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

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE
Appel d’offres ouvert n°2017-001/ENGSP/DG/SG/DAF du 20/07/2017 relative à l’acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 double cabines et un
véhicule 4x4 station wagon spécialement aménagé en ambulance au profit de l’ENGSP. Financement : Budget de l’ENGSP, gestion 2017.
Date de dépouillement : 23/08/2017. Nombre de plis reçus : 02 plis
Lot 1 : Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 double cabines.
Lot 2 : Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon spécialement aménagé en ambulance
Soumissionnaires
Montants lus (FCFA)
Observations
Lot 2 : 27 000 000 HT et 31 860 000 TTC
DIACFA AUTOMOBILES
Conforme pour le lot2.
CFAO MOTORS BURKINA

ATTRIBUTAIRES

Lot 1 : 29 520 339 HT et 34 834 000 TTC
Lot 2 : 30 405 085 HT et 35 878 000 TTC

Conforme pour le Lot1.
Conforme pour le Lot2 mais montant hors enveloppe
1-CFAO MOTORS BURKINA
- Lot 1 : Véhicule pick-up 4x4 double cabines pour un montant de vingt neuf millions cinq cent vingt mille trois
cent trente neuf (29 520 339) francs CFA Hors Taxes et trente quatre millions huit cent trente quatre mille
(34 834 000) francs CFA Toutes Taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
2-DIACFA AUTOMOBILES
- Lot 2 : Véhicule 4x4 station wagon spécialement aménagé en ambulance pour un montant de vingt sept millions
(27 000 000) francs CFA Hors Taxes et trente un millions huit cent soixante mille (31 860 000) francs CFA
Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix N°2017-01/FBDES/D DU 27/03/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET DE MOBILIER DE
BUREAU AU PROFIT DU FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES)
Financement : budget FBDES, Gestion 2017/ Référence et date de la publication de l’avis : revue des marches publics n°2021 du
31/03/2017. Date d’ouverture de plis : 27 avril 2017 Nombre de plis reçus : 08 / Date de délibération : 28 avril 2017
Lot 1 : ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
Montant lu de Montant corrigé
Soumissionnaires
la soumission de la soumission
Observations
en F CFA TTC en F CFA TTC
Non Conforme : Item 1 : RAM proposé 2 Go DDR 3 extensible à 16 par
BENI BUSINESS INTERNATIONAL
7 817 500
7 817 500
rapport au minimum requis de 8 Go au moins de mémoire DDR3
extensibles à 32 Go sur la carte mère
COMPUTER VILLAGE
16 996 248
16 996 248
Conforme
CONVERGENCE KISWENSIDA Sarl
8 796 900
8 796 900
Conforme
Non Conforme : Micro-ordinateur portable Item 2 : Communication
WOKANA Sarl
9 650 748
9 650 748
sans fil et Lecteur optique non préisiés
RAHMA TRADING CENTER Sarl
13 026 020
13 026 020
Conforme
CONFI-DIS INTERNATIONAL-SA
15 340 000
15 340 000
Conforme
Non Conforme : Item 2 : RAM 8Go extensible à 16 Go par rapport au
ALL EQUIPMENTS Sarl
7 405 000
7 405 000
minimum requis de 8 Go au moins de mémoire DDR3 extensibles à 32
Go sur la carte mère
1 : 8 413 400
8 413 400
Non Conforme : l’offre de EKL est non recevable car ne respectant la
EKL
séparation des offres pour les différents lots
Attributaire
CONVERGENCE KISWENSIDA Sarl avec un délai de livraison trente (30) jours
Lot 2 : ACQUISITION DE DE MOBILIER DE BUREAU
Montant de la Montant corrigé
Observations
Soumissionnaires
soumission de la soumission
en F CFA TTC en F CFA TTC
BOSAL Service Sarl
2 800 000
2 800 000
Non conforme : Absence panneau facial
Non conforme : L’offre est non recevable car ne respectant la
EKL
3 575 400
3 575 400
séparation des offres pour les différents lots
Attributaire
DEMANDE DE PRIX INFRUCTUEUX
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Résultats provisoires
tif
Rectificatif du Quotidien n°2151 du vendredi 29 sep tembre 2017, page 5 portant sur le délai d’exécution
ifica
Rect
de GIB/CACIB attributaire du lot3
Appel d’offres restreint accéléré n°2017-181/MINEFI D/SG/DMP du 04/09/2017 pour l’acquisition de divers imprimés administratifs de valeur et
d’imprimés ordinaires au profit de l’administration (DGTCP/MINEFID, DGI/MINEFID, DGB/MINEFID, DGTTM/MTMUSR, DGPC/MC)
Référencé de l’autorisation de l’appel d’offres restreint accéléré : n°2017-02294/MINEFID/CAB du 24/08 /2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre n°2017-001003/MINEFID/ SG/DMP du 06/09/2017
Date de dépouillement : 21/09/2017 ; date de délibération : 25/09/2017 ; nombre de plis reçus : 07
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA TTC
en FCFA TTC
LOT 1
IMPRIMERIE DE l’AVENIR DU
Conforme
129 811 800
129 811 800
BURKINA
IMPRIMERIE BURKINA
Conforme
99 285 200
99 285 200
DECOR
L’échantillon de l’item 3 est fourni avec du papier dont la qualité n’est pas
conforme à l’échantillon modèle( grammage non conforme à celui de
l’échantillon modèle).
L’échantillon de l’item6 non confrme (la langue française qui devait être
GIB/CACIB
95 953 470
95 953 470
aux premières pages du permis se retrouve au milieu de celui-ci et les
prescriptions au recto de la page de couverture ont été faites sur un autre
papier de couleur différente et collé à ladite couverture).
Absence d’élément de sécurité (papier non filigranés) aux items 1 et 2,
conditionnement non conforme ( deux quittanciers de 50 feuillets agraffés)
à l’item1.
Papier non filigrané et absence d’élement de sécurité à l’item 2. Couleur
PRISME SERVICE PLUS
108 241 400
108 241 400
non conforme (blanc sable à la place de gris, absence d’élément de
sécurité(cachet sec)à l’item3 , couleur du permis non conforme (bleu à la
place du rouge) et absence d’élément de sécurité( cachet sec) à l’item
LOT 2
Conforme
GIB/CACIB
26 945 300
26 945 300
IMPRIMERIE DE l’AVENIR DU
Conforme
29 476 400
29 476 400
BURKINA
TRAVEL AND TRADEConforme
36 456 100
36 456 100
BURKINA
Conforme
MAG
14 530 520
14 530 520
Conforme
PRISME SERVICE PLUS
27 376 560
27 376 560
IMPRIMERIE BURKINA
Conforme
36113 900
36113 900
DECOR SARL
LOT 3
Conforme
GIB/CACIB
74 878 670
74 878 670
IMPRIMERIE DE l’AVENIR DU
Conforme
169 786 424
169 786 424
BURKINA
NON conformes pour avoir fourni des échantillons à l’item 9 dont le
MAG
118 630 592
118 630 592
grammage n’est pas conforme au modèle
IMPRIMERIE
BURKINA
Non conformes pour avoir fourni des échantillons à l’item 9 dont le
40 433 880
40 433 880
DECOR SARL
grammage n’est pas conforme au modèle
Conforme
IAG
84 002 312
84 002 312
Lot 1 : à l’Imprimerie Burkina Décor SARL pour un montant Toutes Taxes de quatre-vingt-dix-neuf million
deux cent quatre-vingt-cinq mille deux cents- (99 285 200) francs CFA avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours;
Lot 2 : à MAG pour un montant TTC de quatorze million cinq cent trente mille cinq cent vingt (14 530 520)
Attributaires
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours;
Lot 3 : à GIB/CACIB pour un montant TTC de soixante-quatorze million huit cent soixante-dix-huit mille
six cent soixante-dix (74 878 670)
!" francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours

"
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Rectificatif du Quotidien N° 2152 du lundi 02 octobre 2017 page 7, portant sur l’attribution
tif
ca Demande de prix n° 2017/017/CNSS/DAE pour l’aménagement d’une salle de mammographie à la SMI centrale de la CNSS.
i
f
i
t
c N° et date de publication de la revue : N°2072 du lundi 12 juin 2017. Nombre de plis reçus : 04. Date d’ouverture : jeudi 22 juin 2017.
Re
Date de délibération : jeudi 22 juin 2017. LOT UNIQUE
Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA
Entreprises
RANG
observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
P S B SARL
16 800 000
19 824 000 16 800 000 19 824 000
1
Offre conforme
ème
CAD
18 668 400
18 668 400
2
Offre conforme
ème
ENYS
20 452 800
24 134 304 20 452 800 24 134 304
3
Offre conforme
Offre anormalement basse. (Confère correspondance
ECOF NF SARL
9 491 448
adressée au soumissionnaire et restée sans suite)
Attributaire : P S B SARL pour un montant de dix neuf millions huit cent vingt quatre mille (19 824 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

""
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix à ordre de commande n°2017-177/MINEFID/SG/DMP du 29/08/2017 relative à l’entretien et le nettoyage des locaux de l’hôtel
administratif du centre. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017; Publication : Revue des Marchés Publics n°2134 du 06/09/2017
Nombre de concurrents : quinze (15) ; Date de dépouillement : 15/09/2017 ; Date de délibération : 22/09/2017
Montant en FCFA
Montants corrigés en FCFA
SoumissionMensuel
Mensuel
Annuel
Mensuel
Mensuel
Annuel
Annuel
naires
Observations
Annuel HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 01 : hôtel administratif du centre (bâtiment 1)
SIT -FASO
917 748,07
11 012 977 12 995 313 917 748,07
11 012 977 12 995 313 Conforme
Non Conforme : pour
n’avoir pas pris en compte
la sommation de l’item 10
ESANAD
823 324
9 879 892
1 060 668
12 728 016
dans son calcul entrainant
une variation de 29%
supérieur au seuil autorisé
de moins de 15%.
Non conforme :- pour
Marge bénéficiaire
négative ;
HIFOURMONE 822 009,56
& FILS

-

9 864 114,72

-

822 009,56

GREEN
SERVICES
PLUS

828 200

-

9 936 000

-

828 200

NYI MULTI
SERVICE

-

969 979

-

11 639 747

-

880 958,42

-

10 571 501

12 474 843

-

826 206

-

9 914 472

-

826 206

845 562,92

-

853 700

1 007 336

10 244 400

12 088 392

853 700

905 819,83

-

10 857 838

-

-

GRACELAND
SERVICE

C.E.N

EMP SARL

CHIC DECOR

HANY’S
SERVICE

10 146 755,08 11 973 171
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-

-

9 864 114,7
2

-

- pour n’avoir pas proposé

une rémunération pour le
chef de chantier et les
techniciens de surface
comme demandé dans le
dossier.
Non conforme :- pour
Marge bénéficiaire
négative ;
- pour n’avoir pas proposé
9 936 000
une rémunération pour le
chef de chantier et les
techniciens de surface
comme demandé dans le
dossier.
Non conforme pour
absence de CV des
techniciens de surface :
MANLY Dramane et
ILBOUDO Boureima.
Non conforme : pour
avoir proposé d’un (01)
technicien de surface dans
son offre au lieu de deux
(02) demandés par le
dossier
Non conforme : - pour
Marge bénéficiaire
négative ;
- pour n’avoir pas proposé
une rémunération ni
9 914 472
renseigner le tableau de
catégorie pour le chef de
chantier et le technicien de
surface comme demandé
dans le dossier.
Non conforme : pour
n’avoir pas précisé sur sa
lettre d’engagement le
délai de validité de son
offre.
Non conforme :
- pour Marge bénéficiaire
négative ;
- pour avoir pris en compte
1 007 336 10 244 400 12 088 392 dans son tableau de calcul
de rémunération d’un (01)
technicien de surface au
lieu de deux (02)
demandés dans le dossier.
Non conforme : pour
n’avoir pas fournie des
échantillons dans son offre
comme demandé dans le
dossier.
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GPAMD

931 206

-

11 174 472

-

931 207

-

11 174 483

-

ENVIRO
BUSINESS

824 938

-

9 899 256

-

824 938

-

9 899 261

-

889 356,71

-

10 672 280,52

ENTREPRISE
HOUSOUTIGOUTA

12 593 291
889 356,71
,0136

-

Non conforme :- erreur au
niveau de la quantité
942,65 au lieu de 942,6
de l’item 6 entrainant une
hausse de 0,0001% ;
- Pour n’avoir pas fourni le
tableau de rémunération
du personnel exigé par la
demande de prix. Cela n’a
donc pas permis à la
commission d’apprécier
son sous détail des prix.
Non conforme : erreur
arithmétique sur le
montant annuel entrainant
une hausse de 0,00005% ;
- pour n’avoir pas fourni le
tableau de rémunération
du personnel exigé par la
demande de prix. Cela n’a
donc pas permis à la
commission d’apprécier
son sous détail des prix.

10 672 280, 12 593 291,
Conforme
52
0136

Lot 02 : hôtel administratif du centre (bâtiment 2)
SENTINELLE
SECURITE

1 149 589,
75

-

13 795 077

-

-

-

-

-

SIT -FASO

917 748,07

-

11 012 977

12 995 313

-

-

-

-

823 324

-

9 879 892

-

1 060 668

-

12 728 016

-

-

9 864 114,72

-

822 009,56

-

9 864 114,7
2

-

-

969 979

-

11 639 747

-

-

-

-

GRACELAND
SERVICE

880 958,
42

-

10 571 501

12 474 843

-

-

-

-

C.E.N

826 206

-

9 914 472

-

826 206

-

9 914 472

-

845 562,92

-

-

-

-

-

ESANAD

HIFOURMONE
822 009,56
& FILS

NYI MULTI
SERVICE

EMP SARL

6

10 146 755,08 11 973 171

Non conforme : pour
n’avoir pas fournie des
échantillons dans son offre
comme demandé dans le
dossier.
Non conforme : pour
absence de la signature du
chef de chantier KOAMA
P. Gérard sur son CV.
Non Conforme : pour
n’avoir pas pris en compte
la sommation de l’item 10
dans son calcul entrainant
une variation de 29%
supérieur au seuil autorisé
de moins de 15%.
Non conforme : - pour
Marge bénéficiaire
négative ;
- pour n’avoir pas proposé
une rémunération pour le
chef de chantier et le
technicien de surface
comme demandé dans le
dossier.
Non conforme : pour
absence de CV des
techniciens de surface :
SANDAOGO Moussa,
GOUAMA Kalifou.
Non conforme : pour
avoir proposé d’un (01)
technicien de surface dans
son offre au lieu de deux
(02) demandés par le
dossier.
Non conforme : - pour
Marge bénéficiaire
négative ;
- pour n’avoir pas proposé
une rémunération ni
renseigner le tableau de
catégorie pour le chef de
chantier et le technicien de
surface comme demandé
dans le dossier.
Non conforme : pour
n’avoir pas précisé sur sa
lettre d’engagement le
délai de validité de son
offre.
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CHIC DECOR

HANY’S
SERVICE

GPAMD

ENVIRO
BUSINESS

853 700

905 819,83

931 206

1 007 336

-

-

10 244 400

12 088 392

10 857 838

-

11 174 472

824 938

-

9 899 256

917 748,07

-

11 012 977

-

-

853 700

-

931 207

824 938

Non conforme :- pour
Marge bénéficiaire
négative ;
- pour avoir pris en compte
1 007 336 10 244 400 12 088 392 dans son tableau de calcul
de rémunération un (01)
technicien de surface au
lieu de deux (02)
demandés dans le dossier.

-

-

-

-

11 174 483

9 899 261

-

Non conforme : pour
n’avoir pas fournie des
échantillons dans son offre
comme demandé dans le
dossier.

