Rang
Observations
transformation agro-alimentaire
ème
SEREIN-GE SARL
03
3
Conforme
Non conforme : Diplômes du personnel clé non
AFET-BF
Non classé
fournis.
ème
GEOFA SARL
12
2
Conforme
er
MERIDIEN B.G.B
15
1
Conforme
Non conforme : Références non justifiées par les
ESPACE GEOMATIQUE
Non classé
00
pages de garde et de signature des contrats ainsi
SARL
que des attestations de bonne fin d’exécution.
GROUPEMENT IMCG / EDI
Non classé Non conforme : Aucune référence similaire dans le
00
ENGINEERING
domaine de la cartographie.
MERIDIEN B.G.B est retenu en vue de soumettre une proposition technique et financière pour la négociation du
Attributaire
contrat

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 003/2017 relatif aux travaux de création de postes sur portique à Ouagadougou (fourniture et pose)
Publication de l'avis : quotidien n° 2034 du mercredi 19 avril 2017 des Marchés publics – Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
GED
09 BP 758 Ouaga 09
655 532 977
655 532 977
Conforme
1
Tél : 25 37 36 35
SOGETEL
01 BP 429 Ouaga 01
380 756 524
380 756 524
Conforme
2
Tél : 25 34 29 80
Attributaire provisoire : SOGETEL pour un montant TTC de 380 756 524 F CFA avec un délai d’exécution de 300 jours
Appel d'offres n° 016/2017 relatif aux travaux de construction d’un magasin outillage à la centrale électrique de Bobo II
Publication de l'avis : quotidien n° 2044 du mercredi 03 mai 2017 des Marchés publics
Financement
: Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
ENYS
Conforme
01 BP 47 Gaoua 01
24 986 148
1
23 577 512
Poste 5.1 erreur sur le bordereau des prix unitaires
Tél : 20 90 04 34
Conforme
ECOGIC
Poste 6.5 erreur sur le bordereau des prix unitaires ;
01 BP2242 Ouaga 01
37 292 810
2
37 292 682
Poste 6.6 erreur sur le bordereau des prix unitaires ;
Tél : 25 50 47 39
Poste 6.7 erreur sur le bordereau des prix unitaires
SEAI Sarl
Conforme
09 BP 464 Ouaga 09
33 906 347
Omission du poste 5 dans la sommation du montant total HTVA au
3
35 862 787
Tél : 25 36 96 02
récapitulatif des travaux
EERI – BF
Conforme
BP 2155 Bobo
78 065 481
Poste 2.7 Erreur de report du prix du bordereau des prix unitaires au
4
78 115 041
Tél : 25 34 37 99
devis estimatif
ROADS
01 BP 1034 Bobo 01
23 756 896
Conforme
4
23 756 896
Tél : 78 20 49 20
Attributaire provisoire : Entreprise ENYS pour un montant TTC de 23 577 512 F CFA avec un délai d’exécution 150 jours
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande n°2017-02 /MJFIP/SG/DMP du 01/06/2017 pour la fourniture de pause-café, pause
déjeuner et location de salles au profit du MJFIP. Financement : budget de l’Etat– gestion 2017;
Publication de l’avis : quotidien N°2087 du lundi 03 juillet 2017; Date de dépouillement : lundi 17 juillet 2017;
Date de délibération: mercredi 24 juillet 2017; Nombre de soumissionnaires: quatre (04).!
Lot 1 : fourniture de pauses café, pause déjeuner et location de salles à Ouagadougou!
Propositions
Propositions
Propositions
Propositions
financières minimum financières minimum financières maximum financières maximum
Soumissionnaires ! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC!
Observations!
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
ENTREPRISE
-!
-!
24 381 750! 24 381 750!
-!
-!
40 442 435! 40 442 435!
Conforme !
MULTI-PRESTA
(EMP) SARL!
Conforme.
Correction : Différence
entre le montant en lettre
et en chiffre au niveau du
bordereau des prix
unitaires Location de
LAO Sarl!
27 325 000! 23 825 000! 32 243 500! 28 113 500! 45 294 000! 39 544 000! 53 446 920! 46 661 920!
salle cent mille en lettre
au lieu de 150 000 en
chiffre soit une variation
de -12.81% de la
proposition financière
initiale.!
WOURE
34 957 500! 34 957 500! 41 249 850! 41 249 850! 57 797 650! 57 797 650! 68 201 227! 68 201 227! Conforme !
SERVICES!
Attributaire : ENTREPRISE MULTI-PRESTA (EMP) SARL pour un montant minimum TTC de vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-un
mille sept cent cinquante (24 381 750) F CFA et un montant maximum TTC de trente sept millions six cent onze mille quatre cent soixante
cinq (37 611 465) F CFA après une réduction de 7% sur le montant maximum TTC initial de quarante millions quatre cent quarante-deux mille
quatre cent trente cinq (40 442 435) F CFA. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder la durée de l’activité comme mentionnée dans l’ordre de
commande avec un délai de validité du contrat de l’année budgétaire 2017.!
Lot 2 : fourniture de pauses café, pause déjeuné et location de salles à Koudougou !
Propositions
Propositions
Propositions
Propositions
financières minimum financières minimum financières maximum financières maximum
Soumissionnaire ! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC!
Observations!
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
LAO Sarl!
38 600 000! 38 600 000! 45 548 000! 45 548 000! 64 140 000! 64 140 000! 75 685 200! 75 685 200! Conforme !
Attributaire : LAO Sarl pour un montant minimum H TVA de trente huit millions six cent mille (38 600 000) F CFA soit un montant minimum
TTC de quarante cinq millions cinq cent quarante huit mille (45 548 000) F CFA et un montant maximum H TVA de cinquante neuf millions
six cent cinquante mille deux cent (59 650 200) F CFA après une réduction de 7% sur le montant maximum H TVA initial de soixante quatre
millions cent quarante mille (64 140 000) F CFA soit un montant maximum TTC de soixante dix millions trois cent quatre vingt sept mille
deux cent trente huit (70 387 238) F CFA après une réduction de 7% sur le montant maximum TTC initial de soixante quinze millions six cent
quatre vingt cinq mille deux cent (75 685 200) F CFA. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder la durée de l’activité comme mentionnée dans
l’ordre de commande avec un délai de validité du contrat de l’année budgétaire 2017.!
Lot 3 : fourniture de pauses café, pause déjeuner et location de salles à Kaya !
Propositions
Propositions
Propositions
Propositions
financières minimum financières minimum financières maximum financières maximum
Soumissionnaire! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC!
Observations!
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
Néant!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
!
Attributaire : infructueux pour absence de soumissionnaire!
Lot 4 : fourniture de pauses café, pause déjeuner et location de salles à Bobo-Dioulasso !
Propositions
Propositions
Propositions
Propositions
financières minimum financières minimum financières maximum financières maximum
Soumissionnaire! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC!
Observations!
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
Néant !
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
!
Attributaire : infructueux pour absence de soumissionnaire!
Lot 5 : fourniture de pauses café, pause déjeuner et location de salles à Dédougou !
Propositions
Propositions
Propositions
Propositions
financières minimum financières minimum financières maximum financières maximum
Soumissionnaire! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC!
Observations!
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
ECODAF!
1 365 000! 1 365 000!
-!
-!
2 694 000! 2 694 000!
-!
-!
Conforme !
Attributaire : ECODAF pour un montant minimum H TVA de un million trois cent soixante cinq mille (1 365 000) F CFA et un montant maximum
H TVA de deux millions cinq cent cinq mille quatre cent vingt (2 505 420) F CFA après une réduction de 7% sur le montant maximum H TVA
initial de deux millions six cent quatre vingt quatorze mille (2 694 000) F CFA. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder la durée de l’activité
comme mentionnée dans l’ordre de commande avec un délai de validité du contrat de l’année budgétaire 2017.!
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Lot 6 : fourniture de pauses café, pause déjeuner et location de salles à Ouahigouya ;!
Propositions
Propositions
Propositions
Propositions
financières minimum financières minimum financières maximum financières maximum
soumissionnaires! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC!
Observations!
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
!
!
!
!
!
ECODAF!
10 200 000! 10 200 000!
17 025 000! 17 025 000!
Attributaire : ECODAF pour un montant minimum H TVA de dix millions deux cent mille (10 200 000) F CFA et un montant maximum H TVA de
quinze millions huit cent trente trois mille deux cent cinquante (15 833 250) F CFA après une réduction de 7% sur le montant maximum H
TVA initial de dix-sept millions vingt-cinq mille (17 025 000) F CFA. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder la durée de l’activité comme
mentionnée dans l’ordre de commande avec un délai de validité du contrat de l’année budgétaire 2017.!
Lot 7 : fourniture de pauses café, pause déjeuner et location de salles à Fada ;!
Propositions
Propositions
Propositions
Propositions
financières minimum financières minimum financières maximum financières maximum
soumissionnaires! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC! Observations!
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
!
!
!
!
ECODAF!
2 075 000! 2 075 000!
4 343 750! 4 343 750!
Conforme !
Attributaire : ECODAF pour un montant minimum H TVA de deux millions soixante quinze mille (2 075 000) F CFA et un montant maximum H
TVA de quatre millions trente neuf mille six cent quatre vingt sept (4 039 687) F CFA après une réduction de 7% sur le montant maximum H
TVA initial de quatre millions trois cent quarante-trois mille sept cent cinquante (4 343 750) F CFA. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder la
durée de l’activité comme mentionnée dans l’ordre de commande avec un délai de validité du contrat de l’année budgétaire 2017.!
Lot 8 : fourniture de pauses café, pause déjeuner et location de salles à Tenkodogo ;!
Propositions
Propositions
Propositions
Propositions
financières minimum financières minimum financières maximum financières maximum
!
en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC!
Observations!
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
!
!
!
!
!
ECODAF!
7 125 000! 7 125 000!
17 231 250! 17 231 250!
Attributaire : ECODAF pour un montant minimum H TVA de sept millions cent vingt cinq mille (7 125 000) Francs CFA et un montant maximum
H TVA de seize millions vingt cinq mille soixante trois (16 025 063) F CFA après une réduction de 7% sur le montant maximum H TVA initial
de dix-sept millions deux cent trente-un mille deux cent cinquante (17 231 250) F CFA. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder la durée de
l’activité comme mentionnée dans l’ordre de commande avec un délai de validité du contrat de l’année budgétaire 2017.!
Lot 9 : fourniture de pauses café, pause déjeuné et location de salles à Ziniaré!
Propositions
Propositions
Propositions
Propositions
financières minimum financières minimum financières maximum financières maximum
!
en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC! en Francs CFA H TVA! en Francs CFA TTC!
Observations!
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Montant lu !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
Corrigé !
ENTREPRISE
!
!
!
!
MULTI-PRESTA
2 312 800! 2 312 800!
4 248 000! 4 248 000! !
(EMP) SARL!
Attributaire : ENTREPRISE MULTI-PRESTA (EMP) SARL pour un montant minimum TTC de deux millions trois cent douze mille huit cent
(2 312 800) F CFA et un montant maximum TTC de trois millions neuf cent cinquante mille six cent quarante (3 950 640) F CFA après une
réduction de 7% sur le montant maximum TTC initial de quatre millions deux cent quarante-huit mille (4 248 000) F CFA. Le délai d’exécution ne
devrait pas excéder la durée de l’activité comme mentionnée dans l’ordre de commande avec un délai de validité du contrat de l’année budgétaire
2017.!
Demande de propositions accélérée n°2017-01/MJFIP/SG/DMP du 29/05/2017 relative au recrutement d’auto-écoles pour la formation de 3000
jeunes des 13 régions dans le cadre de l’opération permis de conduire (OPC), édition 2017. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2017
Références de la publication de l’avis à manifestation d’intérêt: Quotidien n°2036 du vendredi 21 avril 2017
Références de la lettre d’invitation à la demande de propositions : lettre en date du 3 juillet 2017
Date d’ouverture des plis: 18 juillet 2017. Nombre de plis : vingt-quatre (24). Date de délibération : 09 août 2017
Méthode de sélection : Qualité technique. Le score technique minimal requis pour la conformité de l’offre : 80 points
La synthèse des notes techniques
A)
D)
B)
C)
Expérience
Zone de
Méthodologie, Observations Qualifications
pertinente du
couverture,
et Commentaires sur les
et
Total
Soumissionnaires
Rang
cabinet et nombre
Matériel
Termes de Références-Plan compétences
général
de projets similaires
roulant et
de travail-Organisationdu personnel
/ 100
(03) au cours des
matériel
Présentation et clarté de
clé / 60
cinq (05) dernières
didactique
l’offre / 20 points
points
années /5 points
/15
Lot 1
GROUPEMENT NABONSWENDE / ALLIANCE /
15.5 (chronogramme des
AMITIE / BEN / ESPERANCE / INTER / ISIS
activités non détaillé,
POGYENDE / JEUNESSE / NEPHTALI /
aucune mention de réunion
ème
5
60
15
95.5
2
PROSPERITE / SENNA / SONGBA / TOURE /
de cadrage, aucune mention
TOURE PAALGA / TEGAWENDE / UNION /
des candidats recalés lors
WEND MANEGDA
des examens)
GROUPEMENT PROGRES/
er
NOBLESSE/WAGUESS/BURKIN’DRIVE/GRACE/
5
18
60
15
98
1
VICTOIRE/BETHEL/ZANMA/SPLENDIDE/GLOIRE
Lot 2
15.5 (chronogramme des
ème
ALLIANCE / AMITIE
5
activités non détaillé,
60
15
95.5
2
aucune mention de réunion
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GROUPEMENT BETHEL / NOBLESS / PROGRES
/ VICTOIRE / ASSURANCE / ZANMA