-

Non conforme :- erreur au
niveau de la quantité
942,65 au lieu de 942,6
de l’item 6 entrainant une
hausse de 0,0001% ;
- Pour n’avoir pas fourni le
tableau de rémunération
du personnel exigé par la
demande de prix. Cela n’a
donc pas permis à la
commission d’apprécier
son sous détail des prix.

-

Non conforme : erreur
arithmétique sur le
montant annuel entrainant
une hausse de 0,00005% ;
- pour n’avoir pas fourni le
tableau de rémunération
du personnel exigé par la
demande de prix. Cela n’a
donc pas permis à la
commission d’apprécier
son sous détail des prix.

Lot 3 : hôtel administratif du centre (bâtiment 3)
SIT -FASO

ESANAD

823 324

HIFOURMONE
822 009,56
& FILS

NYI MULTI
SERVICE

-

GRACELAND
880 958,42
SERVICE

-

-

969 979

-

12 995 313 917 748,07

9 879 892

-

9 864 114,72

-

10 571 501

-

11 639 747

12 474 843
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1 060 668

822 009,56

-

-

-

-

-

-

-

11 012 977 12 995 313 Conforme

12 728 016

9 864
114,72

-

-

-

Non Conforme : pour
n’avoir pas pris en compte
la sommation de l’item 10
dans son calcul entrainant
une variation de 29%
supérieur au seuil autorisé
de moins de 15%.

-

Non conforme : - pour
Marge bénéficiaire
négative ;
- pour n’avoir pas proposé
une rémunération pour le
chef de chantier et le
technicien de surface
comme demandé dans le
dossier.

-

Non conforme : pour
absence de CV des
techniciens de surface :
TRAORE Siaka et MARE
Alassane.

-

Non conforme : - pour
avoir proposé 5
aspirateurs à eau et
poussière pour tous les
trois lots au lieu de 3
demandés (pour chaque
matériel aspirateurs à eau
et aspirateur pour
dépoussiérage) par lot
dans le dossier ;
- pour avoir proposé un
(01) technicien de surface
au lieu de deux (02)
demandés le dossier.
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Non conforme : - pour
Marge bénéficiaire
négative ;
- pour n’avoir pas proposé
une rémunération ni
C.E.N
826 206
9 914 472
826 206
9 914 472
renseigner le tableau de
catégorie pour le chef de
chantier et le technicien de
surface comme demandé
dans le dossier.
Non conforme : pour
n’avoir pas précisé sur sa
EMP SARL 845 562,92
10 146 755,08 11 973 171
lettre d’engagement le
délai de validité de son
offre.
Non conforme :- pour
Marge bénéficiaire
négative ;
- pour avoir pris en compte
CHIC DECOR
853 700 1 007 336 10 244 400 12 088 392 853 700 1 007 336 10 244 400 12 088 392 dans son tableau de calcul
de rémunération un (01)
technicien de surface au
lieu de deux (02)
demandés dans le dossier.
Non conforme : - pour
avoir proposé 5
aspirateurs à eau et
poussière pour tous les
trois lots au lieu de 3
demandés (pour chaque
matériel aspirateurs à eau
GEO SERVICE 952 575
11 430 900
et aspirateur pour
dépoussiérage) par lot
dans le dossier ;
- pour avoir proposé un
(01) technicien de surface
au lieu de deux (02)
demandés le dossier.
Non conforme : pour
n’avoir pas fournie des
HANY’S
905 819,83
10 857 838
échantillons dans son offre
SERVICE
comme demandé dans le
dossier.
Non conforme :- erreur au
niveau de la quantité
942,65 au lieu de 942,6
de l’item 6 entrainant une
hausse de 0,0001% ;
- Pour n’avoir pas fourni le
GPAMD
931 206
11 174 472
931 207
11 174 483
tableau de rémunération
du personnel exigé par la
demande de prix. Cela n’a
donc pas permis à la
commission d’apprécier
son sous détail des prix.
Non conforme : erreur
arithmétique sur le
montant annuel entrainant
une hausse de 0,00005% ;
- pour n’avoir pas fourni le
ENVIRO
824 938
9 899 256
824 938
9 899 261
tableau de rémunération
BUSINESS
du personnel exigé par la
demande de prix. Cela n’a
donc pas permis à la
commission d’apprécier
son sous détail des prix.
Lot 01 : ENTREPRISE HOUSOUTIGOUTA pour un montant mensuel toutes taxes comprises de un million quarante neuf mille
quatre cent quarante un (1 049 441) FCFA TTC soit un montant annuel toutes taxes comprises douze millions cinq
cent quatre-vingt-treize mille deux cent quatre-vingt-onze (12 593 291) FCFA TTC ;
Attributaire :

Lot 02 : Infructueux pour insuffisance technique des offres ;
Lot 03 : SIT-FASO pour un montant mensuel toutes taxes comprises de un million quatre-vingt-deux mille neuf cent
quarante-trois (1 082 943) FCFA TTC soit un montant annuel toutes taxes comprises de douze millions neuf cent
quatre-vingt-quinze mille trois cent treize (12 995 313) FCFA TTC.
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2017-184/MINEFID/SG/DMP du 06/09/2017 pour l’acquisition d’effets d’habillements au profit de la DGI.
Financement : Budget fonds d’équipement de la DGI, exercice 2017; Référence de la publication de l’avis : quotidien des marchés publics
N°2141 du 15/09/2017.Nombre de concurrents quatre (04) ; Date de dépouillement : 26/09/2017 ; Date de délibération : 26/09/2017
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA (HTVA)
Montants corrigés (En FCFA HTVA)
Observation
EOAF
9 625 000
9 625 000
RAS
ECCOS
13 500 000
13 500 000
RAS
JUSTAL MULTI COMPETENCES
14 975 000
14 975 000
RAS
SOBECO
17 770 000
17 770 000
RAS
EOAF pour un montant de neuf millions six cent vingt-cinq mille (9 625 000) francs CFA HTVA avec un
Attributaire :
délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de propositions N°2017-170/MINEFID/SG/DMP du 08/08/2017 relative au recrutement d’un administrateur indépendant, consultant
chargé de la production d’un rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites
sociétés pour l’année 2016. Financement : budget de l’Etat, exercice 2017; Référence de la publication des résultats de la manifestation
d’intérêt : quotidien des marchés publics N°2082 du 26/06/2017; N°2083 du 27/06/2017. Nombre de concurrents trois (03) ;
Date de dépouillement : 08/09/2017 ; Date de délibération : 29/09/2017
Nombre de points
Consultants
Observations
obtenus sur 100
Moore Stephens
91,50
Retenu pour la suite
CGIC-AFRIQUE
72
Non retenu
Non retenu : car ayant procédé à la certification des dépenses et des paiements de conciliation de
la société CARCAL GOLD BURKINA et l’audit comptable financier et technique, pour l’évaluation de
Fiducial expertise AK
la société des mines d’or de PINSAPO GOLD/Burkina, toute chose qui est incompatible avec la
production d’un rapport de conciliation (VIII des TDRs).
Demande de propositions N°2017-171/MINEFID/SG/DMP du 08/08/2017 pour la production d’un rapport de cadrage pour l’élaboration d’un
rapport de conciliation des paiements minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’année 2016. Financement :
budget de l’Etat, exercice 2017; Publication : quotidien des marchés publics N°2082 du 26/06/2017; N°2083 du 27/06/2017. Nombre de
concurrents trois (03) ; Date de dépouillement : 08/09/2017 ; Date de délibération : 29/09/2017
Consultants
Nombre de points obtenus sur 100
Observations
Moore Stephens
85,5
Retenu pour la suite
Fiducial expertise AK
61
Non retenu
CGIC-AFRIQUE
78,5
Non retenu

Rectificatif du Quotidien n°2123 – Mardi 22 août 2017 page 5, p ortant sur le montant attribué au soumissionnaire PLANETE SERVICE
Dossier de demande de prix N°2017-62/MINEFID/SG/DMP du 21/04/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau
atif
tific
au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
Rec
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Reference de publication de l’avis : RMP N° 2046 du 05/05/2017
Date de dépouillement : 15/05/2017 ; Nombre de plis reçus : 02
Montant TTC en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
corrigé
28 535 347
28 535 347
OMEGA Distribution Sarl
conforme
Conforme
25 215 165
26 542 990
Planète services
Réintégration de la remise entrainant une variation
de 5% de l’offre financière
Attributaire : PLANETE SERVICES pour un montant TTC vingt-six millions cinq cent quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix (26 542 990)
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Propositions N°2017-97/MINEFID/SG/DMP du 08/06/2017 pour la sélection de consultants en vue du suivi-contrôle et de la
coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs des structures déconcentrées dans diverses régions du Burkina Faso au
profit du MINEFID. (Offres financières). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : 20/09/2017 ;
date de délibération : 22/09/2017 ; score technique minimum : 80 pts. Référence de publication des résultats des
propositions techniques : RMP N°2135 du 07/09/2017 ; nombre de plis reçu : onze (11)
Tableau des notes financières et finales pour le lot 1
Notes
Notes techniques Propositions
Notes
Notes financières Notes
Bureau d’études
techniques
pondérées
financières financières
pondérées
finales
sur 100
sur 80
en FCFA TTC
sur 100
sur 20
sur 100
CETIS
86
68,8
22 774 000
97,22
19,44
88,24
ICB SARL/CASTORS INGENIERIE EXPERTISE
90
72
54 254 317
40,81
8,16
80,16
CAFIB
95
76
46 702 925
47,41
9,48
85,48
MEMO SARL
98
78,4
45 939 477
48,19
9,64
88,04
2EC INGENIEURS-CONSEILS
90
72
56 648 909
39,08
7,82
79,82
Groupement SAHEL INGENIERIE/CEITP
90
72
66 817 500
33,13
6,63
78,63
ARDI
95
76
38 681 580
57,24
11,45
87,45
Groupement BECIC/SEREIN
95
76
43 893 994
50,44
10,09
86,09
BURED
92
73,6
22 139 750
100
20,00
93,60
BURED pour un montant HT de dix-huit millions sept cent soixante-deux mille cinq cents
Attributaire
(18 762 500) francs CFA, soit un montant TTC de vingt-deux millions cent trente-neuf mille
sept cent cinquante (22 139 750) francs CFA
Tableau des notes financières et finales pour le lot 2
Notes
Propositions
Notes
Notes
Notes techniques
Notes financières
Bureau d’études
techniques
financières financières
finales
pondérées sur 80
pondérées sur 20
sur 100
en FCFA TTC
100
sur 100
GRETECH
95
76
41 991 934
70,29
14,06
90,06
ICB SARL/CASTORS INGENIERIE EXPERTISE
90
72
83 001 200
35,56
7,11
79,11
CAFIB
95
76
60 084 125
49,12
9,82
85,82
MEMO SARL
98
78,4
56 854 477
51,91
10,38
88,78
2EC INGENIEURS-CONSEILS
90
72
72 634 369
40,63
8,13
80,13
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GroupementN°
SAHEL
72
74 782 500
39,47
7,89
79,89 9
ARDI
95
76
52 310 580
56,42
11,28
87,28
Groupement BECIC/SEREIN
95
76
60 797 848
48,55
9,71
85,71

Groupement SAHEL INGENIERIE/CEITP
ARDI
Groupement BECIC/SEREIN
BURED

90
72
66 817 500
33,13
6,63
78,63
95
76
38 681 580
57,24
11,45
87,45
95
76
43 893 994
50,44
10,09
86,09
92
73,6
22 139 750
100
20,00
93,60
BURED pour un montant HT de dix-huit millions sept cent soixante-deux mille cinq cents
Attributaire
(18 762 500) francs CFA, soit un montant TTC de vingt-deux millions cent trente-neuf mille
sept cent cinquante (22 139 750) francs CFA
Tableau des notes financières et finales pour le lot 2
Notes
Propositions
Notes
Notes
Notes techniques
Notes financières
Bureau d’études
techniques
financières financières
finales
pondérées sur 80
pondérées sur 20
sur 100
en FCFA TTC
100
sur 100
GRETECH
95
76
41 991 934
70,29
14,06
90,06
ICB SARL/CASTORS INGENIERIE EXPERTISE
90
72
83 001 200
35,56
7,11
79,11
CAFIB
95
76
60 084 125
49,12
9,82
85,82
MEMO SARL
98
78,4
56 854 477
51,91
10,38
88,78
2EC INGENIEURS-CONSEILS
90
72
72 634 369
40,63
8,13
80,13
Groupement SAHEL INGENIERIE/CEITP
90
72
74 782 500
39,47
7,89
79,89
ARDI
95
76
52 310 580
56,42
11,28
87,28
Groupement BECIC/SEREIN
95
76
60 797 848
48,55
9,71
85,71
Groupement CACI/CAURI
92
73,6
53 955 500
54,70
10,94
84,54
BURED
92
73,6
29 514 750
100
20
93,60
BURED pour un montant HT de vingt-cinq millions douze mille cinq cents (25 012 500) francs
Attributaire
CFA, soit un montant TTC de vingt-neuf millions cinq cent quatorze mille sept cent cinquante
(29 514 750) francs CFA

Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ENERGIE
(Demande de propositions N°17-012/ME/SG/DMP DU 20 JUIN 2017)
Objet : service de consultants pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des études de faisabilité pour l’électrification
de 100 localités rurales par systèmes solaires hybrides ou isolés. Date d’ouverture des offres financières : mardi 26 septembre 2017.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Nombre de consultants : deux (02). Méthode de sélection : qualité technique et le coût
Evaluation technique
Evaluation financière
Évaluation combinée
Scores
Scores
Scores
Scores
Nom des consultants
Montant TTC
Scores
Classement
techniques
pondérés
financiers
pondérés
Groupement 2EC / IRAF
Lu: 295 683 220 TTC
ème
99
79,20
89,87
17,97
97,17
2
SARL
Evalué : 295 683 220 TTC
PROSPECTIVE AFRIQUE
Lu : 236 000 000 TTC
er
99
79,20
100
20,00
99,20
1
SARL
Evalué : 265 730 100 TTC
PROSPECTIVE AFRIQUE SARL pour un montant de deux-cent vingt-cinq millions cent quatre-vingt-quinze
Attributaire
mille (225 195 000) FCFA HTVA soit deux cent soixante-cinq millions sept cent trente mille cent (265 730
100) FCFA TTC.
(Demande de propositions N°17-010/ME/SG/DMP DU 20 JUIN 2017)
Objet : service de consultants pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation de l’étude de faisabilité de l’installation de
systèmes solaires photovoltaïques chez des particuliers non connectés au réseau SONABEL et l’élaboration de dossiers d’appel
d’offres. Date d’ouverture des offres financières : mardi 26 septembre 2017. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Nombre de consultants : deux (02). Méthode de sélection : qualité technique et le coût
Evaluation technique
Evaluation financière
Évaluation combinée
Nom des consultants
Scores
Scores
Scores
Scores
Montant TTC
Scores
Classement
techniques
pondérés
financiers
pondérés
Groupement 2EC / IRAF
Lu: 40 200 830 TTC
er
100
80,00
100,00
20,00
100,00
1
SARL
Evalué : 40 200 830 TTC
PROSPECTIVE AFRIQUE
Lu : 43 937 300 TTC
ème
100
80,00
89
17,80
97,80
2
SARL
Evalué : 45 176 300 TTC
Groupement 2EC / IRAF SARL pour un montant de Trente-quatre millions soixante-huit mille cinq cents (34
Attributaire
068 500) FCFA HTVA soit quarante millions deux-cent mille huit-cent trente (40 200 830) FCFA TTC.
(Demande de propositions N°17-011/ME/SG/DMP DU 20 JUIN 2017)
Objet : service de consultants pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation de l’étude de faisabilité de l’installation de
systèmes solaires photovoltaïques chez des particuliers connectés au réseau SONABEL et l’élaboration de dossiers d’appel d’offres.
Date d’ouverture des offres financières : mardi 26 septembre 2017. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Nombre de
consultants : deux (02). Méthode de sélection : qualité technique et le coût
Evaluation technique
Evaluation financière
Évaluation combinée
Scores
Scores
Scores
Scores
Nom des consultants
Montant TTC
Scores
Classement
techniques
pondérés
financiers
pondérés
Groupement 2EC / IRAF
Lu: 40 200 830 TTC
ème
100
80,00
97,70
19,54
99,54
2
SARL
Evalué : 40 200 830 TTC
PROSPECTIVE AFRIQUE
Lu : 37 789 500 TTC
er
100
80,00
100
20,00
100,00
1
SARL
Evalué : 39 276 300 TTC
PROSPECTIVE AFRIQUE SARL pour un montant de Trente-trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille
Attributaire
(33 285 000) FCFA HTVA soit trente-neuf millions deux-cent soixante-seize mille trois cents (39 276 300)
FCFA TTC.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
DEMANDE DE PRIX N°2017-243 MHU/SG/DMP DU 13/09/2017 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE SALLE DE REUNION ET DE
BUREAU AU PROFIT DES DIRECTIONS REGIONALES DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT.
Financement : Budget de l’ETAT, EXERCICE 2017.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 – 252/MUH/SG/DMP du 21/09/2017
Nombre de plis reçus : 02 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis 25/09/2017
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2142 du 18-09-2017. Date de délibération : 25 septembre 2017
Montants lus Montants Corrigés
Soumissionnaires
Observations
(FCFA HTVA) (FCFA HTVA)
Lot unique : Acquisition d’équipements de salle de réunion et de bureau au profit des Directions Régionales du MUH
Item 1
• La couleur proposée ne correspond pas à celle demandée
Item 2
• Les accoudoirs proposés ne sont pas en fibre noir avec axe chromé
Item 3
• Dessin d’un bureau fourni au lieu d’une photo de prospectus ; la matière ne
correspond pas à du bois lourd (hêtre) brillant fini mélaminé spécial tel que demandé,
• La Couleur des tiroirs est différente du bureau ; les embouts ne sont pas ajustables
au niveau du sol.
Item 4
• Le fauteuil n’est pas entièrement de couleur noire ;
• Le piétinement a cinq branches est en grande partie en alu et non en fibres tel que
demandé ;
Item 5
• Certification ISO non fourni ;
• Accoudoirs fournis non demandés ;
er
• L’habillement simili-cuir n’est pas de 1 choix
Item 6
• Les pieds des fauteuils fournis ne sont pas en forme de U ;
• Les accoudoirs ne sont pas en fibres noirs ;
BOSAL SERVICES
• Le piétinement est en tube chromé au lieu d’acier ;
14 725 000
SARL
• La couleur du fauteuil n’est pas entièrement en noire telle que demandée.
Item 7
• La table proposée n’est pas de type modulaire ;
• Le pied de la table n’est pas en forme de « I » et le latéral n’est pas dégagé ;
• Le bordure de chant n’est pas en PVC.
Item 8
• Dessin d’un bureau fourni au lieu d’une photo de prospectus ;
• Meuble de rangement bas fourni au lieu d’un retour de bureau ;
• Embouts non réglable ;
• Le bois utilisé n’est pas du bois lourd (hêtre) brillant fini mélaminé spécial
Item 9
• Le fauteuil n’est pas entièrement de couleur noire ;
• Le piétinement a cinq branches est en grande partie en alu et non entièrement en
fibres ;
- Le prospectus n’est pas d’origine (montage de photos et de dessins commentés avec
une copie de la description technique de l’autorité contractante au lieu de prospectus
d’origine) ;
- Le site internet indiqué sur le prospectus n’est pas fonctionnel et n’a pas permis de
faire des vérifications ;
- Les échantillons demandés n’ont pas été fournis.
NON CONFORME
PLANETES
24 800 000
24 800 000
CONFORME
Meubles sarl
Attributaire : PLANETES Meubles Sarl pour un montant HTVA de vingt-quatre millions huit cent mille (24 800 000) FCFA, soit vingt-neuf
millions deux cent soixante-quatre mille (29 264 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.

!
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
Manifestation d’intérêt N°2017-0799/MI/SP-PST/DM du 19/06/2017. FINANCEMENT : IDA (Crédit N°59410-BF)
Réalisation d’une enquête origine-destination à Ouagadougou
Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies à la section V des
Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 1997 (mise à jour septembre 1997, janvier
1999, mai 2002) et mai 2004 version révisée Octobre 2006.
Rubriques
Références
N°
Nature
Nationalité du Consultant Rang
Observations
Consultants
(Nombre)
Retenu pour déposer une
er
1 Groupement IMCG-Test SA
Groupement de bureaux Burkinabé
13
1
offre technique et financière
ème
2 ALYCE
Bureaux
Française
06
2
RAS
ème
3 Groupement SITRASS/AGEIM-IC
Groupement de bureaux Française
05
3
RAS
ème
4 Groupement TRANSITEC-GEDES-SEREIN-GE Groupement de bureaux Française
04
4
RAS
ème
5 Groupement ARCADE-ACN Etudes et Conseils Groupement de bureaux Burkinabé
00
5
RAS
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Manifestation d’intérêt n°001-2017/SONABEL/PEPU relatif aux services de consultant pour l’audit externe des états financiers des
exercices 2017 ; 2018 et 2019 du Projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU)
Publication de l’avis : quotidien N°2053 du mardi 16 mai 2017 – Financement : Fonds africain de développement (FAD)
Date de dépouillement : 30 mai 2017 - Nombre de plis reçus : 21
N°
Nom du Candidat
Pays
Observations
d’ordre
SEC DIARRA (Mali) est le chef de file du groupement. Ces deux cabinets sont inscrits aux tableaux de
l’ordre des experts comptables du Mali (ONECAM) et du Burkina Faso (ONECCA-BF).
Groupement SEC
Burkina Faso
er
1
DIARRA / SEC
Totalise plus de trente (30) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose d’un
/ Mali
personnel qualifié de 03 membres et compétents pour la mission.
DIARRA
Retenu sur la liste restreinte.
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Benin (OECA-Bénin) ;
Totalise dix-huit (18) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du
ème
2
COFIMA
Bénin
personnel qualifié de 10 membres et compétents pour la mission.
Retenu sur la liste restreinte.
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables de la Côte d’Ivoire (OEC-CI);
YZAS BAKER
Totalise dix-neuf (19) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du
ème
3
Côte d'Ivoire
TILLY
personnel qualifié de 09 membres et compétents pour la mission.
Retenu sur la liste restreinte.
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Burkina Faso (ONECCA);
FIDUCIAL
Totalise vingt (20) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
ème
4
Burkina Faso
EXPERTISE AK
de 9 membres pour la mission.
Retenu sur la liste restreinte
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Burkina Faso (ONECCA);
ème
4
WORLDAUDIT
Totalise douze (12) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
Burkina Faso
exco.
Corporate
qualifié de 3 membres et compétents pour la mission.
Retenu sur la liste restreinte
Membre d’une association internationale de cabinet d’expertise comptable (CPA Associates
International INC);
CGIC-Afrique
Totalise plus de trente (30) références concernant l’exécution de marchés analogues et propose un
ème
6
Burkina Faso
International
personnel de 4 membres pour la mission. Le cabinet n’a pas fourni les preuves (diplômes) permettant
d’apprécier la qualification du personnel proposé.
Non retenu sur la liste restreinte.
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Burkina Faso (ONECCA);
Cabinet FIDEXCO
Totalise huit (08) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
ème
7
Burkina Faso
SA
qualifié de 3 membres et compétent pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Burkina Faso (ONECCA);
ème
7
Totalise quatorze (14) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du
Cabinet ACS Sarl Burkina Faso
exco
.
personnel qualifié de 4 membres et compétents pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte.
Inscrits aux tableaux de l’ordre des experts comptables du Bénin (OECCA-BENIN) et du Burkina Faso
Groupement
(ONECCA-BF). FIDEXCA Sarl (Bénin) est le chef de file du groupement.
ème
7
Bénin /
Totalise neuf (09) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose d’un personnel
FIDEXCA Sarl /
exco.
Burkina Faso
CFEC Afrique Sarl
qualifié de 06 membres et compétents pour la mission.
Retenu sur la liste restreinte
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables de la Côte d’Ivoire (OEC-CI)
MOIHE Audit &
Totalise deux (02) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
ème
10
Côte d'Ivoire
Conseil
qualifié de 4 membres et compétents pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte.
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Burkina Faso (ONECCA);
ème
10
Totalise deux (02) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
SOFIDEC
Burkina
Faso
exco.
qualifié de 5 membres et compétents pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Burkina Faso (ONECCA);
ème
10
Totalise deux (02) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
AUREC Afrique Burkina Faso
exco
.
qualifié de 08 membres et compétents pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Burkina Faso (ONECCA);
PANAUDIT
Totalise trois (03) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
ème
13
Burkina Faso
Burkina
qualifié de 3 membres et compétents pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte.
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Burkina Faso (ONECCA);
Totalise une (01) référence concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
ème
14
SECCAPI
Burkina Faso
qualifié de 5 membres et compétents pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Burkina (ONECCA-BF).
Totalise quatre (04) références concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
ème
15
FIDAF Sarl
Burkina Faso
qualifié de 4 membres et compétents pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte.
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Burkina Faso (ONECCA);
N’a fourni aucune référence concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
ème
16
CIECAM Sarl
Burkina Faso
qualifié de 4 membres et compétents pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte
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Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du Burkina Faso (ONECCA);
N’a fourni aucune référence concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
17
Burkina Faso
qualifié de 3 membres et compétents pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte
Le cabinet SOGECA International est le chef de file du groupement et il est inscrit au tableau de l’ordre
Groupement
des experts comptable du Burkina Faso (ONECCA- BF).
KPMG-CI
/
Côte
d’Ivoire/
ème
N’a fourni aucune référence concernant l’exécution de marchés analogues et dispose du personnel
18
SOGECA
Burkina Faso
qualifié de 5 membres et compétents pour la mission.
International
Non retenu sur la liste restreinte.
Inscrits aux tableaux de l’ordre des experts comptables du Burkina Faso (ONECCA-BF) et du Togo
(ONECCA-Togo). Le cabinet IA&C (Togo) est le chef de file du groupement. N’a fourni aucune
Groupement IA&C Burkina Faso
ème
19
référence concernant l’exécution de marchés analogues et dispose d’un personnel qualifié de 02
/ AEC
/ Togo
membres et compétents pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte
Inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables de la Cote d’Ivoire. N’a fourni aucune référence
ème
20
BDO Consulting Côte d'Ivoire concernant l’exécution de marchés analogues et propose un personnel composé de deux (2)
membres pour la mission. Cependant ce personnel n’a pas d’expérience en missions similaires.
N’a pas fourni d’attestation d’inscription à l’ordre des experts comptables (ONECCA) du Burkina ;
N’a fourni aucune référence concernant l’exécution de marchés analogues et propose un seul
ème
21
CIDAG Sarl
Burkina Faso
membre pour la mission.
Non retenu sur la liste restreinte.
NB : la liste restreinte a été constituée conformément aux règles et procédures de la Banque Africaine de Développement pour l’utilisation des
consultants, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui stipule que la liste restreinte devrait être constituée de six (6) consultants d’origine
géographique très diverse, dont au maximum deux (2) d’un même pays et au moins un (1) d’un pays membre régional, à moins qu’on ne
parvienne pas à identifier de consultant qualifiés dans les pays membres régionaux.
FIDEREC
International

ème

Appel d'offres n° 24/2017 relatif à l’extension du poste 33/15 kV de Kua
Publication de l'avis : quotidien n° 2049 du mercredi 10 mai 2017. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre Entreprises Ouverture
Observations
Corrigé
1
MCE Sarl 154 702 201 154 702 201 Conforme
Conforme
Poste 1.12 : erreur de calcul il s’agit de 159 750 F au lieu de 157 950 F (devis génie civil)
Poste 2.2 : omission du prix total HT dans la sommation du sous-total II
Poste 2.4 : omission du prix total HT dans la sommation du sous-total II (devis fourniture des
GED
équipements du poste)
2
118 551 426 135 950 434 Poste 2.2 : omission du prix total HT dans la sommation du sous-total II
Poste 2.4 : omission du prix total HT dans la sommation du sous-total II (devis fourniture et
montage des équipements)
Attributaire provisoire : GED pour un montant TTC de 135 950 434 F CFA avec un délai d’exécution de 6 mois

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
Demande de prix n°2017-21/MJFIP/SG/DMP du 11 /09/2017 pour l’acquisition de kits pour la production d’engrais biologiques au profit
de la composante n°3 du PSCE/JF. Financement: BUDGET DU PSCE/JF – GESTION 2017 ;
Publication de l’avis: n°2141 vendredi 15 septembre 2017; Date de dépouillement : lundi 25 septembre 2017;
Date de délibération: lundi 25 septembre 2017; Nombre de soumissionnaires: trois (03).
Lot unique : acquisition de kits pour la production d’engrais biologiques au profit de la composante n°3 du PSCE/JF
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
K M SERVICE
33 941 275 40 050 705
33 941 275
40 050 705 Conforme (hors enveloppe)
Non conforme : Pièces administratives non transmise en
COFOB
18 366 500 21 672 470
18 366 500
21 672 470
dépit de la lettre n°2017-633/MJFIP/SG/DMP du 25/09/2017.
EKL
37 315 500 44 032 290
37 315 500
44 032 290 Conforme (hors enveloppe)
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit.

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE
Demande de prix n°2017- 03 /RCEN/PKAD/CRS/SG Lot unique : réalisation de dix (10) forages positifs
Financement BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 - Date de dépouillement : 25 septembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : 02.
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
FOI SARL/ PSB SARL
38 135 000
44 999 300
35 410 000
41 783 800
Conforme Items 3.3 et 6.1 Variation 7,15%
HDEP-SA
50 000 000 59 000 000
66 640 000
78 635 000
Hors enveloppe Items 4.3 ; 4.4 ; 6.1 ; 6.4
L’entreprise FOI SARL/ PSB SARL avec un montant de quarante un millions sept cent quatre vingt trois mille huit
Attributaire
cent (41 783 800) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande deprixn°2017-04 /RCEN/PKAD/CRS/SG Pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires.
Lot 1 : construction de trois salles de classes + magasin+ bureau à Djikofè - Financement : Budget communal
-Date de dépouillement : 26 septembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : 02.
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ECT
17 695 473
17 695 473
CONFORME
NON CONFORME :
-Incohérence entre la date de naissance sur le
CV et le diplôme du Conducteur des travaux.
-Absence de projets similaires pour le
Conducteur des travaux.
-Incohérence d’identité sur le diplôme et la CNIB
Etablissement
17 839 890
17 839 890
du chef de chantier.
Amine
-Absence de projets similaires pour le chef de
chantier.
-Absence de liste visée par la CNSS.
-Visite technique du camion benne et du
camion-citerne expirée le 30 septembre 2016
-Absence de véhicule léger
L’entreprise ECT avec un montant de dix sept millions six cent quatre vingt quinze mille quatre cent soixante treize (17 695
Attributaire
473) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours.

14

Lot 2 : construction de trois salles de classes au Quotidien
Lycée de Nioko
N° 1.2155 - Jeudi 05 Octobre
Financement : Budget communal -Date de dépouillement : 26 septembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : 03
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC

2017

Attributaire

-Absence de liste visée par la CNSS.
-Visite technique du camion benne et du
camion-citerne expirée le 30 septembre 2016
-Absence de véhicule léger
L’entreprise ECT avec un montant de dix sept millions six cent quatre vingt quinze mille quatre cent soixante treize (17 695
473) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours.