5

GROUPEMENTGRACE / ZANMA / SPLENDIDE /
PROGRES / VICTOIRE / PRESTIGE / BETHEL

5

GROUPEMENTYANN / DJIGUIYA /
NABONSWENDE / NEPHTALI / PYRAMIDE
GROUPEMENTDAFRA / PROGRES / VICTOIRE /
NEB NOOMA / SAHEL / ADDIS / KING / YADEGA
/ WALLI G

er

60

15

97

1

60

15

97

1

1 !

er

Offre rejetée pour accord de groupement non valide!
5

GROUPEMENT PYRAMIDE / YANN

5

GROUPEMENT WALLI G./ KING / SAHEL /
DAFRA

5

GROUPEMENTAFRICA / NABONSWENDE /
NEPHTALI

5

GROUPEMENT DAFRA / GRACE / SPLENDIDE /
VICTOIRE / FRANCE

5

GROUPEMENT AFRICA / PYRAMIDE / YANN

5

GROUPEMENTSPLENDIDE / ZANMA /
PRESTIGE / GRACE

5

GROUPEMENTAFRICA / NABONSWENDE

5

GROUPEMENTZANMA / BETHEL / FRANCE /
GLOIRE

5

GROUPEMENT ALLIANCE / AMITIE

5

GROUPEMENT PRESTIGE / BETHEL / GLOIRE /
BANGRE NOOMA

5

GROUPEMENT NABONSWENDE / ALLIANCE

5

GROUPEMENT GLOIRE / PRESTIGE / ZANMA /
SPLENDIDE

5

GROUPEMENT ALLIANCE / AMITIE

5

GROUPEMENT BETHEL / PRESTIGE /
WAGUESS / SPLENDIDE

5

16

de cadrage, aucune mention
des candidats recalés lors
des examens)
17 (liste du personnel
d’appui non fournie)
Lot 3
17 (liste du personnel
d’appui non fournie)
Lot 4

18
Lot 5
15.5 (chronogramme des
activités non détaillé,
aucune mention de réunion
de cadrage, aucune mention
des candidats recalés lors
des examens)
17 (liste du personnel
d’appui non fournie)
Lot 6
15.5 (chronogramme des
activités non détaillé,
aucune mention de réunion
de cadrage, aucune mention
des candidats recalés lors
des examens)
17 (liste du personnel
d’appui non fournie)
Lot 7
15.5 (chronogramme des
activités non détaillé,
aucune mention de réunion
de cadrage, aucune mention
des candidats recalés lors
des examens)
17 (liste du personnel
d’appui non fournie)
Lot 8
15.5 (chronogramme des
activités non détaillé,
aucune mention de réunion
de cadrage, aucune mention
des candidats recalés lors
des examens)
17 (liste du personnel
d’appui non fournie)
Lot 9
15.5 (chronogramme des
activités non détaillé,
aucune mention de réunion
de cadrage, aucune mention
des candidats recalés lors
des examens)
17 (liste du personnel
d’appui non fournie)
Lot 10
15.5 (chronogramme des
activités non détaillé,
aucune mention de réunion
de cadrage, aucune mention
des candidats recalés lors
des examens)
17 (liste du personnel
d’appui non fournie)
Lot 11
15.5 (chronogramme des
activités non détaillé,
aucune mention de réunion
de cadrage, aucune mention
des candidats recalés lors
des examens)
17 (liste du personnel
d’appui non fournie)

60

15

98

60

15

95.5

60

15

97

60

15

95.5

60

15

97

60

15

95.5

60

15

97

60

15

95.5

60

15

97

60

15

95.5

60

15

97

60

15

95.5

60

15

97

60

15

95.5

60

15

97

er

!

ème

2

1 !
er

!

ème

2

1 !
er

!

ème

2

1 !
er

!

ème

2

1 !
er

!

ème

2

1 !
er

!

ème

2

1 !
er

!

ème

2

1 !
er
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Lot 12
GROUPEMENT VICTOIRE / ZANMA / NOBLESS /
WAGUESS

5

GROUPEMENT NABONSWENDE / JEUNESSE

5

17 (liste du personnel
d’appui non fournie)
Lot 13
15.5 (chronogramme des
activités non détaillé,
aucune mention de réunion
de cadrage, aucune mention
des candidats recalés lors
des examens)
17 (liste du personnel
d’appui non fournie)

60

15

97

60

15

95.5

1 !
er

!

ème

2

GROUPEMENT SPLENDIDE / BETHEL /
er
5
60
15
97
1 !
PRESTIGE / ZANMA
Sont retenus pour la suite conformément à la méthode de sélection :
- Lot 1 : GROUPEMENT PROGRES / NOBLESSE/ WAGUESS/ BURKIN’DRIVE/ GRACE/ VICTOIRE/ BETHEL/ ZANMA/ SPLENDIDE/ GLOIRE;
- Lot 2 : GROUPEMENT BETHEL / NOBLESS / PROGRES / VICTOIRE / ASSURANCE / ZANMA ;
- Lot 3 : GROUPEMENTGRACE / ZANMA / SPLENDIDE / PROGRES / VICTOIRE / PRESTIGE / BETHEL ;
- Lot 4 : GROUPEMENTDAFRA / PROGRES / VICTOIRE / NEB NOOMA / SAHEL / ADDIS / KING / YADEGA / WALLI G ;
- Lot 5 : GROUPEMENT WALLI G./ KING / SAHEL / DAFRA;
- Lot 6 : GROUPEMENT DAFRA / GRACE / SPLENDIDE / VICTOIRE / FRANCE;
- Lot 7 : GROUPEMENTSPLENDIDE / ZANMA / PRESTIGE / GRACE ;
- Lot 8 : GROUPEMENTZANMA / BETHEL / FRANCE / GLOIRE ;
- Lot 9 : GROUPEMENT PRESTIGE / BETHEL / GLOIRE / BANGRE NOOMA ;
- Lot 10 : GROUPEMENT GLOIRE / PRESTIGE / ZANMA / SPLENDIDE ;
- Lot 11 : GROUPEMENT BETHEL / PRESTIGE / WAGUESS / SPLENDIDE;
- Lot 12 : GROUPEMENT VICTOIRE / ZANMA / NOBLESS / WAGUESS;
- Lot 13 : GROUPEMENT SPLENDIDE / BETHEL / PRESTIGE / ZANMA.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Appel d’offres Ouvert N° 2017- 001 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au
profit des écoles de la commune de Boromo, Province de BALE, Région de la Boucle du Mouhoun.
er
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2088 du 04 juillet 2017. Date de dépouillement : 1 août 2017.
Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Non Conforme : -Absence des bordereaux de livraison sur les sites des écoles signés
GBT
53 165 830
53 165 830 par les Directeurs des écoles et les COGES ; -Aucune proposition faite en ce qui
concerne les « Caractéristiques techniques proposées »
Entreprise Nazemsé
52 916 240
52 916 240 Conforme
Edouard OUEDRAOGO
Non Conforme : -Absence des bordereaux de livraison sur les sites des écoles signés
BELKO Distribution &
55 996 600
55 775 100 par les Directeurs des écoles et les COGES ; -Correction due à une erreur de calcul à
Services
l’item 3 : vingt un mille en lettres et 21 500 en chiffres
Non Conforme : -Absence des bordereaux de livraison sur les sites des écoles signés
EGF
54 587 700
54 587 700
par les Directeurs des écoles et les COGES
Entreprise Nazemsé Edouard OUEDRAOGO pour un montant TTC de cinquante-sept millions cinq cent quatreAttributaire
vingt-dix-sept mille deux cent soixante-cinq (57 597 265) F CFA après une augmentation de 3,4% avec un délai de
livraison de soixante (60) jours.
Demande de prix N° 2017- 04 /RBMH/PBL/C.BANA/CCAM portant, acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit
des écoles de la commune de Bana Province de BALE, Région de la Boucle du Mouhoun.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2097 du 17 juillet 2017. Date de dépouillement : 12 juillet 2017.
Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2017. Nombre de plis reçus : un (01)
Montants F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
Lu :
15 737 050
Lu :
ALOM SARL
Conforme
Corrigé : 15 737 050
Corrigé : ALOM SARL pour un montant Hors Taxes de dix-huit millions quatre-vingt mille neuf cent (18 080 900) F CFA
Attributaire
après une augmentation de 15% avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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REGION DU CENTRE OUEST