Résultats provisoires

Lot 2 : construction de trois salles de classes au Lycée de Nioko 1.
Financement : Budget communal -Date de dépouillement : 26 septembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : 03
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME
-Absence de visite technique pour le camion benne
-Absence de mise à la disposition pour le camionWendSongda services 14 884 670
17 563 911
citerne et le véhicule léger
- l’originale de la liste CNSS du personnel n’est pas
fournie et la copie non datée.
YIDIA
18 634 555
21 988 775
18 634 555
21 988 775
CONFORME
NON CONFORME
-Insuffisance d’expérience pour le conducteur des
travaux
-Absence de CNIB légalisées pour les Maçons,
Menuisiers coffreurs et Soudeur
CERF
24 168 230
28 518 511
---Absence de visite technique pour camion benne,
camion-citerne et véhicule léger
-Reçus d’achat du petit matériel non légalisés
-Absence de liste visée par la CNSS
- hors enveloppe
L’entreprise YIDIA avec un montant de vingt un millions neuf cent quatre vingt huit mille sept cent soixante quinze
Attributaire
(21 988 775) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours.
Lot 3 : construction de trois salles de classes au Lycée de Nioko 1.
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 -Date de dépouillement : 26 septembre 2017.
- Nombre de soumissionnaires : 02.
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC

Wend Songda Services

YIDIA
Attributaire

NON CONFORME
-CNIB non authentique pour le conducteur des
travaux (incohérence entre le recto et le verso)
-Visite technique du camion benne et camion14 884 670
17 563 911
citerne expirée le 21/09/2017
-Absence de compacteur
- l’originale de la liste CNSS du personnel n’est
pas fournie et la copie non datée.
18 634 555
21 988 775
18 634 555
21 988 775
CONFORME
L’entreprise YIDIA avec un montant de vingt un millions neuf cent quatre vingt huit mille sept cent soixante quinze
(21 988 775) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours.

REGION DU CENTRE-EST
Appel d’Offre Accéléré n° N°2017-001/RCES/PKPL/CSNG du 28 août 2017 pour l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour les cantines
scolaires. Date de publication : Revue des marchés publics N° 2123 du 28 août 2017. Date de dépouillement 05 septembre 2017 ;
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&+%/!
1234'5'
Financement : Budget communal/ Fonds Transférés (MENA), gestion 2017. Convocation de la CCAM : Lettre N°
2017068/RCES/PKPL/CSNG/SG du 28 août 2017 ; Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : vendredi 08 septembre 2017
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : -Absence de l’assurance du véhicule N°10 NN 5566
01 EZOF. SA
62 012 650 64 120 650 62 012 650 64 120 650
-absence du verso assurance du véhicule N°11 JK 18 54
02 WATAM.SA
58 076 450 59 693 498 58 076 450 59 693 498 Conforme
Non Conforme : Absence du verso de l’assurance du véhicule N°11
03 HYCRA Service
58 699 000 60 556 420 58 699 000 60 556 420
KK 2208
04 EGF
57 849 350 ------------- 57 849 350 ------------- Non Conforme : Absence d’assurance du véhicule N°11 KK 3825
KOANDA SERVICE
05
58 001 100 -------------- 58 001 100 -------------- Conforme
CENTER
Non Conforme :-Absence de visite technique du véhicule N°11HG
06 SOWDAF Sarl
64 634 200 66 436 990 64 634 200 66 436 990
7787 ; -Absence visite technique et assurance véhicule N°5276
KONDA SERVICE pour un montant de cinquante-huit millions dix mille cent (58 010 100) F CFA HT avec un délai de
ATTRIBUTAIRE
livraison de quarante-cinq (45) jours
Demande de prix N°2017-007/RCES/PKPL/C.SNG du 22 août 2017 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe du préscolaire
à Sankancé dans la commune de SANGHA. Date de publication : Revue des marchés publics quotidien N° 2123 du 22 août Avril 2017. Date de
dépouillement : jeudi 31 Avril 2017 ; Financement : Budget communal/ Fonds Transférés (MENA), gestion 2017. Convocation de la CCAM/ :
Lettre N° 2017-067/RCES/PKPL/CSNG/M/SG du 28 août 2017 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : lundi 04 septembre 2017
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA TTC
en F CFA HTVA
en F CFA TTC
01 EPOIR
13 997 835
---------------13 997 835
----------------------Conforme
Entreprise EPOIR pour un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent trente-cinq (13 997
ATTRIBUTAIRE
835) F CFA hors taxe (HTVA) avec un délai d’exécution de deux mois (02) mois
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Résultats provisoires
Demande de prix N° 2017-02/RCSD/CR/SG/CRAM du 01/08 /2017 pour l’acquisition d’équipement médico-techniques au profit des formations
sanitaire de la région du Centre-Sud (lot1) - FINANCEMENT : budget du Conseil région régional gestion 2017
Date de publication : Revue des Marchés Publique n°2125 du 24 août 2017 page 35.
Date de dépouillement : 04 septembre 2017 ;
Nombre de pli reçu : 06
- Nombre de pli ouvert : 06 - Date de délibération : 04 septembre 2017
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT
CORRIGE
CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
Francs CFA
Francs CFA
TTC
Francs CFA TTC
HTC
Francs CFA HTC
non conforme :
- dans les spécifications techniques proposées, les
dimensions de la boite d’accouchement est de
50x2x12 cm au lieu de 50x20x12 cm demandée ;
13 805 000
13 805 000
ESIF Matériel Sarl
- dans la boite de césarienne, il manque un
écarteur de farabeuf de 12 cm ;
- il a été proposé une pince dissection A/G 20 cm
et lieu d’une une pince dissection A/G 25 cm
demandée dans la boite de césarienne ;
non conforme : pièces administratives non fournies
18 115 000
21 375 700
18 115 000
21 375 700
GSM
à l’expiration du délai supplémentaire accordé
non conforme :
Kanta Global Trade
- pièces administratives non fournies à l’expiration
24 729 000
24 729 000
Sarl
du délai supplémentaire accordé ;
- hors enveloppe
Zenith International
22 101 400
22 101 400
Conforme
Service
14 033 000
14 033 000
SIF Matériel Sarl
Conforme
Non conforme : le tableau retraçant les
spécifications techniques proposées non produit or
12 443 000
14 682 740
12 243 000
14 446 740
MEDISYS sarl
pour certains items, les photos proposées ne
donnent pas les spécifications techniques
Attributaire
SIF Matériel Sarl pour un montant de seize millions cent trente trois mille (16 133 000) FCFA HT après une augmentation
de 14.96% des quantités initiales pour un délai d’exécution soixante (60) jours
provisoire
Lot 2 : acquisition d’équipements médico-techniques au profit du CSPS de Saponé marché Financement : budget du Conseil région régional
gestion 2017/PNGT2-3 - Date de publication : Revue des Marchés Publique n°2125 du 24 août 2017 page 35
- Date de dépouillement : 04 septembre 2017 - Nombre de pli reçu : 05
- Nombre de pli ouvert : 05 - Date de délibération : 04 septembre 2017
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
CORRIGE
CORRIGE
Observations
Soumissionnaires
Francs CFA
Francs CFA
Francs CFA
Francs CFA HTC
HTC
TTC
TTC
3 778 100
3 778 100
ESIF Matériel Sarl
Conforme
non conforme : pièces administratives non fournies
5 836 500
6 887 070
5 836 500
6 887 070
GSM
à l’expiration du délai supplémentaire accordé
Zenith International
6 551 475
6 551 475
Conforme
Service
4 304 500
4 304 500
SIF Matériel Sarl
Conforme
tableau
retraçant les
Non
conforme : le
spécifications techniques proposées non produit or
4 441 700
5 241 206
4 443 700
5 238 846
MEDISYS sarl
pour certains items, les photos proposées ne
donnent pas les spécifications techniques
Attributaire
ESIF Matériel Sarl pour montant de quatre millions deux cent soixante dix huit mille cent (4 278 100) CFA HT après une
provisoire
augmentation de 13.23% des quantités initiales pour un délai d’exécution de deux (02) mois
Demande de proposition N° 2017-01/RCSD/CR/SG pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation d’une retenue
d’eau à Sidtenga dans la Commune de Béré au profit du Conseil régional - Financement : Budget régional, GESTION 2017/PNGT 2-3
Date de Publication : Revue des Marchés publics revue n°2105 du jeudi 27 juillet 2017 à la page 24
- Nombre d’offre financière reçue : 04 - Nombre d’offre financière ouverte : 01
- Date de dépouillement : 11 août 2017 - Date de délibération : 11 août 2017
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
Soumissionnaires
CORRIGE Francs
CORRIGE
Observations
Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
CFA HTVA
Francs CFA TTC
DEC Ltd
23 725 000
23 725 000
27 995 500
27 995 500
Conforme
Attributaire
DEC Ltd pour un montant de vingt sept millions neuf cent quatre vingt quinze mille cinq cent (27 995 500) FCFA TTC
provisoire
pour un délai d’exécution de cinq (05) mois
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2017-006/REST/PKMD/CGYR/M relati f à la construction de trois salles de classes + Bureau+Magasin +Latrine scolaire à
quatre postes + Logement pour maitre à Pensoangli dans la commune de Gayéri - Publication de l’avis : quotidien no 2105 du jeudi 27 juillet
2017. Date de dépouillement : lundi 07 août 2017, nombre de plis reçu 01.
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
OPTIMUM Sarl
26 779 661
31 600 000
26 779 661
31 600 000
Conforme
Entreprise OPTIMUM Sarl pour un montant HTVA de vingt-six million sept cent soixante-dix-neuf mille six cent
Attributaire
soixante un(26 779 661) FCFA et TTC de trente et un million six cent mille (31 600 000) FCFA, avec un délai
d’exécution de 04 mois et de validité des offres de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2017-04/REST/PKMD/CGYR/M du 25 ma rs 2017 relatif à de trois salles de classe+ Bureau+ Magasin à Karmampéri.
Publication : quotidien n°2109 du mercredi 02août 2 017 - Date de dépouillement : vendredi11 août 2017, nombre de plis reçu 03 dont 0 hors délai.
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme, hors enveloppe
COGETRA
16 440 678
19 400 000
20 997 680
24 777 262
Erreur due à : -erreur de quantité aux
lignes
(1.3 ,1.4,1.5,2.10,3.2,et 3.3) -ajout des lignes 1.8,2.3
Non Conforme :
EGTS
16 470 990
-------------16 920 450 -----------------Agrément technique fourni B1 au lieu de B2
OPTIMUM Sarl
17 372 881
20 500 000
17 372 881
20 500 000
Conforme
Entreprise OPTIMUM Sarl pour un montant de dix-sept million trois cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-un
Attributaire
(17 372 881)F CFA en HTVA et en TTC de vingt million cinq cent milles(20 500 000) FCFA, avec un délaid’exécution de
trois(03) mois et de validité des offres de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2017- 003/REST/PKMD/CGYR/M du 2 5 mars 2017 relatif à de trois salles de classes au Lycée Communal de Gayéri Publication de l’avis : quotidien n°2109 du mercred i 02 août 2017 - Date de dépouillement : vendredi 11 août 2017, nombre de plis reçu 03 dont 0
hors délai.
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
COGETRA
15 508 474
18 229 999
15 508 474
18 229 999
Conforme
EGTS
18 790 466
-------------19 404 066
------------------- Conforme -erreur de quantité à la ligne 2.9
OPTIMUM Sarl
15 687 409
18 500 000
15 690 000
18 514 396
Conforme -erreur de quantité à la ligne 2.9
Entreprise COGETRA pour un montant quinze millions cinq cent huit mille quatre cent soixante-quatorze (15 508 474)
Attributaire
FCFATVA et en TTC de dix-huit millions deux cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (18 229 999) FCFA,
avec un délai d’exécution de trois(03) mois et de validité des offres de soixante (60) jours.
Demande de prix N°2017-001/REST/PKPG relatif à l’a cquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles primaires de la commune de
Madjoari. Financement : Transfert MENA /Budget communal, gestion 2017 - Publication : quotidien des marchés publics n°2122 du lundi 21 Août
2017 - Date de dépouillement 21 Août 2017
Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
SODIS BURKINA
15 287 523
15 287 523 Non conforme : Hors enveloppe
Sarl
HALALE
13 593 400
13 593 400 Conforme
SERVICES Sarl
HALALE SERVICES Sarl Sarl pour un montant de : treize millions cinq cent quatre vingt treize mille quatre cents (13 593
Attributaire
400) Francs CFA TTC avec un délai de de livraison de vingt un (21) jours.
Sur l’extrai de décision de l’ORD N° 2017 -0581/ARCOP/ORD du 26-09-2017
Appel d’offre N°2017- 001/REST/PKPG/CKPG relative à l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles primaires de la commune
de Kompienga - Publication : quotidien des marchés publics n°2062 du 29 mai 2017 - Date de dépouilleme nt 28 juin 2017
Montant HT FCFA
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigé
Lus
Corrigé
Lus
Corrigé
31 986 150 31 986 150 7 771 830
7 771 830
7 278 200 7 278 200 conforme
EZOF
2G.S (Groupe Général
34 440 000 34 440 000 8 428 200
8 428 200
9 254 400 9 254 400 Conforme.
Service)
Lot 1 : EZOF pour un montant de trente un millions neuf cent quatre vingt six mille cent cinquante (31 986 150)
francs CFA HT avec un délai de livraison de vingt un (21) jours
Lot 2 : EZOF pour un montant de sept millions sept cent soixante onze mille huit cent trente (7 771 830) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HT avec un délai de livraison de vingt un (21) jours
Lot 3 : EZOF pour un montant de sept millions deux cent soixante dix huit mille deux cents (7 278 200) francs CFA
HT avec un délai de livraison de vingt un (21) jours
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Résultats provisoires
REGION DU NORD!