Suite à la décision n°2017-0389/ARCOP du 02/08/2017 des résultats publiés dans la revue n°2106 du 28 juillet 2017 du DAO N°
2017/003/CSBU/MSBU/SG du 02 juin 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires
de la commune de SABOU. FINANCEMENT : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2017. DATE DE PUBLICATION :
quotidien N°2066 du vendredi 02 juin 2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 19 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : 08 aout 2017.
Lot 01 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB N°1 de Sabou
Montant lus en F CFA
Soumissionnaires
observations
HTVA
TTC
Non conforme : RIZ : Absence de proposition de caractéristiques du Riz.
BOUTRAP/SARL 46 160 480 47 541 584 HARICOT : Absence de proposition de caractéristiques du Haricot.
HUILE : Absence de proposition de caractéristiques de l’Huile
Non conforme
CGB SARL
40 125 683 41 697 402
-Absence de sous détail des prix pour le transport des vivres comme exige le DAO
EZOF/SA
42 030 513 43 351 085 conforme
EGF
42 779 200 44 219 560 conforme
Non Conforme : -pièces administratives non fournies Riz décortiqué de savane :
Dateur : Absence d’années de production et de péremption. Haricot (niébé)
Dateur : Absence d’années de production et de péremption.
2ADZ-HOPE
45 099 400 46 450 480
Huile : Dateur : Absence d’années de production et de péremption ; Marchés similaires : Absence de
bordereaux de livraison. Certificat de chiffre d’affaires : chiffre d’affaire de 2011 à 2014 au des cinq
(05) dernières années demandées par le DAO.
Attributaire : EZOF/SA pour un montant de quarante-deux millions trente mille cinq cent treize (42 030 513) francs CFA HTVA et quarante-trois
millions trois cent cinquante et un mille quatre-vingt-cinq (43 351 085) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.
Lot 02 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB N°2 de Sabou
Montant lu en F CFA
Soumissionnaires
observations
HT
TTC
Non conforme : RIZ : Absence de proposition de caractéristiques du Riz. HARICOT : Absence de
BOUTRAP/SARL 41 082 680 42 352 760 proposition de caractéristiques du Haricot. HUILE : -Absence de proposition de caractéristiques de
l’Huile; -Absence de pays d’origine de l’huile dans le cadre du bordereau des prix unitaires.
CGB SARL
37 779 063 39 279 839 Non conforme : Absence de sous détail des prix pour le transport des vivres
EZOF/SA
39 419 749 40 709 449 Conforme
EGF
40 205 200 41 559 160 Conforme
Non Conforme : Riz décortiqué de savane : -pièces administratives non fournies ;
-Dateur : Absence d’années de production et de péremption.
Haricot (niébé) : Dateur : Absence d’années de production et de péremption
2ADZ-HOPE
42 316 400 43 315 920
Huile : -Dateur : Absence d’années de production et de péremption ; -Marchés similaires : Absence
de bordereaux de livraison. Certificat de chiffre d’affaires est de 2011 à 2014 au lieu des cinq (05)
dernières années demandées par le DAO
Attributaire : EZOF/SA pour un montant de trente-neuf millions quatre cent dix-neuf mille sept cent quarante-neuf (39 419 749) francs CFA HTVA
et quarante millions sept cent neuf mille quatre cent quarante-neuf (40 709 449) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45)
jours.
Demande de prix N°2017-003/RCOS/PBLK/CRMG relative à l’acquisition des vivres au profit des cantines des écoles de la commune de
Ramongo. Financement : Budget communal (Ressource transférée du MENA ; ) gestion 2017. - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés
Publics n°2078 du mardi 20 juin 2017. Date d’ouverture des plis : 29 juin 2017. Date de délibération : 29 juin 2017.
Montants lus en F CFA Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
-Pas de marché similaire ; -Pas de bordereau de livraison sur site (Ecole)
-Riz proposé : Riz pakistanais au lieu de riz local ; -Absence du sous détail
Elie de MATA
46 984 855
46 984 855
du prix de la tonne ; -Au niveau des prescriptions techniques, il y’a du
plagiat. NON CONFORME
-Absence du sous détail du prix de la tonne ; -Marché similaire non
ECOT-Sarl
40 193 127 41 730 569 40 193 127 41 730 569
conforme ; -Riz proposé : Riz Thaïlandais. NON CONFORME
-Absence du sous détail du prix de la tonne ; -Absence de VISA sur le
ISIS-BTP
41 978 850
41 978 850
Marché similaire ; -Plagiat sur la spécification Technique ; -Pas de
bordereau de livraison sur site(Ecole). NON CONFORME
-Absence du sous détail du prix de la tonne ; -Humidité du riz Proposé 12%
ENAZIF
44 017 290 45 360 906 44 017 290 45 360 906 au lieu de 13%, absence de choix dans la spécification technique (plagiat)
-Riz proposé : Riz Thaïlandais. NON CONFORME
-Pas de bordereau de livraison sur site (Ecole). -Marché similaire Non
41 900 100 43 376 478 41 900 100 43 124 480
ACOR
Conforme ; - taux d’erreur en diminution 0,42%. NON CONFORME
-Absence du sous détail du prix de la tonne ; -Riz proposé : Pays d’origine
42 702 270 44 142 101 42 702 270 44 142 101 la Birmanie myanmar ; -taux d’erreur en diminution 0,41%
EGF
NON CONFORME
ETABLISSEMENT
45 927 990 47 298 510 45 927 990 47 298 510 CONFORME
NAZEMSE
-Absence du sous détail du prix de la tonne ; -Riz proposé : Pays d’origine
ENT-VENTEX
40 208 820 41 555 130 40 208 820 41 555 130 la Birmanie ; - Pas de bordereau de livraison sur site (Ecole)
NON CONFORME
Etablissements Nazemsé Edouard OUEDRAOGO pour un Montant de quarante cinq millions neuf cent vingt sept mille neuf
ATTRIBUTAIRE cent quatre vingt dix (45 927 990) F CFA HTVA et de Quarante-sept millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent dix
(47 298 510 ) FCFA TTC
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REGION DE L’EST
Appel d’offre n°2017 -02/C.DPG du 02/05/2 017 portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de
la commune de DIAPAGA. Publication de l’avis : quotidien n°2069- du mercredi 07 juin 2017.
Date de dépouillement : mardi 06 juillet 2017, Nombre de plis reçus 07, pli hors délai 00
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CGB
35 541 388
36 901 007
35 541 388
36 901 007 Conforme
EZOF
36 980 210
38 363 548
36 980 210
38 363 548 Conforme
ESPACE MATERIAUX 39 877 013
40 887 899
39 877 013
40 887 899 Conforme
BI-IZNILLAH
41 778 800
42 866 655
41 778 800
42 866 655 Conforme hors enveloppe
Attributaire : CGB pour son offre d’un montant hors taxes de trente-cinq millions cinq cent quarante un mille trois cent
Attributaire
quatre-vingt-huit (35 541 388) francs CFA et trente-six millions neuf cent un mille sept (36 901 007) francs CFA en TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de prix n° 2017- 02 REST/P-TAP/C-DPG/SG du 05 /07/2017 acquisitions de fourniture scolaire au profit de la circonscription
d’éducation de base (CEB) de la commune urbaine de DIAPAGA. Publication de l’avis : quotidien n°2095- du jeudi 13 juillet 2017.
Date de dépouillement : 24 juillet 2017, Nombre de plis reçus 05 dont 00 pli hors délais
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
WEND KUUNI!
12 353 740'
Non conforme : Absence de caution
TOUT POUR BATIR!
18 069 490'
-!
Conforme (hors enveloppe)
SOCIETE TISSA SARL!
18 094 810'
19 808 900!
Conforme (hors enveloppe)
GM SERVICE!
19 808 900'
-!
Conforme (hors enveloppe)
OFFICIELS SERVICES AZIMUTS S!
18 670 514'
-!
Conforme (hors enveloppe)
ATTRIBUTAIRE
infructueux
Appel d’offre n°2017-003/REST/PTAP//M du 02 mai 2017 relatif à la réalisation d’un parking, la réhabilitation de quatre forage et d’une école.
Publication de l’avis : quotidien n°2070- du jeudi 08 juin 2017.
Date de dépouillement : 07 juillet 2017, Nombre de plis reçus 03 dont 01 pli hors délais
LOT1 : réalisation d’un parking
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EKAF
4 446 930! 5 247 377! 4 446 930!
5 247 377! Conforme mais hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE
infructueux
LOT2 : réhabilitation d’une école
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EKAF
3 931 990! 4 639 748! 3 931 990!
4 639 748! Conforme mais hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE
infructueux
LOT3 : réhabilitation de quatre forages
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SAHEL DEVELOPPEMENT
8 212 480! 9 691 151! 8 212 480!
9 691 151! Conforme!
GROUPE BURKINA SERVICE 7 531 928! 8 887 675! 7 531 928!
8 887 675! Non conforme, Date de validité de la caution non précisée.!
SAHEL DEVELOPPEMENT pour son offre d’un montant de hors taxe de huit millions deux cent douze mille
ATTRIBUTAIRE
quatre cent quatre-vingt (8 212 480) francs CFA et neuf millions six cent quatre-vingt-onze mille cent cinquante un
(9 691 151) francs CFA. avec un délai d’exécution de quarante cinq (45)jours
Appel d’offre n°2017-001/REST/PTAP/C-DPG/M du 02 mai 2017 pour les travaux de :
Réalisation de la clôture de la Mairie ; Construction d’un poste de la police municipale ; Réhabilitation de la morgue du CMA
Construction d’un logement F3+latrine douche dans le cadre la réalisation d’un CSPS
Publication de l’avis : quotidien n°2070- du jeudi 08 juin 2017. Date de dépouillement : 07 juillet 2017,
Nombre de plis reçus 05 dont 00 pli hors délais
LOT1 : réalisation de la clôture de la mairie
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EMMUS!
17 392 630!
-!
17 392 630!
-!
Conforme!
ESGB!
17 637 616!
20 812 387!
17 637 616!
20 812 387! Conforme mais hors enveloppe!
EMMUS.SARL pour son offre d’un montant de dix-sept millions trois cent quatre-vingt-douze mille six cent trente
attributaire
(17 392 630) en hors taxe avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours
LOT2 : Construction d’un poste de la police municipale
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ESGB!
8 943 446!
10 553 266!
8 943 446!
10 553 266! Conforme mais hors enveloppe!
E.C.BTP!
5 084 370!
5 999 557!
5 084 370!
5 999 557!
Conforme!
EC.BTP pour son offre d’un montant en hors taxe de cinq millions quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-dix (
5 084 370) francs CFA et cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf cinq cent cinquante-sept (5 999 557) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45)jours
LOT3 : réhabilitation de la morgue du CMA de Diapaga
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EMMUS.SARL!
5 997 580!
-!
5 997 580!
-!
Conforme!
EMMUS.SARL pour son offre d’un montant en hors taxe de cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent
ATTRIBUTAIRE
quatre-vingt (5 997 580) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45)jours.

20 !"##$%&'!(')*'+"(,'''#-.,/%#%'&%#,'0

Quotidien N° 2125 - Jeudi
24 Août 2017
1234')!

Résultats provisoires
Soumissionnaires
ETABLISSEMENT
NONGOBZANGA!
ATTRIBUTAIRE

LOT4 : Construction d’un logement F3+latrine douche
Montant lu
Montant corrigé
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
8 985 684!

-!

8 825 684!

-!

Conforme!

ETABLISSEMENT NONGOBZANGA pour son offre d’un montant en hors taxe de huit millions huit cent quatre-vingtcinq mille six cent quatre-vingt quatre (8 825 684) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45)jours