DEMANDE DE PRIX N° 2017- 07/RNRD/PYTG/C-ULA DU 03 AOUT 2017 RELATIVE A L’ ACQUISITION ET LIVRESION SUR SITE D’HUILE
AU PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE OULA. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + ETAT/GESTION 2017
GESTION 2017– CHAPITRE 60 ARTICLE 601 REVUE DES MARCHES PUBLICS, N° 2125 du Jeudi 24 Août 2017
CONVOCATION DE LA CCAM n° 2017 – 07 du 30 Aout 2017
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en FRS CFA HT Montant corrigé en FRS CFA HT
OBSERVATIONS
GOUMPIOU GENERAL SERVICE (2 G S)
15 125 550
15 125 550
Conforme
GOUMPIOU GENERAL SERVICE (2 G S) pour un montant de Quinze millions cent vingt-cinq
Attributaire
mille cinq cent cinquante (15 125 550) Francs CFA HT avec un délai de 30 jours
APPEL D'OFFRES N°-2017-05/RNRD/PLRM/C-ODG DU 09/06/2017 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE DE VIVRES POUR
CANTINE SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUINDIGUI. FINANCEMEMENT : Budget Communal/MENA, Gestion
2017. IMPUTATION : Chapitre 60 Article 601. REVUE DE PUBLICATION : N° 2106 du vendredi 28 juillet 2017. CONVOCATION : Lettre N°
2017-07/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 21/08/2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 28 /08/2017, DATE DE DELIBERATION : 06 /09/2017!
Montant en F CFA lu! Montant corrigé F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E.G.F
52 847 800 54 909 484
//
//!
Conforme!
Non conforme : Chiffre d’affaire douteux ;
renseignement sur les qualifications et les capacités des
soumissionnaires : les points 1.6 et 1.9 ne sont pas renseignés ;
Les marchés Similaires datant de 2014 antécédent la création de
l’Entreprise qui est de 2015 (cf article 27 point 10 des instructions au
soumissionnaire).
EZOF SA
49 550 645 51 162 841
//
//!
Absence de la liste des écoles bénéficiaires. Provenance du riz non
précisée. Forma du sac Format : 60 cm x 110 cm, Matière : Polypropylène,
Largeur : 60 cm, Hauteur : 110 cm avec ourlet au lieu de 60 mm x 110
mm, Matière : Polypropylène, Largeur : 60 mm, Hauteur : 110 mm avec
ourlet demandée. Le soumissionnaire propose de livrer des équipements
dans sa lettre d’engagement.!
Non conforme : Granulométrie : Grosse graine 95% et petites graine 5%
proposées au lieu de 90% et 10% demandée par le DAO. Non conforme :
vitamine A et E proposé au lieu de A demandée par le DAO. La couleur,
l'odeur et la saveur caractéristiques à la matière de base (graine de coton)
: pas de précision du mode de temps. Provenance du riz non précisée.
E.S.B.F
53 760 965 54 912 245
//
55 197 989!
Renseignement sur les qualifications et les capacités des
soumissionnaires : les points 1.2, 1.3, 1.6, 1.8 et 1.9 ne sont pas
renseignés ; marché similaire douteux. Omission de calcul de la TVA sur
le transport : 285 744. Le soumissionnaire propose de livrer des
équipements dans sa lettre d’engagement.!
Non conforme : provenance du riz non précisée, le haricot périme au
cours de l’année scolaire (juillet 2018), renseignement sur les
qualifications et les capacités des soumissionnaires : point 1.4 :
WATA SA
46 893 000 48 208 116
//
48 631 440! l’entreprise a mention néant alors qu’il a un marché au cours d’exécution
dans la commune de Titao. Omission de calcul de la TVA sur le transport
423 324. Le soumissionnaire propose de livrer des équipements dans sa
lettre d’engagement.!
Non conforme : La couleur, l'odeur et la saveur doivent être
caractéristiques à la matière de base
L'huile doit être exempte de saveur, d'odeur étrangère et de toute
rancidité : Mode conditionnel, les dates de production et de péremption
des vivres non précisée. prescriptions techniques non signée, du plagiat
EMAF
53 675 825 53 675 825
//
55 507 474!
des prescriptions, absence de chiffre d’affaire, absence du renseignement
sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires, absence de
planning de livraison. TVA non facturée = 1 831 649. Le soumissionnaire
propose de livrer des équipements dans sa lettre d’engagement. Le plagiat
des prescriptions techniques !
E.G.F pour un montant de cinquante-quatre millions neuf cent neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatre (54 909 484)
Attributaire ! F. CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.!
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2017-08/RPCL/POTG/CZNR du 02 Aoû t 2017 relative à l’aménagement paysager de la cour de la Mairie
et la réalisation d’un (01) forage positif à Gam-Silmimossé au profit de la commune de Ziniaré.
Date du dépouillement : 21 Septembre 2017 ; Financement : budget communal, gestion 2017 ;
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2137 du 11 Septembre 2017 ;
Convocation : n° 2017- 1095/CZNR/SG/CCAM du 19 Sept embre 2017 ;
Nombre de lots : 02 ; Nombre de soumissionnaire : 04
Soumissionnaire

Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
OBSERVATIONS
lu FCFA
lu FCFA
Corrigé FCFA Corrigé FCFA
Lot n°1 : Aménagement paysager de la cour de la Mai rie de Ziniaré

COTRACOM-BTP

E.B.B

ESPACE VERT NEB LA
BOUM

Attributaire

31 096 460

28 710 350

31 429 500

36 693 823

33 878 213

-

31 096 460

30 918 350

31 429 500

36 693 823

Non conforme :
Un (01) seul marché similaire fourni valide pour la
période demandé.

36 483 653

Conforme :
Correction due à une discordance entre le montant
inscrit en lettre et en chiffre au niveau du bordereau
des prix unitaires à l’item 2.7 (Neuf mille cinq cents
en lettre et 8 000 en chiffre).

-

Non conforme :
Montant de la caution de soumission fournie
inférieur à celui demandé par l’administration
(200 000 au lieu de 800 000).

E.B.B : pour un montant de trente millions neuf cent dix-huit mille trois cent cinquante (30 918 350) francs CFA
HTVA et trente-six millions quatre cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquante-trois (36 483 653) avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot n°1 : Aménagement paysager de la cour de la Mai rie de Ziniaré

Entreprise WEND-SONGDA

Attributaire

6 610 275

7 800 125

6 610 275

7 800 125

Non conforme :
-Absence d’agrément technique, de caution de
soumission, de certificat de visite des lieux ;
-Délai de validité de l’offre proposée au niveau de la
lettre d’engagement inférieur à soixante (60) jours
minimum comme exigé dans le présent dossier de
demande de prix.

INFRUCTUEUX : pour absence d’offre de soumission conforme

DEMANDE DE PRIX N° 2017-05/RSHL/PSUM/CPBM du 23 /05/2017
POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’EDUCATION DE BASE NON FORMELLE (CBNEF) DANS LA COMMUNE DE POBE MENGAO
Financement : Transfert de l’Etat/Budget communal - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2130 du 31/08/2017 et 01/09/2017;
Convocation de la CCAM n° 2017 -08/RSHL/PSUM/CPBM/S G du 06/09/2017 - Date d’ouverture des plis : 11/09/ 2017;
Nombre de plis reçus : 03; Date de délibération : 15/09/ 2017
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
MONTANT FCFA
Observations
HTVA
TTC
Conforme : Uniformisation du cadre de devis estimatif
par rapport au bordereau des prix unitaire en son Item
ML : 46.058.222
ML : 54.348.702
ENTREPRISE ILBOUDO WENDSONDA
1.3 de construction d’une école à trois (3) classes
MC : 45.968.222
MC : 54.242.502 +magasin+
(E.I.W)
bureau pour le CBNEF
ML : 33.127.750
ML : 39.090.745 Non conforme: -Attestation de situation cotisante en
GENERAL DES TRAVAUX (GETRA)
MC : 33.127.750
MC : 39.090.745 Surcharge -Absence d’attestation de visite de site
Non conforme :
ML : 42.228.737
ML : 49.829.910
-Absence d’attestation de visite de site
E.Z.AR.MO SARL
MC : 42.228.737
MC : 49.829.910 Méthodologie d’exécution des travaux non conforme à
l’objet de l’avis de la demande de prix
l’ ENTREPRISE ILBOUDO WENDSONDA (E.I.W) a été retenue comme attributaire du marché relatif à
la demande de prix N°2017-05/R SHL/PSUM/CPBM du 23 /05/2017 pour la construction d’un centre
d’éducation de base non formelle( CBNEF) dans la commune de Pobé- Mengao pour un montant de
Attributaire
QUARANTE CINQ MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE HUIT MILLE DEUX CENT VINGT DEUX
(45.968.222) FRANCS CFA HT ET CINQUANTE QUATRE MILLIONS DEUX CENT QUARANTE
DEUX MILLE CINQ CENT DEUX (54.242.502) FRANCS CFA TTC POUR UN DELAI
D’EXECUTION DE CENT VINGT (120 ) JOURS .

DOSSIER DU 03 OCTOBRE SYNTHESE RPCL
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL'
Demande de prix N°2017-005/RSHL/PUDL/CTKF/SG du 04 août 2017 pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de
la commune de Tin-Akoff, publiée dans le quotidien des marchés publics N°2125 du jeudi 24 août 2017. Nombre de soumissionnaires : 01 ; Date
de dépouillement :04 septembre 2017, Date de délibération 04 septembre 2017 ; Financement : ressources transférées de l’Etat/MENA'
Lot 1'
Lot 2'
Lot 3'
Soumissionnaires ' Montants F CFA HTVA' Montants F CFA HTVA' Montants F CFA TTC'
Observations'
Lu '
Corrigé'
Lu'
Corrigé'
Lu'
Corrigé'
Conforme aux 3 Lots : -Ecarts dus à des erreurs
de calculs ; -Montant du riz= 9 051 000 CFA HTVA
WATAM SA'
8 223 480 9 051 000 2 065 840 2 156 000 2 326 771 2 279 901
au lieu de 9 151 000 CFA HTVA dont un écart de
100 000 de plus'
Lot 1 : WATAM SA pour un montant de neuf millions cinquante un mille ( 9 051 000) F CFA HTVA'
ATTRIBUTION' Lot 2 : WATAM SA pour un montant de deux millions cent cinquante-six mille ( 2 156 000) F CFA HTVA'
Lot 3 : WATAM SA pour un montant de deux millions deux cent' soixante-dix-neuf mille neuf cent un ( 2 279 901) F CFA TTC'

''

REGION DU SUD OUEST

Demande de prix n° 2017-26/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM Pour l’équipement d’un forage positif à gros débit avec raccordement au réseau
er
existant de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Gaoua - Publication : Revue des marchés publics n°2130 du 1 /9/2017 Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2017 - Date de dépouillement 11/9/2017
Lot unique : équipement d’un forage positif à gros débit avec raccordement complet au réseau existant
N°
Montants en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Montant lu HT Montant corrigé HT
1
Le Palmier d’Afrique
12 485 000
12 485 000
Conforme
2
Faso-Hydro-Pompe
10 525 000
10 525 000
Conforme
Erreur d’écriture aux items I.1 : on a 3 900 000 en chiffres et
quatre millions neuf cent mille en lettres, II. 2 on a 9 500 en
3
SAPEC SARL
9 252 500
10 402 500
chiffres et dix mille cinq cents en lettres. La correction des
erreurs a induit une variation de 12,42% mais l’offre reste
toujours conforme.
Attributaire : SAPEC SARL pour un montant de dix millions quatre cent deux mille cinq cents (10 402 500) francs cfa ht soit douze millions deux
soixante-quatorze mille neuf cent cinquante (12 274 950) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n° 2017-31/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR LA CONFECTION ET LA LIVRAISON DES MODULES PEDAGOGIQUES
er
AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n°2130 du 1 /9/2017 - Financement : budget de l’ENEP-G,
gestion 2017 Date de dépouillement 11/9/2017
Lot unique : la confection et la livraison des modules pédagogiques.
N°
Soumissionnaires
Montants en F CFA TTC
Observations
d’ordre
Montant lu HT
Montant corrigé HT
1
BCS
3 969 000
3 969 000
Conforme
2
Yam Services Inter
8 040 000
8 040 000
Conforme
3
MAG
5 617 800
5 617 800
Conforme
4
Défi Graphic
5 706 000
5 706 000
Conforme
Attributaire : BCS pour un montant de trois millions neuf cent soixante-neuf mille (3 969 000) francs CFA HT soit un montant TTC de quatre
millions six cent quatre-vingt-trois mille quatre cent vingt (4 683 420) avec un délai de livraison de trente (30) jours.

REGION DU SUD OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RSUO/PBGB/CDBG relative à l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire au profit des
écoles primaires de la commune de Bondigui. FINANCEMENT : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2017. DELAI
D’EXECUTION : 30 jours, PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2130 du jeudi 31 Aout et vendredi 01 Septembre 2017
CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-05/RSUO/PBGB/CBDG/PRM du 06 septembre 2017
Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date de délibération : 11 septembre 2017
Montant lu en F CFA
Montant corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Librairie Papeterie
18 790 000 19 344 400
Neerwaya
RAS
Non conforme :
- propose de Livrer du riz Thaïlandais au lieu de riz local
-année de péremption de l’huile différente sur la spécification
technique proposée(2019) et sur l’échantillon(2018).
- Acte d’engagement du fournisseur : livraison d’équipement au lieu
A CO R
17 965 500 18 506 040
de livraison de vivres
Format de sac de haricot : 60 cm x 60 cm proposé au lieu de 60
mm x 60 mm dans le DAO
-Largeur : 60 cm x 110 cm proposé au lieu de 60 mm x 110 mm
dans le DAO
Non conforme : Délai de livraison proposé : 45 jours proposé au
Ets BANEM Adama et
lieu de 30 jours dans le DAO,
Frères
-Haricot : taux des graines pourries et des matières étrangères
18 375 000 18 929 440
organiques non précisés.
-Impureté insoluble de l’huile 0,5% proposé au lieu de 0,05% fixé
dans le DAO
Non conforme : Acte d’engagement du fournisseur : livraison
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&#01
2345'6'
Inter Technologie
18 259 000 18 966 120
d’équipement au lieu de livraison de vivres
ATTRIBUTAIRE : La Librairie Papeterie Neerwaya pour un montant HTVA de dix-huit millions sept cent quatre-vingt-dix mille (18 790 000) francs
CFA et TTC de dix-neuf millions trois cent quarante-quatre mille quatre cent (19 344 400) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30)
jours.
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Marchés Publics

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

P. 21 à 24
P. 25 à 31
P. 32 à 36

DG-C.M.E.F.
Fournitures Travaux
et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de l’Administration Publique
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct
N° 2017-0192/MINEFID/SG/DMP du 27/09/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017
1
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct
pour l’acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de
l’Administration Publique composé de deux (02) lots:
Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau
Lot 2 : Acquisition de matériel de bureau
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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
tous les lots.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours par lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

5
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots
auprès du Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
6.
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 par lot devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le 06
novembre 2017 à neuf (09) heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de climatiseurs
au profit de l’Administration Publique

Acquisition de groupes électrogènes
au profit de l’Administration Publique

Avis de demande de prix
N° 2017-188/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Avis de demande de prix
N° 2017-193/MINEFID/SG/DMP du 27/09/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

1.
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’
acquisition de climatiseurs au profit de l’Administration Publique.

1.
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’
acquisition de groupes électrogènes au profit de l’Administration
Publique.

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
de climatiseurs au profit de l’Administration Publique.
3.
jours.

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
de groupes électrogènes au profit de l’Administration Publique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante cinq (45)
3.
jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP)
/ MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour l’unique lot auprès du
Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
6.
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 (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, au plus tard le 16/10/2017 à neuf (09) heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
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'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Soixante (60)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP)
/ MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour l’unique lot auprès du
Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
6.
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 quatre
cent mille (1 400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le 17/10/2017 à neuf (09)
heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
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'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition d’équipements de production et de transformation
au profit de la composante n°1 du PSCE/JF
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-21/MJFIP/SG/DMP du 25/09/2017
Financement : Budget PSCE-Gestion 2017
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance un appel d’offres
ouvert pour «acquisition d’équipements de production et de transformation au profit de la composante n°1 du PSCE/JF».
Ces acquisitions sont reparties en sept (7) lots comme suit :
Lot 1 : acquisition d’unités multifonctionnelle de production d’aliments de bétail et de volaille;
Lot 2 : acquisition d’unités de transformation de manioc ;
Lot 3 : acquisition d’unités d'étuvage de riz ;
Lot 4 : acquisition d’unités artisanale de fabrication de viande séchée (kilichi) ou de poisson séché ;
Lot 5 : acquisition d’unités de fabrication artisanale de soumbala ;
Lot 6 : acquisition d’unités de fabrique de produits laitiers ;
Lot 7 : acquisition d’unités d’extraction de beurre de karité,
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles
03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de
Baskuy),Téléphone: 70 30 86 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60, sise au 3ème étage de
l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy), où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de :
Lot 1 : cent mille (100 000) F CFA ;
Lot 2 : trente mille (30 000) F CFA ;
Lot 3 : trente mille (30 000) F CFA ;
Lot 4 : trente mille (30 000) F CFA ;
Lot 5 : trente mille (30 000) F CFA ;
Lot 6 : trente mille (30 000) F CFA ;
Lot 7 : trente mille (30 000) F CFA ;
à la régie de recette de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
Lot 01 : trois millions (3 000 000) F CFA;
Lot 02 : huit cent mille (800 000) F CFA;
Lot 03 : huit cent mille (800 000) F CFA;
Lot 04 : huit cent mille (800 000) F CFA;
Lot 05 : huit cent mille (800 000 ) F CFA;
Lot 06 : huit cent mille (800 000) F CFA;
Lot 07 : huit cent mille (800 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard avant le 06/11/2017 à 09 heures 00 mn TU à l’adresse suivante : Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, sise au 3ème étage de l’hôtel
administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de baskuy). Téléphone: 70 30 86 60
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de matériels de distribution à la SONABEL
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 49/2017
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL
1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour la fourniture de matériels de distribution à la SONABEL dont
les spécifications et les quantités sont données dans les cadres de devis du dossier d’appel d’offres.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

Les acquisitions sont constituées de douze (12) lots :
1 : Fourniture de câbles et boîtes de jonction MT
2 : Fourniture de câbles MT
3 : Fourniture de fusibles BT, MT et divers
4: Fourniture d’ccessoires de branchements et de lignes
5 : Fourniture de conducteurs BT et boîtes de jonction
6 : Fourniture de Cellules HTA
7 : Fourniture de disjoncteurs non différentiels
8 : Fourniture de disjoncteurs différentiels
9 : Fourniture de Disjoncteurs Compact, DHP et Parafoudres
10 : Fourniture de Transformateurs de puissance
11 : Fourniture de Ferrures et divers
12 : Fourniture de Matériel d'éclairage public

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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, qui sont en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
3.