Demande de prix N°2017-02/REST/PTAP/CKTC de la 25/07/2017 portante acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Kantchari ; Financement : budget communal (MENA), gestion 2017 ;
Publication de l’avis : Quotidien 2109 du Mercredi 02 Août 2017; Convocation de la CCAM N°2017-04/REST/PTAP/CKTC/SG du 07/08/2017;
Date d’ouverture des plis : 11 Août 2017 ; Nombre de concurrent : 01 ; Date de délibération : 11 Août 2017.
Montant lu publiquement en FFCA!
montant corrigé en FFCA!
N° Ordre
Soumissionnaire!
Observations
Rang
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
er
01
FASO COMMERCE
39 467 500!
40 153 300!
39 467 500!
40 153 300! Conforme
1
Attributaire : FASO COMMERCE: pour un montant de : Quarante millions cent cinquante trois mille trois cent (40 153 300) francs CFA
TTC, avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.
APPEL D’OFFRE N°2017-002/R.EST/P.TAP/C.NMN DU 22/05/2017 en vue de l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire
au profit des écoles primaires publiques de la CEB de la Commune de Namounou.
Financement : Budget communal (Transfert Etat MENA), Gestion 2017. PUBLICATION DE DE L’AVIS : RMPN°2073 DU 13/06/2017
Date d’ouverture des plis : 12/07/2017. Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 21/07/2017!
N°
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE!
D’ordre!
Francs CFA TTC!
Francs CFA TTC!
RANG!
ème
01!
ESPACE MATERIAUX!
24 649 110!
24 649 110!
4 !
ème
02!
NBPCO SARL!
25 041 000!
25 041 000!
5 !
ème
03!
OUBDA COMMERCE et SERVICE!
23 016 253!
23 016 253!
2
!
ème
04!
WISDOM INTERNATIONAL !
23 997 500 HTVA!
23 997 500!
3 !
er
05!
EZOF SA!
22 257 870!
22 257 870!
1 !
EZOF SA: pour un montant de : vingt deux millions deux cent cinquante sept mille huit cent soixante dix (22.257.870)
ATTRIVUTAIRE !
francs CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours!
APPEL D’OFFRES N°2017-01/REST/PTAP/C-PTG DU 15AVRIL 2017 POUR:LOT UNIQUE : L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PARTIAGA. Financement : Budget communal
(Transfert Etat MENA) Gestion 2017. Publication de l’avis : n° Quotidien N°2042-2043du lundi 01et mardi 02 mai 2017
Convocation de la CCAM n°2017-064 REST/PTAP/CPTG/SG du mardi 01/08/2017
Date d’ouverture des plis : 30/05/2017. Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 07/08/2017!
Lot unique !
Soumissionnaires
Observations!
Rang!
Montant lu F CFA
Montant Corrigé
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
EBO ETABLISSEMENT
Conforme ajout de la TVA sur
42 414 000 43 764 900 42 414 000 44 198 700
5!
BEOGO OUSMANE
application de la TV sur le transport
Conforme. Erreur de multiplication
du prix total de l’haricot soit 9 085000
GWM-BTP
41 6067 600
41 519 000
au lieu de 6 675 500 ; Erreur de
multiplication du prix total de l’huile 3!
soit 5 424 900 au lieu de 7 383 000
Conforme. Erreur du prix unitaire du
riz ; - lire 16 800 en lettres au lieu
E.G.F Sarl
41 519 000 42 561 152 39 269 600
18 600 en chiffres ; Erreur du prix
er
40 836 932
unitaire de l’huile ; - lire 18 600 en 1 !
lettres au lieu 16 800 en chiffres.
Non conforme : absence de
KORBEOGO ET CIE
41 704 550 43 053 164 41 704 550 43 053 164
4!
propositions techniques
C.G.B Sarl
39 391 357 41 005 034 39 391 357 41 005 034
Conforme
2!
La société E.G.F Sarl pour un montant de trente neuf millions deux cent soixante neuf mille six cent (39 269 600)
Attributaire
Francs HT et un montant de quarante millions huit cent trente six mille neuf cent trente deux (40 836 932) Francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

REGION DU SUD-OUEST
Demande de prix n °2017 /003 – RSUO / P.NBL /C.BSKLA du 31 mai 2017 relatif aux travaux de construction d’une (01) salle de classe-bureaumagasin- à Bonkolou-tolkahoun , dans la commune de Boussoukoula ; Financement budget communal gestion de 2017 et FPDCT ; Quotidien
n°2099 du 19 juillet 2017 ; date d’ouverture du pli : 27 juillet 2017 ; Nombre de plis reçus : un ( 01) pli
Montant lus FCFA
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
Non conforme :
- absence de l’option dans le diplôme du chef maçon ;
-erreurs au niveau des items : 1.7 300kg/m3 au lieu de 350kg/m3;
3.1 kg au lieu de ml ; 3.2 kg au lieu de ml ; 5.2 (PCMP-01) 90x920
cm y compris anti rouille toutes sujétions munies d’une barre de
D.T.E
11 035 980
10 935 980
sécurité de 50 avec cadenas au lieu de (PMTP-01) 90x920 cm y
compris anti rouille toutes sujétions munies d’une barre de sécurité
de 40 avec cadenas ; 5.3 (PCMPF-01) 120x120 cm y compris anti
rouille toutes sujétions au lieu de (PCMPF-01) 120x220 cm y
compris anti rouille toutes sujétions. -erreur de calcul.
Attributaire
Infructueux pour offre non conforme
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Marchés Publics

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

P. 22 à 24
P. 25 & 26
P. 27 à 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition de materiels informatiques au profit du RESINA

Avis de demande de prix
n° 2017-0006/MDNP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 01/08/ 2017
Financement : budget ANPTIC, gestion 2017
La Personne Responsable des Marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la
Communication (ANPTIC) lance une demande de prix pour l’acquisition de materiels informatiques au profit du RESINA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30 ) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secretariat du
Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138
ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur l’avenue de l’inssurrection populaire.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion
des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP
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7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à
l’immeuble ILBOUDO sur l’avenue de l’inssurrection populaire
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA à la Direction des Finances et de la Comptabilité de
l’ANPTIC.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secretariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion
des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP
7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à
l’immeuble ILBOUDO sur l’avenue de l’inssurrection populaire
avant le 04/09/2017 à 09 heure.
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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des marchés
Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Fournitures et Services courants
AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA
MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA
MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
de l’ABNORM

Fourniture de pauses-café et pauses déjeuner au profit de l’ABNORM

Avis de demande de prix
n°2017-001/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 11 août 2017
Financement : Budget ABNORM, gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-002/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 11 août 2017
Financement : Budget ABNORM, gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'ABNORM gestion
2017, le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de
la Métrologie et de la qualité lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ABNORM.

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'ABNORM gestion
2017, le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de
la Métrologie et de la qualité lance une demande de prix pour la fourniture de pauses-café et pauses déjeuner au profit de l’ABNORM.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-L’acquisition est composée en un (01) lot unique : Acquisition de
mobiliers de bureau au profit de l’ABNORM.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-L’acquisition est composée en un (01) lot unique : fourniture de pauses-café et pauses déjeuner au profit de l’ABNORM.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable de
l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
auprès de la régie des recettes de l’ABNORM.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’ABNORM, au plus tard
le 04/09/2017 à_09_heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence
Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité 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.

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 de
l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
auprès de la régie des recettes de l’ABNORM.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’ABNORM, au plus tard le
04/09/2017 à 09heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence
Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité 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 Directeur Général

Le Directeur Général

Issaka ZOUNGRANA

Issaka ZOUNGRANA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Fourniture et installation des équipements de laboratoire au profit de l’Agence nationale
de biosécurité (ANB)
Avis d’appel d’offre ouvert
n°2017- 01/MESRSI/SG/ANB/DG
Financement :Budget de l’ANB, gestion 2017
La Directrice générale de l’Agence nationale de biosécurité (ANB) lance un appel d’offre ouvert pour la « Fourniture et installation des
équipements de laboratoire au profit de l’Agence nationale de biosécurité (ANB) », composé de trois (03) lots.
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne morale ou physique pour autant qu’elle ne soit 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
son pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en quatre lots réparties comme suit :
-lot 1 : FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS SPECIQUES DE LABORATOIRE AU PROFIT DE L’ANB
-lot 2 : ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS DE LABORATOIRE AU PROFIT DE L’ANB
-lotLOT 3 : FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS COMPLEMENATAIRES DE LABORATOIRE AU PROFIT DE L’ANB
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre à l’adresse suivante : secrétariat de L’Agence nationale de biosécurité (ANB), sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’immeuble de
l’Imprimérie de l’avenir, avenue TANSOABA Kièma, 06 BP 10798 Ouagadougou 06, Tél: 25 37 88 54.
Tout soumissionnaire éligible intéressé doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à l'adresse suivante : au secrétariat de l’Agence
nationale de biosécurité (ANB), sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’immeuble de l’Imprimérie de l’avenir, avenue TANSOABA Kièma, 06 BP
10798 Ouagadougou 06, Tél: 25 37 88 54 moyennant paiement d'un montant non remboursable à l’Agence Comptable de l’ANB d’une somme
de:
-cent mille (100 000 ) Francs CFA pour le lot 1.
-Trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2
-Trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 3.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de :
-lot 1 : trois millions six cent mille (3 600 000) F CFA.
-lot 2 : un million quatre cent quarante mille (1 440 000) F CFA.
-lot 3 : sept cent cinquante mille (750 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 25/09/2017 à 09 heures à l’adresse suivante : secrétariat de L’Agence nationale de
biosécurité (ANB), sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’immeuble de l’Imprimérie de l’avenir, avenue TANSOABA Kièma, 06 BP 10798
Ouagadougou 06 Tél: 25 37 88 54.
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 Directrice générale 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 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

La Directrice générale
Pr Chantal Ivette ZOUNGRANA/KABORE
Officier de l’Ordre national
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Travaux
l’Agence FASO BAARA S.A

Réalisation de forages positifs équipés dans les régions de l’Est et du Sahel au profit du
MENA
Avis de demande de prix
n° :2017/002/ADP/FASO BAARA S.A du 18 août 2017
Financement :CAST FSDEB, gestion 2014
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du Budget CAST FSDEB, gestion 2014 des crédits
pour la réalisation de forages positifs équipés.
Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence FASO BAARA S.A la réalisation de ces travaux.
Suite à la résiliation du marché de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence FASO BAARA S.A lance une demande
de prix pour la réalisation de forages positifs équipés dans les régions de l’Est et du Sahel au profit du MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les forages à réaliser dans le cadre de la présente demande de prix se présentent comme suit :
Région

Province

Commune

Site

À réaliser

EST

KOMANDJARI

BARTIEBOUGOU

KIENKIENGA

1 forage positif équipé

SAHEL

SENO

GORGADJI

LELIBILAKOKAYE

1 forage positif équipé

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder un (01) mois.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le dossier de demande de prix à l’Agence FASO BAARA S.A. sise à
Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du lundi 04 septembre 2017 à 09 heures moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de 30 000 FCFA.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être remises à l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mardi 05 septembre 2017 à 09 heures.
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi 05 septembre 2017 à 09 heures, à l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence FASO BAARA S.A ne pourrait être tenue responsable de la
non réception de celle-ci.
Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution
de micro-finance agréée d’un montant de 350 000 FCFA.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALEDU BURKINA

Travaux de réfection de bâtiments à Bobo-Dioulasso, Diébougou et Orodara
Avis d’Appel d’offres
n°2017/025/CNSS/DAE
Financement : Fonds propres
Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité sociale,
Président de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix pour des travaux de réfection de bâtiments à Bobo-Dioulasso,
Diébougou et Orodara pour le compte de la Caisse nationale de sécurité sociale.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de
la catégorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot n°1 : Réfection du logement du chef d’agence et du logement d’accueil de l’agence provinciale de Diébougou ;
-lot n° 2 : Réfection des villas et des clôtures de la cité de la CNSS à Orodara et la réfection des locaux du bureau de représentation de la CNSS
de Orodara ;
-lot n° 3 : Réfection du bâtiment du SPAS, du bâtiment R+1 de la SMI de Bobo-Dioulasso ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours par lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Caisse nationale de Sécurité sociale, auprès de la Personne Responsable des Marchés, sis au 2èmeétage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres, auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot n° 1 et cinquante
mille (50 000) francs CFA par lot pour les lots n° 2 et n° 3.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot n° 1, un million cent quatre-vingt-cinq mille (1 185 000)
francs CFA pour le lot n° 2 et un million cent mille (1 100 000) francs CFA pour le lot n° 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le 25/09/
2017 à 9 heures locales.
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 jours (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Lassané SAVADOGO
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Prestations de l’étude d’élaboration d’un catalogue de structure de chaussées neuves
pour le Burkina Faso
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Services de Consultants
n° 2017 – 0997 du 18 aôut 2017 /MI/SG/DMP/SMT-PI
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat gestion 2017,
Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation d’intérêt au titre des services de Consultants pour les prestations relatives à l’étude d’élaboration d’un catalogue de structure de chaussées neuves
pour le Burkina Faso.
1.Objet :
-L’étude à entreprendre a pour objet l’étude d’élaboration d’un catalogue de structure de chaussées neuves pour le Burkina Faso.
Le catalogue de structure de chaussées neuves ayant pour objectif de disposer de critère et données fiables nécessaires au dimensionnement des chaussées ainsi qu’un catalogue qui prenne en compte toutes les données (classe des sols de plateforme, caractéristiques géotechniques des matériaux disponibles, le trafic, les conditions climatiques et environnementales, la politique d’entretien, …).
2.Description sommaire des prestations du consultant :
disposer de critères et données fiables nécessaires au dimensionnement des chaussées au Burkina Faso;
aboutir à l’élaboration d’un catalogue de structures types de chaussée adapté au contexte du Burkina Faso, qui prenne en compte toutes les données (classe des sols de plateforme, caractéristiques géotechniques des matériaux disponibles, le trafic, les conditions climatiques et environnementales, la politique d’entretien, ….).
Les Missions du Consultant :
Le consultant aura la charge de s’assurer de la totalité des tâches de l’étude d’élaboration d’un catalogue de structure type de chaussées
neuves pour le Burkina Faso en étroite collaboration avec la Direction Générale de la Normalisation, des Etudes Techniques et du Contrôle du
Ministère des Infrastructures.
Les prestations consistent à :
•Etablissement de l’état des lieux des techniques de dimensionnement des chaussées faisant le point sur
l’évolution des techniques de dimensionnement des chaussées en générale et particulièrement la situation du Burkina Faso;
la situation des différentes méthodes de dimensionnement des chaussées appliquées au Burkina Faso depuis les premières études de conception routière à nos jours avec une analyse critique de chaque méthode tout en présentant leurs points forts et leurs insuffisances;
l’évolution du comportement des chaussées au Burkina Faso en rapport avec les méthodes de dimensionnement appliquées ;
le progrès enregistrés sur les connaissances et sur les différents paramètres et données nécessaires pour les calculs de dimensionnement des
chaussées ;
etc.
Etude d’inventaire des méthodes de dimensionnement de chaussée et des familles de structures de chaussées envisageables au Burkina Faso
au regard des matériaux disponibles et des conditions environnementales
le Consultant devra inclure dans l’étude le respect des lois et règlements en vigueur au Burkina Faso, la préparation et la mise en œuvre d’un plan
de gestion et de protection de l’environnement qui tienne compte des particularités du projet, la préparation et la mise en œuvre d’un plan de Santé
& Sécurité qui permette d’assurer la sécurité des populations et des travailleurs etc.
•Etude d’inventaire et de caractérisation complète des matériaux entrant dans le cadre des travaux de construction routière au Burkina Faso
•Etude de dimensionnement de structures de chaussée par famille type de chaussée accompagnée par les dispositions constructives et proposition de catalogue des structures de chaussées neuves applicables au Burkina Faso
•Etude de dimensionnement de structures de chaussée par famille type de chaussée accompagnée par les dispositions constructives et proposition de catalogue des structures de chaussées neuves applicables au Burkina Faso
Le délai maximum d’exécution des prestations du Consultant est de trente (36) mois.
4.Financement :
Le financement du projet est assuré par le budget de l’Etat– gestion 2017, 2018,2019.
5.Capacité professionnelle du consultant :
Au moins un expert géotechnicien fera partie des effectifs du consultant.
6.Participation à la concurrence :
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements (Bureaux d’études/laboratoires
géotechniques agréés) et pour autant qu’ils 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 leur base fixe.
Les bureaux d’études Burkinabè doivent être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et seront titulaires de l’agrément
technique du Ministère des infrastructures pour la catégorie E en cours de validité.
Les laboratoires géotechniques Burkinabè doivent être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et seront titulaires de
l’agrément technique en cours de validité.
Les candidats intéressés, et éligibles aux critères ci-dessus, devront produire les informations sur leurs capacités et expériences, démontrant qu’ils ont les compétences et qualifications requises pour la réalisation desdites prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience pertinente dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié dans les domaines de la mission, disponibilité du
matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres informations complémentaires.
Le critère de présélection est le nombre de références pour les prestations similaires.
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NB : Seules les références similaires dûment justifiées par des pièces justificatives (joindre obligatoirement les pages de garde, de signature des
contrats et les attestations de bonne fin d’exécution du maitre d’ouvrage) seront prises en compte.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Une liste restreinte de six (06) Consultants sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un consultant ou groupement de consultant n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou
vrage de l’inclure dans la liste restreinte.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables de 08h00 à 12h30 et de 13 h 00 à 15 h 30 (heure locale) :
Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24
– Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO ou Direction Générale de la Normalisation, des Etudes Techniques et du Contrôle (DGNETC), Zone
Industrielle de Goughin, Avenue Kadiogo, Secteur 09,
03 BP 7004 Ouagadougou 03 – Burkina Faso, Tél.: (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française (un (01) original + trois (03) copies) et déposées au Secrétariat de
la Commission d’Attribution des Marchés de la Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème
étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO au plus tard le 08/09/2017 à 9H 00 (heure locale) et porter
expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à l’étude d’élaboration d’un catalogue de structure de chaussées neuves
pour le Burkina Faso. »
A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés. 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un consultant en ingenierie-conseil pour assister l’unite de gestion du projet de developpement de l’elevage laitier dans la zone periurbaine de OUAGADOUGOU
(PDEL-ZPO)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-024/MRAH/SG/DMP DU 16 AOUT 2017
FINANCEMENT :Budget de l’Etat – gestion 2017 (Contrepartie nationale)
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un consultant en Ingénierie-conseil pour assister l’unité de gestion
du PDEL-ZPO.
Objectif de la mission
Par ses conseils techniques avisés, l’Ingénieur-Conseil devra permettre à l’Unité de gestion du projet (UGP) de réussir la mise en œuvre
du projet, tout en servant d’interface technique entre le projet et le Maître d’œuvre.
De façon spécifique, l’Ingénieur-conseil devra :
Assister l’UGP pour amender le dossier d’appel d’offres qui sera proposé par le Maître d’œuvre ;
Assister l’UGP sur l’analyse de la pertinence de la grille d’analyse des offres ;
Etre le conseiller technique de l’UGP durant la réception des équipements avant montage, pendant le montage, pendant les essais de mise en
service et pendant les phases de pré-réception technique, de réception provisoire, et de réception définitive.
Donner une appréciation sur le ou les process de fabrication et sur le plan de masse ;
Vérifier l’adéquation entre la capacité des équipements de production et les objectifs de production ;
Vérifier les notes de calculs de génie civil ;
Vérifier les plans et schémas électriques et les plans de sécurité incendie ;
S’assurer du respect des normes de qualité et d’hygiène ;
Vérifier les capacités de stockage et entreposage ;
S’assurer de la maîtrise de la maintenance de l’outil de production par le personnel exploitant ;
Participer aux essais de mise en service, jusqu’à ce qu’ils soient concluants ;
Participer à la réception des équipements avant pose ;
Participer à la pré-réception technique, à la réception provisoire et à la réception définitive des travaux de construction ;
Donner tous autres avis techniques à l’UGP et à SOPROLAIT pour réussir ce projet ;
Aider l’UGP et SOPROLAIT à pouvoir comprendre et analyser la pertinence des approches techniques du maître d’œuvre ;
S’assurer que la documentation technique laissée après la construction est complète et utile ;
S’assurer que la politique de maintenance préconisée est efficace.
Profil du consultant
Le consultant en Ingénierie-Conseil qui doit être un cabinet/bureau d’études doit avoir une solide expérience dans la maîtrise des constructions d’usines, une bonne maîtrise de la langue française et indépendant de tous les fournisseurs d’équipements. Le cabinet/bureau d’études doit
jouir d’une expérience confirmée d’au moins trois (03) ans dans les domaines de la maîtrise d’œuvre de montage d’usines, ou d’audit organisationnel d’usines agroindustrielles.
Durée de la prestation
La durée effective de la mission sera de six (06) mois répartie sur la durée du projet à compter de la date indiquée sur l’ordre de service
de commencer la prestation.
Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tout cabinet/bureau d’étude spécialisé dans la maîtrise d’œuvre de montage d’usines,
ou d’audit organisationnel d’usines agroindustrielles..
Le dossier d’expression d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et trois (03) copies se composera comme suit :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ;
-une présentation de la structure faisant ressortir son adresse complète et son statut ;
-les références des prestations antérieures de même nature ou similaires des trois dernières années (2014 à 2016).
Critères de sélection
La présélection sera principalement basée sur les références similaires du cabinet/bureau d’études.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter obligatoirement les justificatifs des références des trois dernières années
(2014 à 2016), du cabinet/bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des pages de gardes et des pages de signature des contrats et
copies des attestations de bonne fin ou de services faits des missions exécutées).
Une liste restreinte de six (06) cabinets/bureaux d’études sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt et ces cabinets/bureaux retenus
seront invités à faire une proposition technique et une proposition financière sur la base d’un dossier de demande de proposition.
Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêts rédigés en langue française et présentés sous forme de documents relié en quatre (04) exemplaires,
(un (01) original et trois (03) copies marqués comme tel) devront être déposés sous pli fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le 08/09/2017 à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas autorisés.
Les TDR peuvent être consultés au secrétariat de la DMP/MRAH. Des renseignements complémentaires peuvent également être obtenus
auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : 50 31 74 76 ou à la coordination du projet, 06 BP 9898 Ouagadougou 06 ; Tél
: .25 37 46 39.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’ordre national
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Prestations de l’étude d’élaboration des normes de construction et d’entretien des pistes
rurales pour le Burkina Faso.
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET.
n° 2017 – 0999/MI/SG/DMP/SMT-PI du 18 aôut 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat gestion 2017,
Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté
par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation d’intérêt au titre des services de Consultants pour les prestations
relatives à l’étude d’élaboration des normes de construction et d’entretien des pistes rurales pour le Burkina Faso.
-L’étude à entreprendre a pour objet l’étude d’élaboration des normes
de construction et d’entretien des pistes rurales pour le Burkina Faso.
Le manuel d’aménagement et d’entretien de pistes rurales aura
pour objectif principal de définir les principes de base de l’aménagement et une mise en œuvre cohérente des pistes rurales au Burkina
Faso.
2.Description sommaire des prestations du consultant :
élaboration des normes techniques et standards d’aménagement et
d’entretien des pistes rurales ;
amélioration du réseau de transport en milieu rural ;
consolidation du financement du sous-secteur de transport rural ;
prise en compte de l’aspect environnemental dans les projets de pistes
rurales.
3.Les Missions du Consultant :
Le consultant (Bureaux d’études/Laboratoires géotechniques)
aura la charge de s’assurer de la totalité des tâches de l’étude d’élaboration des normes de construction et d’entretien des pistes rurales pour
le Burkina Faso en étroite collaboration avec la Direction Générale de
la Normalisation, des Etudes Techniques et du Contrôle du Ministère
des Infrastructures :
élaboration d’une typologie des pistes rurales;
définition des niveaux d’aménagement de la plateforme;
définition des types d’ouvrages d’assainissement ou hydraulique par
rapport au standard d’aménagement ;
élaboration des schémas optimaux d’aménagement ;
élaboration de manuel d’aménagement et d’entretien de pistes rurales.
Le délai maximum d’exécution des prestations du Consultant
est de douze (12) mois.
4.Financement :
Le financement du projet est assuré par le budget de l’Etat–
gestion 2017, 2018.
5.Capacité professionnelle du consultant :
Au moins un expert géotechnicien fera partie des effectifs du
consultant.
6.Participation à la concurrence :
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements (Bureaux d’études/laboratoires géotechniques agréés) et pour autant qu’ils 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 leur base fixe.
Les bureaux d’études Burkinabè doivent être en règle vis-à-vis
des Administrations fiscales et parafiscales et seront titulaires de l’agrément technique du Ministère des infrastructures pour la catégorie E en
cours de validité.