Les délais de livraison ne devraient pas excéder : cent vingt (120) jours pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL. Ils peuvent soumissionner pour un ou pour l’ensemble des lots.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département
des Marchés de la SONABEL; moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de 150
000 FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11 et 12.
6.
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 :
• Lot 1 : dix sept millions (17 000 000) FCFA,
• Lot 2 : Vingt neuf millions (29 000 000) FCFA,
• Lot 3 : dix huit millions (18 000 000) FCFA,
• Lot 4 : vingt six millions (26 000 000) FCFA,
• Lot 5 : trente et un millions (31 000 000) FCFA,
• Lot 6 : trente et un millions (31 000 000) FCFA,
• Lot 7 : dix sept millions (17 000 000) FCFA,
• Lot 8 : vingt et un millions (21 000 000) FCFA,
• Lot 9 : trente millions (30 000 000) FCFA,
• Lot 10 : quarante trois millions (43 000 000) FCFA,
• Lot 11 : dix millions (10 000 000) FCFA,
• Lot 12 : quatorze millions (14 000 000) FCFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 06/11/2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être rendue responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
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.
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Construction de quarante six (46) unités de production et de transformation
au profit du PSCE/JF
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-22/MJFIP/SG/DMP du 22/09/2017
Financement : Budget du PSCE/JF, exercice 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion professionnelles
lance un appel d’offres ouvert pourla construction de quarante six (46) unités de production et de transformation au profit du PSCE/JF.
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

Les travaux sont constitués en sept (07) lots comme suit :
construction de vingt huit (28) unités multifonctionnelles de production ;
construction de trois (03 ) unités de transformation de manioc;
construction de trois (03 ) unités d'étuvage de riz;
construction de trois (03 ) unités artisanales de fabrication de viande séchée (kilichi) ou de poisson séché;
construction de trois (03 ) unités de fabrication artisanale de soumbala et d’extraction de beurre de karité;
construction de trois (03 ) unités de fabrique de produits laitiers;
construction de trois (03 ) unités d’extraction de beurre de karité.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément de catégorie B dans le
domaine des BTP pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion professionnelles, au
3ème étage de l’hôtel administratif, jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus
indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot1 et de cinquante mille (50 000
) F CFA pour chacun des lots 2;3;4 ;5;6;7.à la régie de recette de la DG-CMEF du MINEFID.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :cinq millions cinq cent mille (5 500 000) F CFApour le lot 1 et de huit cent mille (800 000) F
CFA pour chacun des lots 2;3;4 ;5;6;7.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 07/11/2017 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics, au 3ème étage de l’hôtel administratif, jouxtant l’ACOMOD, Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Construction du poste 36 kV de Léo

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Projet de renforcement des postes sources
de la SONABEL

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 55/2017
Financement : Budget SONABEL

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 54/2017/DM
Financement : SONABEL

1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour la construction du poste 36 kV de Léo.

1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour l’extension des postes 90 kV de Pâ, Ouaga 2 et Kossodo.

Les travaux sont financés sur fonds propres SONABEL.
2.
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 de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont financés sur fonds propres SONABEL.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque
entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’entreprises soumissionnaires.

Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque
Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés dans le domaine de l’électricité 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 objet du présent avis d’appel d’offres consistent
aux études d'exécution, à la fourniture et au montage du matériel et
des équipements et à la mise en service des ouvrages pour la construction du poste 36 kV de Léo. Les travaux seront exécutés en lot
unique et consistent à réaliser le genie civil du poste et à fournir et
installer les équipements électromécaniques du poste composés
essentiellement des cellules 40.5 kV, un transformateur des services auxiliaires, des batteries de condensateurs, un autotransformateur.

3.
Les travaux objet du présent avis d’Appel d’Offres contribueront à assurer le renforcement des postes sources de Pâ,
Ouaga 2 et Kossodo par :
• la création d’une travée transformateur 90 kV au poste
225/90/34,5/33 kV de Pâ ;
• la création d’une travée transformateur 90 kV au poste 90/15 kV
de Ouaga 2 ;
• la création d’une travée ligne 90 kV au poste 90/33/20 kV de
Kossodo.

3.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder
Trois cents (300) jours.

4.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder
cent quatre vingt (180) jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable
de deux cent mille (200 000) FCFA, payable à la caisse siège de la
SONABEL.

5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au Département Juridique de la SONABEL
où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de
deux cent cinquante mille (250 000) F CFA payable à la caisse
siège de la SONABEL.

5.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (4)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de vingt
millions (20 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le 07/11/2017 à 9
heures.

6.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (4)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de vingt
quatre millions (24 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des marchés le 08/11/2017 à 9
heures.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

6.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

7.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

Le Directeur Général

8.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Francois de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
Le Directeur Général
Francois de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

CAISSE NATIONALE DE SECURITE
SOCIALE DU BURKINA

Confection de T-shirts et autres gadgets de
communication au profit du Centre National
de Transfusion Sanguine (CNTS)

Réfection des bâtiments de la Direction
Régionale de Ouagadougou

Avis de demande de prix
n°2017-11/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 21/09/2017
Financement : Budget CNTS Exercice 2017
1Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance
une demande de prix pour la confection de tee-shirts et autres
gadgets de communication.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots
réparties comme suit :
•
Lot 1 : confection de T-shirts;
•
Lot 2 : confection d’autres gadgets de communication.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
3Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
4Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix au sécretariat de la Direction de
l’Administration et des Finances (DAF) du CNTS.
5Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
sécretariat de la DAF moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agent
Comptable du CNTS.
6Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA;
Lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
Les offres devront parvenir ou être remises au secretariat
de la Direction des marchés publics du CNTS, avant le 16/10/2017,
à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Avis de demande de prix
n° : 2017/039/CNSSIDAE 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 la réfection des bâtiments de la Direction Régionale de Ouagadougou.
Là participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de la catégorie B,pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de
base fixe.
Les travaux se composent d'un lot unique: « Réfection des
bâtiments de la Direction Régionale de Ouagadougou»
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 dans les bureaux de la Personne
Responsable des marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège,
sis place de la nation, Tél: 25 306078.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la
Personne Responsable des marchés de la Caisse nationale de
sécurité à l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la garantie de soumission d'un montant de neuf cent mille
(900 000) francs CF A devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, au e=
étage de l'immeuble abritant le siège, sis place de la nation à
Ouagadougou, avant le 16/10/2017 à 9 h GMT.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Directeur Général

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Lassané SAVADOGO
Aboubacar TRAORE
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Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’aménagement d’environ 1000 km de pistes rurales
dans treize (13) régions du Burkina Faso
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N° 1398/MI/SG/DMP du 29/09/2017
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017-2018
1. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures lance un
avis d’appel d’offres accéléré pour les Travaux d’aménagement
d’environ 1000 km de pistes rurales dans treize (13) régions du
Burkina Faso.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés, ayant un Agrément Technique en cours de validité pour la
catégorie T3 ou T4 du Ministère des Infrastructures suivant Arrêté
n°004/MITH/CAB du 17 janvier 2005, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration. Les entreprises étrangères devront fournir
une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays
et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois
(03) mois délivré par une Autorité compétente.
Les travaux se décomposent en quarante-huit (48) lots répartis
comme suit :
LOT 1 : Région du Centre /Province du Kadiogo
− Lot 1.1 : Piste Péélé-Wapassi (barrage) (10,10km)
− Lot 1.2: Piste Zeguedssé-Kogonoonguin-Gobi (6,89km)
LOT 2 : Région du Plateau-Central /Province de l’Oubritenga
− Lot 2.1: Piste Oubriyaoghin-Goué (5,43km)
− Lot 2.2: Piste Emb RN3 (Barkoundba)-Zakin- Dayagretenga
(10,63 km) et bretelle CSPS
LOT 3 : Région du Plateau - Central /Province du Kourwéogo
− Piste Laye-Boulala-Sapéo (8,19km)
LOT 4 : Région du Plateau-Central /Province du Ganzourgou
− Piste Mogtédo-Talenbika-Yougoulmandé (Emb piste Zémpasgo
Kabouda) (20,08km)
LOT 5 : Région du Centre-Nord /Province du Bam
− Lot 5.1 : Piste Keika – Doundégué (13,35km) et bretelle CSPS de
Nafo
− Lot 5.2 : Piste Woussé-Moméné-Dénéon (8,4km)
LOT 6 : Région du Centre-Nord /Province du Sanmatenga
− Lot 6.1: Piste Ouga Yarcé- Tagalla- Welga (11,60km)
− Lot 6.2 : Piste Zincko-Nakombogo (5,91km)
− Lot 6.3 : Piste Bangrin-Silmidougou (4,05km)
LOT 7 : Région du Centre-Nord /Province du Namentenga
− Lot 7 : Piste Boala – Zaongo (15,68km)
LOT 8 : Région du Sahel /Provinces de l’Oudalan et du Seno
− Piste Gorgadji (embr.RN23) - Tamaskat (38,5km)
LOT 9 : Région du Sahel /Province de l’Oudalan
− Piste : Oursi (Emb RR04)-Soukoundou (25,023 km)
LOT 10 : Région du Sahel / Province du Soum
− Piste : Arbinda (Emb RN23)-Gassiliki (marché) (27,629km)
LOT 11 : Région du Sahel / Province du Yagha
− Piste : Boundoré (Emb. RD04)-Tankougounadié (Embr. RD01)
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(21,770 km)
Lot 12 : Région des Hauts-Bassins /Province du Tuy
− Piste :
Pana (Emb.RN12) – Batiéné- Fing- Yerfing (27,700km)
LOT 13: Région des Hauts-Bassins /Province du Kénédougou
− Piste : Ouolonkoto –Niangolo – Soungalobougou – Djinguan et
Doh Djassan Fanfiéla (34,244 km)
LOT 14: Région des Cascades /Province de la Comoé
− Piste : Ouo (Emb.RN11) - Norkama – Djassara(Emb.RR27)
(44,027 km)
LOT 15: Région du Nord /Province du Yatenga
− Piste : Namissigma(Embr RD149)-Zanna(Embr RN15) (17,26
km)
LOT 16: Région du Nord /Province du Passoré
− Lot 16.1 : Sortie Kéo (Emb piste Lilbouré-Kollo)-Kabo (Emb
RD76) (9,850 Km) + Bretelle Kandado-Tindila (1,540 km)
− Lot 16.2 : Arbolé – Bounounou (5 km)
LOT 17: Région du Nord /Province du Loroum
− Piste : Titao (Emb RN23)-Vini (Ecole) (25,327 Km)
LOT 18: Région du Nord /Province du Zondoma
− Piste :
Tougo (Sortie marché)-Kéra (Emb piste Bassi-Kéra)
(16,62 Km)
LOT 19: Région du Centre-Ouest /Province du Boulkiemdé
− Lot 19.1: Piste Godin Oualogtenga (Emb RN13)-Gninga-SoméGouim (CSPS) (17,200)
− Lot 19.2: Piste Soaw (forage)-Zoetgomde-Kokolo (Ecole) (11,636
km)
LOT 20: Région du Centre-Ouest /Province du Sanguié
− Lot 20.1 : Dassa-Divollet-Poa (csps) (15,866 Km)
− Lot 20.2 : Bonyolo - Sandié (2 Km)
LOT 21: Région du Centre-Ouest /Province de la Sissili
− Piste : Frontière Ghana-Bouara (Emb RN20)-KalindouDanfi(Emb RD128) (32,839 Km)
LOT 22: Région du Centre-Ouest /Province du Ziro
− Piste : Cassou (emb RD123)-Zoro-Nassira (emb RN13) (13,384
Km)
LOT 23: Région de la Boucle du Mouhoun / Province des Balés
− Lot 23.1: Piste Emb. RR26 Yaho – Fobiri – Kongoba (15,80
Km)
− Lot 23.2 : Piste Emb. RR26 Mamou – Madou – Maoula (6,50
Km)
LOT 24: Région de la Boucle du Mouhoun / Province des Banwa
− Lot 24.1 : Piste Sami – Embr RN9 Bambé (11,20 Km)
− Lot 24.2: Piste Embr Ourouwé – Sagoata – Sami (13 Km)
LOT 25: Région de la Boucle du Mouhoun / Province de la Kossi
− Lot 25.1 Piste Goni – Denissa – Kamandena (10,30 Km)
− Lot 25.2 : Piste Goni – Karasso (4,20 Km)
LOT 26: Région de la Boucle du Mouhoun / Province du Mouhoun
− Piste : Kari – Worokuy – Fakouna – Lonkakuy – Oulani (23,90
Km)
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LOT 27: Région de la Boucle du Mouhoun / Province du Nayala
− Lot 27.1 : Piste Emb. RN10 Zaba – Tissé – Grand Moara –
Embr RR16 et Bretelle PK6+700 – CSPS de Tissé (17,743 Km)
− Lot 27.2 : Piste Emb. RR16 Kibsi – Petit Moaga – Djèré (12,10
Km)
LOT 28: Région de la Boucle du Mouhoun / Province du Sourou
− Piste : Tougan – Daka – Niankoré (21,80 Km)
LOT 29: Région de l’Est /Province du Gourma
− Piste : Bonga (Emb RR31) Kwadifagou(7,160 km)
LOT 30: Région de l’Est /Province de la Gnagna
− Piste : Diabatou-Yonfari-Hateri) (24,655 Km)
LOT 31: Région de l’Est /Province de la Tapoa
− Piste : Emb RD10-Koryombo-Dangou (19,025 Km)
LOT 32: Région de l’Est /Province de la Kompienga
− Piste : Oumpoungdeni - Apchouna - Kompienbiga + Bretelle
(13,380km)
LOT 33: Région du Centre Est /Province du Boulgou
− Lot 33.1 : Piste Soumagou-Gando (4,825 Km)
− Lot 33.2 : Bampèla-Léda-Sasséma (9,041 Km) et SassémaBassaré (4,461Km)
− Lot 33.3 : Piste Torla(Emb RN17)-Bangagou (5,590 Km)
− Lot 33.4 : Piste Bagré village-Zabo (13,422 Km)
LOT 34: Région du Centre Est /Province du Kouritenga
− Lot 34.1 : Piste Dagamtenga-Guitanga-Issiriyaoguen (Emb 0412PR002) (4,928 Km)
− Lot 34.2 : Piste Seguem(Emb RN04)-Ounougou-Nakaba (5,213
Km)
− Lot 34.3 : Piste Nakaba-Banogo (6,760 km)
LOT 35 : Région du Centre-Nord /Province du Sanmatenga
− Lot 35.1 : Piste Boussouma-Serra (3,04km)
− Lot 35.2 : Piste Kaya-Damané (5,03km)
− Lot 35.3 : Piste Touroum-Tiébéré (15,20km)
LOT 36 : Région du Centre-Nord /Province du Namentenga
− Piste Belgo - Silmangué - Raogo - Ourfaré (29.62km)
LOT 37: Région du Centre-Ouest /Province du Boulkiemdé
− Piste Zoétgomdé-Kalwaka-Nazoanga-Poéssi (Emb RR13) (19,96
km)
LOT 38: Région du Centre-Sud /Province du Zoundweogo
− Lot 38: Construction de deux (02) Dalots 4x(4x3x3) et
3x(4x3x2,50) sur la piste rurale Bindé-Manga
LOT 39: Région du Boucle du Mouhoun /Province des Bales
− Piste Oury - Taplara - Séréna - Emb. RR29 (20 km)
LOT 40: Région du centre et Centre – Ouest
• Province du kadiogo
− Lot 40.1: Dayoubsi - Vaagogho – Kogononghin (15 km)
• Province du Boulkiemdé
− Lot 40.2: Bingo - Kouanga (12 km)
− Lot 40.3: Kokologho - Pitmoaga (6 km)
LOT 41: Région du Plateau- Central /Province du Kourwéogo
− Lot 41.1: Napalgué – Tansé (12 km)
− Lot 41.2: Ybi – Nonguin( 5 km)
− Lot 41.3: Boulala - Kaoghin – Golmidou (11 km)
− Lot 41.4: Laye - Sapéo (7 km)
LOT 42: Région du sahel
➢ Province de l’Oudalan
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− Lot 42.1: Markoye - Damban (14 km)
➢ Province du Séno
− Lot 42.2 : Yebelga (Emb. RN23) – Weldé – Kachirga (5 km)
LOT 43: Région du Nord /Province du Yatenga
− Lot 43.1: Barga - Koumbani - Tougou - Emb RN23 (15 km)
− Lot 43.2: Barga - Illigué - Noogo ( 10 km)
− Lot 43.3: Barga Dinguiri - Ronga - Emb RD94 (22 km)
LOT 44: Région du Plateau-Central /Province du Ganzourgou
− Lot 44.1: Sapaga - Kidiba - Zorbimba (11 km)
− Lot 44.2: Sapaga - Sapaga Peulh - Passepaanga (17 km)
− Lot 44.3: CSPS de Sapaga - Daguintoéga (5 km)
LOT 45: Région du Centre-Nord /Province du Namentenga
− Piste Tougouri - Sian Walaga (22 km)
LOT 46: Région du Centre-Sud /Province du Bazéga
− Lot 46.1: Ipelcé-Souli - Guidissi (12 km)
− Lot 46.2: Ipelcé - Kikrisgogo (20 km)
− Lot 46.3 : Kombissiri – Tandaga (5 km)
LOT 47: Région du Centre-ouest /Province de la Sissili
− Lot 47.1: Ladio - Baweng - Nadondon - Tiaré (20 km)
− Lot 47.2: Kassou Tiossan (15 km)
LOT 48 : Région du Plateau-Central /Province du Ganzourgou
Piste Zam- Zémalga (20 km)
3. Le délai d’exécution pour chaque lot hors hivernage est le suivant :
• Quatre (04) mois pour les lots : 3-29
• Cinq (05) mois pour les lots : 1-2-7-15-16-18-22-25-31-32-34-3739-42-48
• Six (06) mois pour les lots : 4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-17-19-2021-23-24-26-27-28-30-33-35-36-38-40-41-43-44-45-46-47
4. Le candidat éligible peut soumissionner pour un ou l’ensemble
des lots. Toutefois, il ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
Dans le cas où il soumissionne pour plusieurs lots, il doit présenter
une soumission séparée pour chaque lot au moyen d’intercalaires,
à l’exception des pièces administratives qui doivent être présenté
qu’une seule fois.
N.B : les soumissionnaires sont invités à joindre, à leurs offres
financières, les devis estimatifs sur support électronique (clé USB
ou Compact Disc).
5. Les entreprises attributaires des travaux des 1000 km de 2016 et
dont le taux d’exécution physique est inférieur à 70% au 30 septembre 2017, ne sont pas autorisées à soumissionner à la présente
offre ;
6- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres, tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h
à 15h30 mn, dans les bureaux de la :
- Direction Générale des Pistes Rurales (DGPR) 03 BP
7004 Ouagadougou 03 Sise dans les locaux de
la Direction Régionale des Infrastructures du Centre à
Kossodo,
Ou
- Direction des Marchés Publics 03 BP 7011 Ouagadougou
03 Building Lamizana 3ème étage.
7. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
consulter gratuitement le dossier le dossier d’appel d’offres et doit
obligatoirement le retirer à la Direction des Marchés Publics du
Ministères des Infrastructures à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de Cent cinquante mille (150 000) FCFA
pour les lots 3 et 29 et de deux cent mille (200 000) FCFA pour les
autres lots, auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
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la Direction Régionale des Infrastructures du Centre à Kossodo,
Ou
- Direction des Marchés Publics 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Building Lamizana 3ème étage.
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7. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier le dossier d’appel d’offres et doit
obligatoirement le retirer à la Direction des Marchés Publics du Ministères des Infrastructures à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour les lots 3 et 29 et de deux cent mille (200 000) FCFA pour les autres lots,
du régisseur
de la Direction
du Contrôle
Marchés
Publics
Financiers. resteront engagés par leurs offres pour un
Les soumissionnaires
8.auprès
Les offres
présentées
en un Générale
(01) original
et troisdes(03)
copies,
con-et des9.Engagements