disponibilité de personnel qualifié dans les domaines de la mission,
disponibilité du matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres
informations complémentaires.
Le critère de présélection est le nombre de références pour les
prestations similaires.
NB : Seules les références similaires dûment justifiées par des pièces
justificatives (joindre obligatoirement les pages de garde, de signature
des contrats et/ou les attestations de bonne fin d’exécution du maitre
d’ouvrage) seront prises en compte.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité
des informations fournies.
Une liste restreinte de six (06) Consultants sera établie à l’issue
de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et procédures en la matière en vigueur au Burkina
Faso.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un consultant ou
groupement de consultant n’implique aucune obligation de la part du
Maître d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante,
aux jours ouvrables de 08h à 12h30 et de 13h00 à 15h30 (heure locale)
:
Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou
03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49
24 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO
ou
Direction Générale de la Normalisation, des Etudes Techniques et du
Contrôle (DGNETC), Zone Industrielle de Goughin,
Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 Ouagadougou 03 – Burkina
Faso,
Tél. : (226) 50 49 80 06 – 50 49 80 95
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue
française (un (01) original + trois (03) copies) et déposées au
Secrétariat de la Commission d’Attribution des Marchés de la Direction
des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax :
(226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO au plus tard le 08/09/2017 à 9H 00
(heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à l’étude d’élaboration des normes de construction et d’entretien des
pistes rurales pour le Burkina Faso. »
A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés. 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24
– Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Les laboratoires géotechniques Burkinabè doivent être en règle
vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et seront titulaires
de l’agrément technique en cours de validité.
Les candidats intéressés, et éligibles aux critères ci-dessus,
devront produire les informations sur leurs capacités et expériences,
démontrant qu’ils ont les compétences et qualifications requises pour la
réalisation desdites prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience pertinente dans des missions comparables,
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 30 à 42

* Marchés de Travaux

P. 43 à 50

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kiembara.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-004/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 14 août 2017

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

Le président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés de Kiembara, lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base
(CEB) de Kiembara.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions se composent en un (01) lot unique et indivisible : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kiembara.

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
Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : vingt-un
(21) jours.
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 Marché sis Mairie de Kiembara, tel : 69 34
69 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la perception de Kiembara.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Mairie de Kiembara, avant le04/09/2017 à 09_heures 00 TU.
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE

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

Livraison de réactif de laboratoire et de
consommables médicaux

Avis de la demande de prix
n° 2017_05_MADSI/RBMH/PSUR/CD du 16/08/2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Avis d’appel d’offres
n°----------2017/ MATD/SG/RCEN/HC/CPAM
FINANCEMENT : Budget de l’état, Gestion 2017.

La Commune de DI lance une demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit
de la commune de DI.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics de la Province du Kadiogo lance un avis d’appel d’offre pour la
livraison de réactif de laboratoire et de consommables médicaux au
profit du District sanitaire de Bogodogo.

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 d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille trois cent [1 300]
sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent cinquante [250] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun et de trois cent cinquante [350] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
des quarante cinq [21] écoles primaires de la Commune de Di.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix au secrétariat de la Commune de Di, dans les locaux
de la Mairie de Di Tél : (226) 74 67 18 82 /69212789.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au secrétariat
de la Commune de DI, dans les locaux de la Mairie de DI moyennant
paiement d’une somme non remboursable de trente mille [30 000] F
CFA auprès de la Régie de la Commune ou à la perception DE
TOUGAN .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de DI, dans les locaux de la Mairie Tél : 74 77
63 77/69212789, avant le 04/09/2017 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupement de diverses personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-L’offre est constituée d’un (01) lot unique : livraison de réactifs de laboratoire et de consommables médicaux
Le delai d’execution est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans les bureaux du District sanitaire de Bogodogo situé à
côté du (l’hopital du District de Bogodogo ) Ex CMA du secteur 30 de
Ouagadougou 05 BP 6150 Ouagadougou 05 Tél : 25 37 95 11/25 37
95 10
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au District sanitaire de Bogodogo Tél : 25 37 95 11/25 37 95 10 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
auprès du Régisseur de la Direction Générale du contrôle des marchés
publics et des engagements financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue
Ho Chi Minh ; Tel 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900
000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécrétariat du
Sécrétaire général de la Province du Kadiogo Tél :25 30 89 82, au plus
tard le 25/09/2017 à 9 heure.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution

La Personne responsable des Marchés Publics
GUIRI Aminatou
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Boureima TIENDREBEOGO
Administrateur civil
Médaille d’hnneur des collectivités locales
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune Rurale de Pissila
Avis de demande de prix
n° 2017-007/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 25 Juillet 2017
Financement : Subvention Etat (Education),
Budget communal; gestion 2017
Le Secrétaire Général de la Mairie de Pissila lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de
la Commune Rurale de Pissila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de Suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots:
-lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des post-primaires de Nabmaneguem et de Ouanobian
de la Commune Rurale de Pissila.
-lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires de Bollé et du CPAF de Palsegué (Napamboum) de la Commune Rurale
de Pissila.
-lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires de Terrin Mossi et de Kamsé
de la Commune Rurale de Pissila.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Sécrétaire Général de la Mairie de Pissila Tel : 24 45 87 62/ 24 45 87 63.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Perception de Pissila moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : Deux cent trente-huit mille (238 000) francs CFA pour le lot 1 ; Cent soixante-dix mille (170 000) francs
CFA pour le lot 2 et Cent un mille (101 000) francs CFA pour le lot 3devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de Pissila
avant le 04/09/2017 à 09 heure 00 minute).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
OuendéHazzani OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

REGION DU CENTRE EST

COMMUNIQUE
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Bané porte à la connaissance des éventuels
candidats à l’avis de la demande de prix n°2017- 003/RCES/PBLG/CBN relatif à la réalisation d’un dalot dans le village de Soadin, que la date
limite de dépôts des plis est maintenue au vendredi 25 août 2017, contrairement à celle mentionnée dans la revue N°2212 du lundi 21 août
2017.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur la compréhension de tous.
Le Président CCAM
Alexis BADOMA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de TENADO

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

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-04/RCOS/PSNG/CTND
Financement Budget Communal et Etat, gestion 2017
La commune de Ténado lance un appel d’offres pour l’
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune
de TENADO.
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 comme suit :
-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
TENADO I.
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
TENADO II.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat généal de la mairie de TENADO Tél : (226)
78-86-78-86/ 73-33-33-93.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de TENADO moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la mairie de TENADO.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille francs
(200.000 F) pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de TENADO avant le vendredi 08 septembre 2017.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
BRAHIMA DRABO

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-03/RCOS/PSNG/CTND
Financement Budget Communal et
Ressouces transférées/Etat, gestion 2017
La commune de Ténado lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Ténado.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont constituées en lot unique comme suit :
-lot unique : Acquisition et livraison sur sites de deux mille sept cent
quarante cinq [2 745] sacs de riz de 50 kg chacun; de six cent vingt cinq
[625] sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de sept cent soixante
neuf [769] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des cinquante trois [53] écoles primaires de la
Commune de Ténado.
Les soumissionnaires n’ont la possibilité de soumissionner que
pour le lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat général de la mairie de Ténado.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la mairie de Ténado, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille [150 000] F CFA pour le lot unique
auprès de la Régie de la mairie de Ténado.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions [2
000 000] Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat général de la mairie de Ténado, Tél
: (226) 78-86-78-86/ 73-33-33-93 avant le vendredi 08 septembre
2017.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de
Ténado ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Brahima DRABO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE – SUD

REGION DU CENTRE – SUD

Acquisition d’équipements médico-techniques au profit des formations sanitaires
de la Région du Centre-Sud.

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires du primaire au profit des
écoles des CEB de la commune de Pô.

Avis de demande de prix
n° 2017-02/RCSD/CR/SG/CRAM du 01 août 2017
Financement : Budget du Conseil régional,
Exercice 2017/PNGT 2-3

Avis d’appel d’offre
n°2017- 02/RCSD/PNHR/CPO/PRM
Financement : Budget communal Gestion 2017 (transfert MENA)

Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2017, la
Personne Responsable des Marchés du Conseil régional, Président de
la Commission régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition d’équipements médico-techniques
au profit des formations sanitaires de la Région du Centre-Sud.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration. c'est-à-dire qu’ils devront
fournir les pièces administratives ci-dessous en date de validité :
- l’attestation de situation fiscale;
- l’attestation de situation cotisante (CNSS);
- l’attestation de l’agence judiciaire du Trésor ;
- l’attestation de la Direction chargée de la réglementation du travail et
des lois sociales
- le certificat de non faillite;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux lots:
- lot 1 : Acquisition d’équipements médico-techniques au profit des formations sanitaires de la Région du Centre-Sud;(budget conseil regional)
- lot 2 : Acquisition d’équipements médico-techniques au profit du CSPS
de Saponé marché (PNGT).
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat général du Conseil régional du CentreSud/ Manga ; téléphone. 25 40 01 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Manga au siège
du Conseil régional auprès du Secrétaire général, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par
lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Sud (Tél : 25 40 00 61).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général du Conseil régional, au plus tard le 04/09/2017 à 09
heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date prévue
pour la remise des offres.

La Commune de Pô lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit des écoles des CEB de la commune de Pô.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont réparties en deux lots:
-lot1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles de
la CEB I de la commune de Pô
-lot2 :Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles de
la CEB II de la commune de Pô
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de PÖ, dans les locaux de la
Mairie de Pô.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Pô, dans les locaux de la Mairie de Pô moyennant
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000]
F CFA / lot à la perception de Pô.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent cinquante mille
(950 000) francs CFA par le lot ; devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Pô, Tél : 79 22 66 11/76
19 15 427 au plus tard le lundi 25 septembre 2017 à 09 heures 00
mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
APIOU Kounidiban

Le Président de la Commission régional
d’Attribution des Marchés
San TRAORE
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

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

Acquisition de matériels et mobiliers de bureau
au profit de la Direction Régionale de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale de Fada N’Gourma

Avis de demande de prix
n°2017-03/REST/PGRM/CYMB/M/SG/PRM du 26 juillet 2017
Financement : budget communal, gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017/001/CNSS/DRF/FADA N’GOURMA
FINANCEMENT : Budget Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
direction régionale de Fada N’Gourma, Gestion 2017

La Commune de Yamba 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 Yamba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites desix cent quarante neuf
[649] sacs de riz de 50 kgchacun; decent quarante huit [148] sacs de
haricot[ niébé] de 50 kgchacun et de cent quatre vingt deux [182]bidons
d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun au profit
des 25 écoles primaires de la Commune de Yamba.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Yamba, Tél : 61 59 67
76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Yamba, Tél : 61 59 67 76, moyennant paiement d’unesomme
non remboursable de vingt mille [20 000] F CFAauprès de la Tresorerie
Régionale de l’Est à Fada N’Gourma.

La Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) direction
régionale de Fada N’Gourma lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques 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 résument en un lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur régional de la CNSS Fada.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la CNSS direction régionale de Fada moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse de la
CNSS direction régionale de Fada.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent soixante-treize mille (473.000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : secrétariat du Directeur régional de la CNSS
Fada, Tél : 24 77 01 66, avant le 04/09/2017, à 09 heures.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’unmillion [1 000 000]
Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la mairie de Yamba,Tél : 61 59 67 76, avant le 04/09/2017
à 9 heures T.U.

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

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

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

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

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

Le Chef de service administratif et du Personnel
Abdel-Aziz Abiodun Olayidé ALADE

La Prersonne Responsable des Marchés
Moussa SANDWIDI
Adjoint Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base de
DIAPAGA.
Avis de demande de prix
n° 2017- 02 /C-DPG/PRM du 05 /07/2017
Financement : Budget communal / Exercice 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés publics de DIAPAGA lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de DIAPAGA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de DIAPAGA;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de prix
au Secrétariat de la Mairie de DIAPAGA, BP 29, Tél : 70 12 75 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès à la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat du Secrétaire Général de la commune de DIAPAGA, avant le 04/09/2017 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, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le président de la commission d’attribution des marchés
Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur civil
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Acquisition et livraison sur sites d’huile au
profit des écoles des CEB de Oula.