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag- délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
8. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
nées
d’une garantie de soumission d’un montant fixe par lot ou de remise des offres.
d’une garantie de soumission d’un montant fixe par lot ou de sa contrevaleur dans une monnaie librement convertible devront parvenir ou
sa
contrevaleur
danssuivante
une monnaie
librement
convertible
devront
être remises à l’adresse
DIRECTION
DES MARCHÉS
PUBLICS
03 BP 7011 Ouagadougou 03 Building Lamizana 3ème étage,
parvenir
ou51être
remises
suivante
DES
Tél. : (226)
29 15
49 /25 à32l’adresse
49 24 – Fax
: (226) DIRECTION
25 32 49 26 BURKINA
FASO, au plus tard le _________________________.
Le Directeur des Marchés Publics
MARCHÉS
PUBLICS
03immédiatement
BP 7011 Ouagadougou
03 Building qui souhaitent y assister.
L’ouverture des
plis sera faite
en présence des soumissionnaires
Lamizana
3ème
: (226)
51de29
15 49la/25
32 49 responsable
24 – Fax des marchés ne peut être responsable de la non réception de
En cas d’envoi
parétage,
la posteTél.
ou autre
mode
courrier,
Personne
par le
: l’offre
(226)transmise
25 32 49
26soumissionnaire.
BURKINA FASO, au plus tard le mardi 17
octobre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite imméSidiki Boubacar ILBOUDO
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
Chevalier de l’Ordre National
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.
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Garantie de soumission en F CFA
Montant
Lot
Montant
8 500 000
25
7 500 000
8 000 000
26
12 500 000
4 000 000
27
15 500 000
10 500 000
28
11 000 000
11 000 000
29
3 500 000
11 000 000
30
12 500 000
8 000 000
31
9 500 000
20 000 000
32
7 000 000
13 000 000
33
14 500 000
14 500 000
34
8 500 000
11 000 000
35
12 000 000
14 500 000
36
15 500 000
17 500 000
37
10 000 000
23 000 000
38
8 500 000
9 000 000
39
10 500 000
8 000 000
40
17 000 000
13 000 000
41
18 000 000
8 500 000
42
9 500 000
15 000 000
43
24 500 000
9 000 000
44
17 000 000
17 000 000
45
11 500 000
7 000 000
46
19 000 000
11 500 000
47
18 000 000
12 500 000
48
10 500 000

8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Ouagadougou, le………………………………….
Le Directeur des Marchés Publics

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Sidiki Boubacar ILBOUDO

COMMUNIQUE

Travaux d’aménagement d’environ 1000 km de pistes rurales dans treize (13) régions du Burkina Faso

!"

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix n°2017–68/MENA/SG/DMP du 20 septembre 2017 pour l’impression de calendriers 2018 du MENA , parue dans le Quotidien des marchés publics n°2150 du jeudi 28 septembre 2017 que la date initiale d’ouverture des plis prévue le 06 octobre 2017 est reportée au lundi 16 octobre 2017 .
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Noël MILLOGO
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OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Sectorisation du réseau de distribution d'eau potable de
la Direction Régionale de Ouagadougou
Avis d'appel d'offres International
Date : Le 11/09/2017
Nom du Projet: Programme d'Actions Prioritaires Eau Potable (PAPEP) de l'ONEA à BOBO et OUAGADOUGOU
Financement: l'Agence Française de Développement (AFD) -- Convention CBF 128801 J
AAO No: 26/2017 /ONEA/DG
1.
L'ONEA a obtenu un financement de l'Agence Française de Développement (AFD) pour financer le coût du Programme d'Actions
Prioritaires Eau Potable de l'ONEA à Bobo et Ouagadougou. " est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce financement
sera utilisée pour ~ffectuer les paiements prévus au titre du marché pour la Sectorisation du réseau de distribution d'eau potable de La
Direction Régionale de Ouagadougou.
2.
L'ONEA sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture et les travaux de pose d'organes de réseau.
3 Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement
(ONEA) / Direction de l'Exploitation de Ouagadougou :
ONEA Siège - 220, Avenue de l'ONEA, - Secteur 12 (Pissy)" 01 BP 170 Ouagadougou 01,
Téléphone: (226) 25 43 19 00 à 09
Fax : (226) 25431911
Email: oneadg@fasonet.bf
BURKINA FASO;
tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn du lundi au jeudi et le vendredi 7h30mn à 12h30mn et de
13h30mn à 16h30mn.
4, Les soumissionnaires intéressées peuvent consulter et/ou acheter le dossier d'appel d'offres comcet en français, à la Direction
Financière de l'ONEA, moyennant paiement d'un montant non remboursable de 100000 FCFA + frais d'expédition,
5.
Les Instructions aux Sourlissionnaires (iS) et les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) sont ceux du Dossier
Type d'Appel d'Offres pour Fournitures de l'Agence Française de Développement.
6.

Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quinze millions (15000000) Francs CFA.

7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à l'adresse ci-dessus le 20
novembre 2017 à partir de 09 heures 00 minute (temps universel).
8. Les principales exigences en matière de qualifications sont:
- avoir un chiffre d'affaires annuel moyen d'un milliard (1 000 000 000) de FCFA au cours des cinq (5) dernières années;
- disposer d'une ligne de crédit de deux cents millions (200 000 000) FCFA ;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins deux (02) marchés avec une valeur minimum de deux cents millions
(200 000 000) FCFA chacun;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins un marché de pose de conduite fonte (au moins 200 m de conduite fonte
DN 200 mm); la pose et la mise en service de débitmètre électromagnétique et l'installation d'application de rapatriement de données;
- les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d'appel d'offres. Voir le document d'appel d'offres pour les informations détaillées.
9. Le délai d'exécution des travaux ne saurait excéder huit (08) mois.
10.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.
Le Directeur Général par intérim,
Madou SANOU
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Elaboration d’un plan de circulation et de stationnement
dans le centre-ville de Ouagadougou
PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS
IDA : Crédit N°5859-BF
Manifestations d’intérêt
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer leProjet de Transports
et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché relatif à l'élaboration d’un plan de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Ouagadougou.
I : Missions du Consultant
Le consultant (Bureau d’étude) sera chargé de toutes les activités nécessaires à la réalisation de l’étude dans le respect des objectifs et des résultats attendus tels qu’ils sont exposés dans les termes de référence. Dans le cadre de sa mission, il mènera les activités principales suivantes :
1-

Etablissement du diagnostic avec rappel des enjeux en termes de circulation et de stationnement dans lecentre-ville de Ouagadougou ;

2-

Etude détaillée et proposition d’actions concrètes principalement sur cinq secteurs ;

3Elaboration d’un plan d’actions adapté, détaillé et chiffré, avec un chronogramme de mise en œuvre des actions sur la base du scénario
validé par la Mairie pour le centre-ville en général et pour chaque secteur en particulier.
II : Equipe de travail :
Le Consultant devra être un bureau d’étude compétent en études sur la mobilité urbaine et élaboration de politique de stationnement et de déplacements. Les consultants devront justifier d’une bonne expérience, notamment dans la sous-région.
L’équipe proposée sera constituée d’au moins cinq (5) experts de catégorie senior, des équipes d'enquêteurs et d'animateurs pour les phases d'enquêtes et de concertation, ainsi que du personnel de soutien ou d’appui siège.
La liste du personnel et leurs qualifications se trouvent dans les TDR.
III : Délai d’exécution
Le délai de réalisation de l’étude est estimé à quatre (04 mois) hors délais de validation à compter de la date de notification.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) invite les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services, et tous les détails d’exécution d’études analogues vérifiables et disposant des qualifications professionnelles requises. Les pièces justificatives y afférentes devront être
fournies (Contrats ou attestation de bonne fin). Toute référence non justifiés ne sera pas comptabilisée.
Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 15 heures
30 mn :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le jeudi 19 octobre 2017 à 09 heures TU avec la mention
« Recrutement d’un Consultant pour l'élaboration d’un plan de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Ouagadougou».