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

Avis de demande de prix
n° 2017-07/RNRD/PYTG/C-ULA du 03/08/2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2017

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ
n° 2017-01/RNRD/PYTG/C-KLS DU 27/07/2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2017

La Commune de Oula lance un avis de demande de prix ouvert
pour l’acquisition et livraison sur site d’huile au profit des écoles des
CEB de Oula.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

La Commune de Kalsaka lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Kalsaka.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de sept cent quatre-vingt
quinze [795]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des quatre–vingt douze écoles [92] écoles primaires de la Commune de Oula .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les acquisitions (ou service) sont décomposées en trois (03)
lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de deux mille sept cent cinquante
[ 2 750] sacs de riz de 50 kgchacun; au profit des écoles primaires de
la Commune de Kalsaka .
-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de six cents quarante [640] sacs
de haricot[ niébé] de 50 kgchacun au profit des écoles primaires de la
Commune de Kalsaka.
-lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de sept cent quatre vingt
[780]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun au profit des écoles primaires de la Commune de Kalsaka .
Les délais de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau au Secrétariat Général de la mairie
de Oula,Telephone 7O 02 03 03 /73 15 14 15 du lundi au jeudi de 7 h
00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de
7 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Oula ,Telephone 70 02 03 03/73 15
14 15 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille ( 30 000) FCFA à la Trésorerie régionale du Nord/Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie de Oula, avant le 04/09/2017 à 09 heures 00
minutes TU precises.
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,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Jean-Baptiste OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Kalsaka, Telephone : 78 35 36 73 / 55 08 08 02 du lundi au jeudi de
7 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Kalsaka, Telephone : 78 35 36 73 / 55 08 08 02
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille ( 50 000) FCFA à la perception de Séguénega.
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) FCFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot
2 et lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
mairie de Kalsaka, avant le 08/09/2017, à 09 heures 00 minutes TU
precises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours , à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif

38

Quotidien N° 2125 - Jeudi 24 Août 2017

Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au profit de la Commune de Sollé

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

Avis de demande de prix
n° 2017 - 05/RNRD/PLRM/CSL du 09 août 2017
Financement : Budget communal gestion 2017,
sur ressources transférées de l’Etat aux communes

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ
n° 2017-01/RNRD/PYTG/C-KLS DU 27/07/2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2017

la Comune de Sollé lance une demande prix pour l’acquisition
et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au
profit de la Commune de Sollé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
C’est-à-dire qu’elles devront présenter les pièces administratives suivantes :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite;
-une procuration si nécessaire.
NB : Les pièces administratives ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un seul lot
réparties comme suit : Acquisition et livraison sur sites de sept cent
soixante cinq [765] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent soixante quinze
[175] sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun et de deux cent quinze
[215] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt six [26] écoles primaires de la Commune de
Sollé.
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 Secrétaire Général de la mairie
de Sollé.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Sollé, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception
de Titao.
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 sept cent mille (700
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétaire
Général de la mairie de Sollé avant le 04/09/2017 à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Commune de Kalsaka lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Kalsaka.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont décomposées en trois (03)
lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de deux mille sept cent cinquante
[ 2 750] sacs de riz de 50 kgchacun; au profit des écoles primaires de
la Commune de Kalsaka .
-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de six cents quarante [640] sacs
de haricot[ niébé] de 50 kgchacun au profit des écoles primaires de la
Commune de Kalsaka.
-lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de sept cent quatre vingt
[780]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun au profit des écoles primaires de la Commune de Kalsaka .
Les délais de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Kalsaka, Telephone : 78 35 36 73 / 55 08 08 02 du lundi au jeudi de
7 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Kalsaka, Telephone : 78 35 36 73 / 55 08 08 02
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille ( 50 000) FCFA à la perception de Séguénega.
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) FCFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot
2 et lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
mairie de Kalsaka, avant le 08/09/2017, à 09 heures 00 minutes TU
precises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours , à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Yacouba G O U E M
Secrétaire Administratif
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Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la
commune de Tin-Akoff.

Acquisitions de matériel d’internat (lot1), de
matériel de bureau (lot2), de matériel informatique (lot3) et de mobiliers de bureau (lot4) au
profit de l’ENEP de Dori.

Avis de demande de prix
n°2017-05 /RSHL/PUDL/COM-TNKF
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL,
FONDS TRANSFERES MENA, GESTION 2017
IMPUTATION : Chapitre 60; Article 601
La commune de Tin-Akoff lance une demande de prix ouvert
pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Tin-Akoff.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
- lot 01 : Acquisition de quatre cent trente un (431) sacs de riz de 50 Kg
- lot 02 : Acquisition de quatre-vingt-dix-huit (98) sacs de haricot de 50
kg
- lot 03 : Acquisition de cent vingt (120) bidons d'huile de 20 litres
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des deux lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des trois
(03) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Déou Tél : 70
97 62 69. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Gorom-Gorom moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA pour lot 1 et cent mille (100 000) FCFA pour chacun
des lot 2 et 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat Général de la Mairie de Tin-Akoff, avant le 04/09/2017 à 9
heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de trente (60) jours, à compter de la date de remise
des offres. Développement
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
ZONGO Hippolyte Macaire
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-004/ MENA/SG/ENEPDRIFinancement : Budget de l’ENEP, Gestion 20171.
La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale
des Enseignants du Primaire de Dori, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de ladite école lance un avis de demande de
prix pour les acquisitions de matériel d’internat (lot1), de matériel de
bureau (lot2), de matériel informatique (lot3) et de mobiliers de bureau
(lot4) au profit de l’ENEP de Dori.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’agence judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce
- un certificat de non faillite
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
3.
Les acquisitions se décomposent ainsi qu’il suit :
Lot1: acquisition de matériel d’internat;
Lot2 : acquisition matériel de bureau;
Lot3 : acquisition de matériel informatique;
Lot4 : acquisition de mobiliers de bureau.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marché de l’ENEP de Dori BP 300 Téléphone : 24- 46 -02- 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence Comptable de
l’ENEP de Dori.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinquante quatre mille
(54 000) FCFA pour le lot1, d’un montant de deux cent quarante mille
(240 000) FCFA pour le lot2, d’un montant de quatre cent dix mille (410
000) FCFA pour le lot3 et d’un montant de cent quarante mille (140 000)
FCFA pour le lot4 devront parvenir ou être remises à la personne
responsable des marchés de l’ENEP de Dori au plus tard le
04/09/2017, à 9 heures T U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ENEP
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Achat petit matériel et d’outillage (lot1) et achat de travaux, matériel et équipement (lot2)
au profit de l’ENEP de Dori.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-003/ MENA/SG/ENEP- DRI
Financement : Budget de l’ENEP, Gestion 2017
La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Dori, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de ladite école lance un avis de demande de prix pour achat petit matériel et d’outillage (lot1) et achat de travaux,
matériel et équipement (lot2) au profit de l’ENEP de Dori.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’agence judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce
- un certificat de non faillite
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
-L’acquisition se décompose ainsi qu’il suit :
-lot1: Achat de petit matériel et d’outillage;
-lot2 : achat de travaux, matériel et équipement.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marché de l’ENEP de Dori BP 300 Téléphone : 24- 46 -02- 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence Comptable de l’ENEP de Dori.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent soixante cinq mille (165 000) FCFA pour le lot1 et d’un montant de cent vingt mille (120 000)
FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de l’ENEP de Dori au plus tard le 04/09/2017 à 9
heures T U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ENEP ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUEST

Fourniture et pose de pompe immergée en inox, construction de margelle, de superstructure et pose de plaques d’identification sur vingt un (21) forages
Avis de demande de prix
n°2017-____/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM
Financement: Budget de l’État(ABS), gestion 2017
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Sud-Ouest lance une
demande de prix pour la fourniture et la pose de pompes immergées en inox, la construction de margelles, de superstructure et la pose de plaques
d’identification sur vingt un (21) forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de type Fa1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont en lot unique : Fourniture et pose de pompes immergées en inox, construction de margelles, de superstructures et pose
de plaques d’identification sur vingt un (21) forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA SUO).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service Administratif et Financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du SudOuest de 08 Heures à 14 Heures 00 mn sis à l’hôtel administratif de Gaoua.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
service Administratif et financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest, BP : 05 Gaoua, Tel : 70 03 81
29/78 64 08 78 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la Trésorerie Régionale du
sud-ouest/Gaoua.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02 36, au plus tard le 04/09/2017 à 09 Heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre National
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de trois (03) salles de
classes+ bureau+ magasin+ latrine à quatre (04)
postes à Banguimbonguin dans la de Ouargaye.

Travaux de construction de la clôture de la
mairie dans la commune de Yondé.

Demande de prix
n°2017- 04/RCES/PKLP/C.ORG
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2017 .

Demande de prix
n°2017- 007/REST/PKPL/CYND
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2017

La commune de Ouargaye lance un avis de demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction de trois (03) salles de classes+ bureau+ magasin+ latrine à quatre (04) postes à Banguimbonguin
dans la de Ouargaye, province du Koulpélogo en un (01) lot unique et
indivisible.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yondé.
La commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction de la clôture de la mairie dans de la
commune de Yondé, province du Koulpélogo.

Les acquisitions seront financés sur les ressources du budget
communal/FPDCT, gestion 2017.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées (B) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique et indivisible comme suit
: travaux de construction de trois (03) salles de classes+ bureau+ magasin+ latrine à quatre (04) postes à Banguimbonguin dans la de
Ouargaye.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire de la mairie de
Ouargaye tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12
heures 00 minutes et de13 heures à 15heures 30 minutes, contact : 70
79 23 93.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la Commune de Ouargaye et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Ouargaye au plus tard 04 septembre 2017 à 9
heures 00 minutes..

Les travaux sont en un (01): travaux de construction de la clôture de la mairie dans la commune de Yondé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yondé tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes, contact 70 77 46 69/
75 80 91 64.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Yondé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Yondé au plus tard le 04 septembre 2017 à 9 heures
00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (¬60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Abdoulaye NIKIEMA
Adjoint Administratif

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Apollinaire NANA
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux d'achèvement et d'aménagement
du centre d'écoute et de dialogue au profit
de la commune de Kaya

Construction d’infrastructures éducatives
dans la Commune de Kaya

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
n°2017- 05- CKYA/SG/DABF du 11 JUILLET 2017
Financement : Budget communal(ressources transférées/
MJFPE), gestion2016; Chapitre 23 Art. 232
La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet les travaux d'achèvement et d'aménagement du centre d'écoute et
de dialogue au profit de la commune de Kaya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B2 minimum , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique:
-lot UNIQUE : travaux d'achèvement et d'aménagement du centre d'écoute et de dialogue au profit de la commune de Kaya.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
? Quatre-vingt-dix (90) jours;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appels d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières de la Mairie de Kaya, Tel : 24 45 30 41/21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appels d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un montant
non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA, auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Kaya, avant le 08/09/2017 à 9
heures 00 mn précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés ;
Le Président de la C.C.A.M

Avis d’appel d’offre
n° 2017-06 CKYA/SG/DABFdu 11 JUILLET 2017
Financement : Budget communal
(Ressources transférées : (MENA), gestion 2017
Chapitre 23 Art. 232
La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet la construction d’infrastructures éducatives dans la Commune de
Kaya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B1 minimum , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués d’un (01) lot unique :
-lot UNIQUE : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Tibtenga dans
la commune de Kaya (CEB Kaya 2)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
? Quatre-vingt-dix (90) jours chaque lot;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appels d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières de la Mairie de Kaya.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appels d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya à avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.
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 sept cent quatrevingt-douze mille (792 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Kaya,
avant le 25/09/2017 à 9 heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La personne Responsable des marchés ;
Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Travaux
REGION DU CENTRE – SUD

Réalisation de treize (13) forages positifs et un poste d’eau autonome au profit du Conseil
régional.
Avis de d’appel d’offre
n° 2017-03/RCSD/CR / SG/CRAM du 12 juillet 2017
Financement : Budget du Conseil régional du Centre-Sud, Gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2017, la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional, Président de la Commission
régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis d’appel d’offres pour la réalisation de treize (13) forages positifs et un poste d’eau autonome au
profit du Conseil régional.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un agrément technique de la catégorie Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration. c'est-à-dire qu’ils devront fournir les pièces administratives ci-dessous en date de validité :
- l’attestation de situation fiscale ;
- l’attestation de situation cotisante (CNSS) ;
- l’attestation de l’agence judiciaire du Trésor ;
- l’attestation de la Direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales
- le certificat de non faillite;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux à exécuter se décomposent en quatre (04) lots :
Lot 1 : réalisation de cinq (05) forages positifs dont un à Kaltoega (commune de Manga), un à Simbri quartier Konghin (commune de Bindé),
un à Luli Nobéré, quartier Kundi (commune de Béré), un à Bilbalogo, quartier Godin (commune de Guiba) et un à l’école de Lamoussi (commune
de Nobéré) ;
lot 2 : réalisation de cinq (05) forages positifs dont un à Somassi (commune de Gaongo), un à Godin (commune de Doulougou), un à
Kiendbiengre (commune de Kombissiri), un à l’école de Siltougdo (commune de Ipelcé) et un à Toudou (commune de Saponé) ;
lot 3 : réalisation de trois (03) forages positifs dont un à Pingou quartier Peulh (commune de Ziou), un à l’école de Nakou (commune de
Pô) et un à Guiaro centre (commune de Guiaro),
lot 4 : réalisation d’un poste d’eau autonome au siège du Conseil régional du Centre-sud à Manga.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.Le délai d'exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour chaque
lot.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres au Secrétariat général du Conseil régional du Centre-Sud/ Manga ; téléphone. 25 40 01 76
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à Manga au siège du
Conseil régional auprès du Secrétaire général, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA par lot
auprès de la Trésorerie régionale du Centre-Sud (Tél : 25 40 00 61).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat général du
Conseil régional, au plus tard le 25/09/2017 à 09 heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception
du dossier par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date prévue pour
la remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
San TRAORE
Administrateur civil
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’un dispensaire à Poa

Travaux de réalisation de huit (08) forages
positifs dans les villages de la commune

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-003/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017.

Avis d’appel d’offres
n°2017___/RPCL/POTG/CLBL/SG du 11 Aout 2017
Financement : Budget communal Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Koti lance un avis de demande de prix pour la construction d’un dispensaire à Poa au profit de ladite commune.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Loumbila lance un Appel d’offres ouvert pour la réalisation
de huit (08) forages positifs dans les villages de la commune de
Loumbila, région du plateau central.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises agréés de la catégorie FN pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : la construction d’un dispensaire
à Poa.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Koti Tél : 70 94 08 18/77 96 46 57.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Koti moyennant paiement à
la Perception de Houndé d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) Francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Koti avant le lundi 04 septembre 2017, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
.
Le Président de la CCAM
SANOU Yves Romain
Adjoint Administratif

Les travaux seront réalisés en en deux (02) lots définis ci-après
-lot 1 : TRAVAUX DE RÉALISATION DE QUATRE (04) FORAGES
POSITIFS DANS LES VILLAGES DE GOUÉ, DE SILMIOUGOU, DE
TABTENGA ET DE ZONGO ;
-lot 2 : TRAVAUX DE RÉALISATION DE QUATRE (04) FORAGES
POSITIFS DANS LES VILLAGES DE POEDOGO I, DE POEDOGO II,
DE NOUNGOU ET DE GOUNDRIN.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres Ouverts au bureau du Secrétariat de la Mairie de
Loumbila ou téléphoner au : 70 34 15 12 /78 42 48 24.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat
de la Mairie de LOUMBILA ou téléphoner au : 7034 15 12 /78 42 48 24
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA la Trésorerie Régionale du Plateau Central de
Ziniaré / TEL : 25 30 97 49
Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille
(1 200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétaire Général de la mairie de LOUMBILA, avant le 25/09/2017
à 9heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Personne responsable des marchés
Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de réfection de six (06) logements
administratifs et du centre d’hébergement
au profit de l’ENEP de Ouahigouya

Travaux de réfection du centre de ressources et
des bureaux du Directeur Général et de la DAF
au profit de l’ENEP de Ouahigouya

Avis de Demande de Prix
n°2017 - 001/MENA/SG/ENEP-OHG du 16/08/2017
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya Gestion 2017

Avis de Demande de Prix
n°2017 - 002/MENA/SG/ENEP-OHG du 16/08/2017
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants
du Primaire de Ouahigouya lance un avis de demande de prix relatif aux
travaux de réfection de six (06) logements administratifs et du centre
d’hébergement au profit dudit établissement.

La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants
du Primaire de Ouahigouya lance un avis de demande de prix relatif aux
travaux de réfection du centre de ressources et des bureaux du
Directeur Général et de la DAF au profit dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie
B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles soient 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 ou groupements desdites personnes
agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie
B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique : Travaux de réfection de sept
(07) logements administratifs et du centre d’hébergement au profit de
l’ENEP de Ouahigouya.

Les travaux sont en un lot unique : Travaux de réfection du centre de ressources et des bureaux du Directeur Général et de la DAF au
profit de l’ENEP de Ouahigouya.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq jours
(45) jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder jours (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél. : 24 55 07 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de
la Personne responsable des marchés de l’ENEP avant le 04/09/2017
à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ENEP
de Ouahigouya ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél. : 24 55 07 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA à l’Agence Comptable de
l’ENEP de Ouahigouya.
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) FCFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de
la Personne responsable des marchés de l’ENEP avant le 04/09/2017
à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ENEP
de Ouahigouya ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National

Quotidien N° 2125 - Jeudi 24 Août 2017

Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction d’un parking à 20 compartiments au profit de l’ENEP de Ouahigouya.

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à
Beguentigué dans la Commune de Sollé

Avis de demande de Prix
n°2017 - 003/MENA/SG/ENEP-OHG du 16/08/2017
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya Gestion 2017
La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants
du Primaire de Ouahigouya lance une demande de prix pour la construction d’un parking à 20 compartiments au profit dudit établissement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : construction d’un parking à 20
compartiments au profit de l’ENEP de Ouahigouya.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’ENEP de Ouahigouya, BP 331, Tél : 24 55 07 97.
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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)FCFA à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Ouahigouya, Tél : 24 55 07 97.
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)FCFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya avant
le 04/09/2017 à 9 heures 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix
n°2017-02/RNRD/PLRM /C- SL/SG du 09 août 2017
FINANCEMENT : Budget communal/MENA,
Gestion 2017; Chap. 23; Art. 232
La Commune de Sollé lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin
à Beguentigué dans la commune de Sollé. Les travaux seront financés
sur les ressources du Budget Communal/MENA gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. C’est-à-dire
qu’elles devront présenter les pièces administratives suivantes :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite;
-une procuration si nécessaire.
N. B : Les pièces administratives ci-dessus demandées seront datées
de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé :
Construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à
Beguentigué dans la commune de Sollé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Sollé Tel : 71 00 08
30
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Sollé et moyennant paiement d’un montant non
remboursable Trente mille (30.000) francs CFA) auprès du receveur
municipal de Sollé (Perception de Titao Tél : 24 55 70 16).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau du
Secrétaire général de la mairie de Sollé, avant le 04/09/2017, à 09
heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés
Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif
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AVI S Dʼ APPEL Dʼ OFFRES N°2017-002/ MENA/SG/ENEP- DRI
POUR L ES TRAVAUX DE CONSTRUCTI ON Dʼ UN SI TE Dʼ HEBERGEM ENT AU PROFI T DE
L ʼ ENEP DE DORI

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de construction
d’un" site d’hebergement au
!!
# profit de! l’enep de DORI
$
'$
%

!!

% &

AVIS D’APPEL D’OFFRES
n°2017-002/ MENA/SG/ENEP- DRI
(Financement
) * : Budget
+# de,-,
l’ENEP – Gestion 2017

&
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#

#
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La Personne Responsable de l’ENEP de Dori, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Dori lance un avis
appel d’offres pour les travaux de construction d’un site d’hébergement au profit dudit établissement.

.

"

Peuvent prendre part au présent appel d’offres, toutes les personnes physiques ou morales agréées d’agrément de type B2 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, /être en règle vis-à-vis
de l’Administration"de leur pays01.2
d’établissement ou de base fixe.
"
Les travaux seront en lot unique : travaux de construction d’un site d’hébergement au profit de l’ENEP de Dori
Le3 délai
4 d’exécution ne devrait# pas excéder trois (03) mois.

! !

-

#

!!

#

%

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par cette invitation, pourra retirer le présent dossier d’appel d’offres moyennant paiement d’une
#
somme forfaitaire non remboursable à l’Agence Comptable de l’ENEP de Dori, d’une garantie de soumission et d’une ligne de crédit.

Allotissement

Prix du dossier

Lot unique

Cent Cinquante mille (150 000) FCFA

Montant de la garantie
de soumission
Quatre millions (4 000 000) FCFA

Ligne de crédit
Vingt-huit millions (28 000 000) FCFA

Les
(04)
aux Instructions
aux soumissionnaires
devront être remis5 offres!!présentées en un (01) original
# et quatre
&
01/2copies, conformément
!
"6
"
es à la Personne
Responsable
des Marchés au plus tard le 25/09/2017 à 09h TU.
*
7777777777777777 - 18 4(
Les soumissionnaires se soumettront en outre au chronogramme établi par le Maitre d’Ouvrage qui prévoit le démarrage des travaux à la
#
)
# &
#
date fixée9dans les données particulières.

"-

!"

!

+

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, l’ENEP ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise
par le
*
!!
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
# #
!!
"
# 0 $12 ;
des offres.:

!!

7777777777777

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

! "# $%

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST
Travaux de construction d’un batiment administratif r+1 extensible au profit du conseil regional du
SUD-OUEST
AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE
n°2017-___002__ / RSUO/CR/SG/PRM/CAM
Le Conseil Régional du Sud-ouest a obtenu du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) des fonds
pour la réalisation d’infrastructures. Une partie de ces ressources est utilisée au titre de l’année 2017 pour financer la construction d’un bâtiment
administratif R+1 extensible à Gaoua au profit du Conseil Régional du Sud-Ouest.
A cet effet, la Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Sud-Ouest, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés (CAM) lance un appel d’offres pour la construction d’un bâtiment administratif à Gaoua.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées
de type B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique :
-Construction d’un bâtiment administratif R+1 extensible à Gaoua au profit du Conseil Régional du Sud-Ouest
-Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Sud-ouest, sis au Conseil Régional du Sud-ouest;
BP 05 Gaoua, Burkina Faso, Tél. : 20 90 08 92/93, Courriel : crsuo@yahoo.fr, tous les jours ouvrables de 07 h00 mn à 15h30 mn du lundi au jeudi
et 07h00 mn à 16h00mn le vendredi.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Conseil Régional du
Sud-ouest, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA auprès de la Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest basée à Gaoua.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions.
Les Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million cinq cent mille (1 500 000)F CFA devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Conseil Régional du Sud-Ouest au plus tard le 08 septembre 2017 à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour dans la salle de réunion du Conseil Régional du Sud-Ouest en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics du Conseil Régional
S Alain SOME
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