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

Sélection d’un cabinet en vue de l’exécution des prestations d’assistance a la mise en
place d’une comptabilité analytique au profit de la SONABHY
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2017-001/MCIA/SONABHY
FINANCEMENT : BUDGET SONABHY GESTION 2017

•
•

I – CONTEXTE
Depuis sa création en octobre 1985 la Société Nationale Burkinabè
D’Hydrocarbures (SONABHY) a mis en place au fur et à mesure de sa
croissance tous les outils nécessaires à son fonctionnement dont les principales missions sont : importer, stocker et distribuer des hydrocarbures
liquides et gazeux.
Elle tient sa comptabilité selon le référentiel comptable OHADA (et
SYSCOA). Le traitement des opérations comptables s’effectue à l’aide
d’un progiciel de gestion intégré (ERP ORACLE) sous une implémentation JDE. Dans le cadre de l’amélioration de ses instruments d’aide à la
décision, elle envisage la mise en place d’une comptabilité analytique.
Le but recherché dans la mise en place d’une comptabilité analytique à la
SONABHY est de permettre la maitrise des coûts réels des produits
achetés dont les prix sont administrés et les activités de la SONABHY
dans un environnement économique en perpétuelle mutation marqué par
une instabilité de ses principales valeurs de référence que sont le Brent
(cours de référence du pétrole) et le Dollar US qui est la monnaie de
transaction du pétrole sur le marché international.
II. OBJET
La SONABHY lance par la présente un appel à concurrence en vue du
recrutement d’un prestataire, d’un cabinet ou groupement de cabinets
pour réaliser la prestation suivante:
• une assistance à la mise en place d’une comptabilité analytique à la
SONABHY ;
• une assistance au déploiement et à la mise en œuvre dans son système
d’information JDE.
III. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de la SONABHY, exercice 2017.
IV. DESCRIPTION DE LA PRESTATION
Les travaux du cabinet prestataire chargé de la mise en place de la
comptabilité analytique de la SONABHY seront axés sur les points suivants :
• prendre connaissance de l’organisation actuelle de l’entreprise en établissant une représentation des objets de coût ;
• recenser l’ensemble des processus de la SONABHY découlant de l’organisation de l’entreprise et procéder à l’analyse pour l’alignement à la
comptabilité analytique qui sera mise en place;
• identifier et analyser les éléments de coûts directs et indirects constitutifs des branches d’activités de la SONABHY ;
• croiser les différentes activités aux inducteurs de coûts révélés par
l'analyse et déterminer les coûts des produits de la SONABHY;
• proposer une matrice de corrélation des activités et des inducteurs de
coûts de la société ;
• prendre connaissance du progiciel de gestion JDE et s’approprier de
ses possibilités offertes en vue de proposer une automatisation de la
comptabilité analytique qui sera implémentée ;
• proposer une méthodologie de codification en cohérence avec le
manuel comptable et le progiciel JDE ;
• analyser la structure des prix des hydrocarbures et proposer un budget
flexible ou une méthodologie de détermination automatique rationnelle
en cohérence avec la règlementation en la matière ;
• définir et réaliser un manuel des procédures de comptabilité analytique
en cohérence avec nos processus actuels des finances ;
• rédiger en cohérence avec le manuel des procédures de comptabilité
analytique un cahier des modes opératoires des tâches par activité
identifié pour rendre très opérationnel la mise en œuvre par l’équipe du
contrôle de gestion ;
• réaliser la formation des agents du contrôle de gestion pour l’exploitation et la mise à jour continue de la comptabilité analytique proposée.
V. RESULTATS ATTENDUS
Les conclusions des travaux d’assistance à la mise en place d’une
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comptabilité analytique devront permettre d’atteindre les résultats suivant :
les outils de gestion de la comptabilité analytique sont réalisés et mis en
œuvre ;
le manuel des procédures et le cahier des modes opératoires sont réalisés et mis à la disposition ;
la comptabilité analytique est désormais opérationnelle à la SONABHY
;
la comptabilisé analytique implémentée est automatisée sous le progiciel JDE ;
la formation de l’équipe du Contrôle de Gestion est réalisée et est
opérationnelle ;
la détermination et le calcul des coûts des produits commercialisés sont
maitrisés ;
la structure des prix est calculé et automatisée sous JDE ;
le transfert des compétences est assuré.

VI. PARTICIPATION
La participation au présent appel à concurrence, est ouverte aux cabinets
ou bureaux d’études qui sont qualifiés pour ces types de travaux d’assistance à la mise en place d’une comptabilité de gestion dans un environnement informatique JDE.
Les consultants intéressés par cet appel à concurrence doivent fournir les
informations indiquant leur capacité à exécuter les prestations ci-dessus
indiquées (références pertinentes concernant l'exécution de contrats analogues, expériences dans les conditions similaires).
VII. COMPOSITION DES DOSSIERS
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- la présentation de la société, son statut juridique, son domaine de compétence et ses références générales ;
- les références techniques et les expériences similaires dans le domaine
;
- l’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone,
fax, email etc.…
VIII. CRITERES DE PRESELECTION
Les candidats seront présélectionnés sur la base de leur domaine de
compétence et des références similaires pertinents dans le domaine. Une
liste de six (6) consultants au plus sera arrêtée à l’issue de l’évaluation
des expressions d’intérêt.
IX. DEPOTS DES DOSSIERS
Les dossiers doivent être déposés en un (1) original et quatre (4) copies
au secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394
Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél.: + 226 25 43 00 01 Fax: +226 25 43
01 74 au plus tard le 19 octobre 2017 à 09 heures TU avec la mention
«offre de manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet en vue de
l’exécution des prestations d’assistance pour mise en place d’une comptabilité analytique au profit de la SONABHY».
Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier
électronique ne sont pas recevables.
X. RENSEIGNEMENTS
Les consultants intéressés sont invités à retirer les présents Termes de
Références au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 BURKINA FASO Tél.: + 226
25 43 00 01 ; Fax: +226 25 43 01 74.
XI. RESERVES
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis de consultation restreinte.
P/le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique chargé du Contrôle Interne chargé de l’intérim,

Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

Sélection d’un consultant (cabinet ou bureau d’études) en vue de l’évaluation de la mise
en œuvre du plan stratégique 2004-2008 et l’élaboration
du plan stratégique 2018-2022 de la SONABHY
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2017-002/MCIA/SONABHY
FINANCEMENT : BUDGET SONABHY GESTION 2017
I. CONTEXTE
La SONABHY est à un tournant important de son histoire. En effet, son environnement connait depuis ces dernières années et connaîtra encore dans
les prochaines années des mutations majeures, avec notamment le projet
d’ouverture partielle de son capital, dans le cadre de la stratégie du désengagement de l’Etat du secteur productif et la grande incertitude relative à l’instabilité des cours du marché pétrolier et du dollar depuis l’exercice 2008 et
de la croissance instable de la consommation intérieure de tous les produits
d’hydrocarbures.
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) est un partenaire
dont les relations commerciales constituent un véritable enjeu très important
dans le processus de croissance de la SONABHY. Le développement du
secteur minier ces dix dernières années a pour effet induit la croissance considérable du niveau de consommation des produits pétroliers.
Aussi, le mode de fixation des prix de vente à la pompe administré impacte
fortement la rentabilité financière de la SONABHY. Par ailleurs, il faut noter
l’orientation des politiques énergétiques du pays vers les énergies nouvelles
et renouvelables en encourageant par ailleurs un mix énergétique dans la
production et la consommation de l’énergie.
Dans un tel environnement, anticiper sur les ruptures et mobiliser l’ensemble du personnel autour d’une vision d’avenir claire est une nécessité pour
la SONABHY. C’est pourquoi la Direction Générale de l’entreprise a décidé
d’évaluer la mise en œuvre du plan stratégique 2004-2008 et de recentrer
ses activités en élaborant un autre plan stratégique 2018-2022 avec l’appui
d’un consultant (cabinet ou bureau d’études).
II. MANDAT DU CONSULTANT
L’objectif général du mandat est d’appuyer la Direction de la SONABHY
dans le processus d’évaluation du plan stratégique 2004-2008, l’élaboration
de celui de 2018-2022 et l’accompagnement à sa mise en œuvre. Ce deuxième plan doit définir dans une perspective de cohérence, l’ensemble des
choix fondamentaux, des moyens et plans d’action à mettre en œuvre par la
SONABHY à l’horizon 2022. Ce deuxième plan stratégique sera un document de référence dans le sens de la recherche de la croissance et de l’optimisation de la rentabilité de la SONABHY. Il permettra notamment :
• d’évaluer la mise en œuvre du plan stratégique 2004-2008 et d’en tirer les
conséquences ;
• de décliner une vision stratégique claire pour l’horizon 2022 ;
• d’orienter les choix de gestion fondamentaux de la Direction Générale ;
• de recadrer les prescriptions organisationnelles actuelles de la SONABHY;
• de permettre la mobilisation de l’ensemble du personnel de l’entreprise
autour d’une vision d’avenir ambitieuse et d’un plan d’action clair et réaliste;
• de préparer la SONABHY et son personnel de façon positive à s’adapter à
l’ensemble des mutations qui s’opèrent dans son environnement ;
• de servir pour la Direction Générale d’outil de conseil et de négociation visà-vis de l’ensemble de ses partenaires et des parties prenantes ;
• de proposer éventuellement une méthodologie de négociation d’un contrat
plan avec l’Etat ;
• d’impliquer les principaux acteurs du projet par la formation à la prise en
charge des résultats des travaux en vue d’une mise en œuvre efficace ;
• de réaliser un audit de son système d’information afin de permettre une correction et de rendre plus conviviale l’exploitation de son progiciel de gestion
intégrée (JDE) dans le but d’une maîtrise totale des outils de gestion ;
• de réaliser un schéma directeur des systèmes d’information (SDI) ;
• de proposer un plan de mise en œuvre et son accompagnement pour la
réussite des chantiers en termes de résultats concrets.
III. ETENDUE DU MANDAT
Le mandat du consultant portera sur les axes suivants :
• évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique 2004-2008 et d’en tirer
les conséquences pour permettre le recentrage des activités en vue d’un
diagnostic pour le deuxième plan stratégique ;
• diagnostic stratégique : il s’agira d’établir un diagnostic approfondi des
forces et faiblesses de l’entreprise dans ses différents domaines d’activités, au regard des constats de l’évaluation du plan stratégique 2004-2008,
des évolutions et ruptures envisageables dans chaque activité. Aussi, un
regard de l’environnement actuel et futur du secteur des hydrocarbures
devra permettre de réaliser un diagnostic externe pour connaître les menaces et les opportunités ;
• vision à l’horizon 2022 : il s’agira de définir à partir du diagnostic interne et
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externe de la SONABHY une vision claire qui permettra à la SONABHY
d’atteindre ses objectifs de développement dans le secteur pétrolier à
l’horizon 2022 ;
• stratégies et objectifs à long terme : il s’agira d’élaborer et d’évaluer les
stratégies et les objectifs à long terme ;
• plans d’actions : il s’agira d’élaborer des plans d’actions à court et moyen
terme tenant compte de la mission de l’entreprise, des objectifs, des stratégies ainsi que des contraintes ;
• alignement de l’organisation : il s’agira de procéder à l’ajustement de l’organisation actuelle afin de permettre la mise en œuvre efficace et efficiente
du nouveau plan stratégique dans le but d’atteindre les objectifs ;
• la formation d’une équipe projet de la SONABHY à la méthodologie d’élaboration et de mise en œuvre d’un plan stratégique dans le but d’assurer en
interne le recadrage en fonction de l’évolution de l’environnement à mi-parcours du plan stratégique qui sera adopté et mis en exécution.
Dans le cadre de la préparation de son offre de service, le prestataire expliquera et décrira l’approche qu’il préconise pour l’évaluation du plan
stratégique 2004-2008 et l’élaboration du plan stratégique 2018-2022. Il
définira les buts et la portée de la méthodologie proposée et justifiera son
bien-fondé. Il établira également un planning détaillé d’intervention sur
douze (12) mois.
IV. DUREE DE LA CONSULTATION
La durée totale du mandat est estimée au maximum à douze (12) mois dont
quatre (04) mois pour les interventions et huit (08) mois pour l’accompagnement à la mise en œuvre du plan stratégique 2018-2022.
La mission se déroulera au siège de la SONABHY à Ouagadougou, dans
ses dépôts (Bobo, Péni et Bingo) et éventuellement dans les dépôts partenaires.
Le planning soumis par le prestataire comprendra toutes les phases nécessaires à la bonne marche du dossier.
Enfin, le prestataire soumettra une estimation budgétaire détaillée pour chacune des étapes du mandat ainsi que la méthodologie proposée pour la réalisation de cette étude.
V. FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le budget de la SONABHY, gestion budget
exercice 2017.
VI. COMPOSITION DES DOSSIERS
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- la présentation de la société, son statut juridique, son domaine de compétence et ses références générales ;
- les références techniques et les expériences similaires dans le domaine ;
- l’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax,
email etc.
VII. DEPOTS DES DOSSIERS
Les dossiers doivent être déposés en un (1) original et quatre (4) copies au
secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394
Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél.: + 226 25 43 00 01 Fax: +226 25 43 01
74 au plus tard le 20 octobre 2017 à 09 h.TU avec la mention «offre de
manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet en vue de l’exécution
des prestations d’assistance pour mise en place d’une comptabilité analytique au profit de la SONABHY».
Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier
électronique ne sont pas recevables.
IX. RENSEIGNEMENTS
Les consultants intéressés sont invités à retirer les présents Termes de
Références au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la
SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 BURKINA FASO Tél.: + 226 25 43
00 01 ; Fax: +226 25 43 01 74.
X. RESERVES
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de consultation restreinte.

P/le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique chargé du Contrôle Interne chargé de l’intérim,

Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

Recrutement d’un cabinet en vue de la mise en place d’un système de gestion
des immobilisations au profit de la SONABHY
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2017-003/MCIA/SONABHY
FINANCEMENT : BUDGET SONABHY GESTION 2017
I.
CONTEXTE DE LA MISSION
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) est une société d’Etat créée par Kiti n° 85-035/CNR/PRES/PRECO du 09 octobre
1985.
Son capital social est de trois milliards (3 000 000 000) de francs CFA, entièrement détenu par l’Etat Burkinabé.
Mission /Objet
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) a pour mission, partout sur le territoire national :
•
l’importation et le stockage des hydrocarbures liquides et gazeux ;
•
le transport, le conditionnement, la vente et la distribution de ces produits ;
•
la construction d’infrastructures de stockage en vue de garantir au Burkina Faso une sécurité énergétique suffisante ;
•

l’appui à la recherche d’énergies de substitution ainsi que la vulgarisation des techniques d’utilisation ou de consommation d’énergie ;

•
et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet suscité.
Pour l’importation et le stockage, l’Etat Burkinabé lui accorde un monopole de droit. Par ailleurs, au titre du régime douanier, la SONABHY bénéficie d’un entrepôt fictif spécial pour l’exploitation de ses dépôts de stockage.
Administration et Structures
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) est placée sous la tutelle technique du ministère chargé du commerce, la tutelle de
gestion du ministère chargé des entreprises publiques et la tutelle financière du ministère chargé des finances.
Elle est régie par l’ensemble des textes de l’Etat (lois, décrets, etc.) relatifs à l’administration et à la gestion des sociétés à capitaux publics, notamment la loi n° 25/99/AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics et le décret n° 2000189/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2000 portant statut général des sociétés d’Etat et par ses statuts propres.
Elle est administrée par un conseil d’administration de huit (08) membres, dont sept (07) représentant l’Etat et un (01) représentant les travailleurs.
Un représentant du ministère chargé de la gestion des entreprises publiques siège au Conseil d’administration avec un statut d’observateur.
L’instance supérieure de décision est l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat.
La SONABHY est également sous le contrôle des structures nationales habilitées à cet effet (finances, travail, etc.)
II.
OBJET
La SONABHY souhaite recruter un prestataire externe pour :
- concevoir la gestion et le suivi de ses immobilisations ;
- définir un schéma de codification de celles-ci ;
- réaliser un inventaire général de ces immobilisations ;
- et procéder au déploiement du schéma de codification pour constituer une nouvelle base de gestion et de suivi de ces immobilisations.
L’inventaire portera sur l’ensemble des immobilisations qui ont fait l’objet d’un inventaire en 2016. Le consultant pourra s’appuyer sur les conclusions des travaux de la commission d’inventaire mise en place par la direction générale de la SONABHY en 2011.
Au 31 décembre 2016, la valeur brute des actifs s’élève à soixante milliards sept cent dix millions neuf cent soixante-neuf mille neuf cent quarantequatre (60 710 969 944) FCFA détaillée en annexe :
NB : ces données pourront être modifiées avec l’intégration des acquisitions de 2017.
La gestion des immobilisations est assurée par le module de gestion des immobilisations du progiciel JDE.
La maintenance et l’entretien des immobilisations, notamment celles relevant des installations techniques sont réalisés par les services techniques
dédiés et la gestion de ce volet est assurée par le module GMAO du progiciel JDE.
Le fichier des immobilisations permet d’avoir la liste des immobilisations par établissements, par sites et par familles.
III. QUALIFICATION DES CONSULTANTS
Les consultants doivent fournir les documents prouvant qu’ils disposent des capacités et des ressources nécessaires pour mener à bien l’exécution du marché. A cette fin toutes les offres seront accompagnées des renseignements suivants :
a)
la qualification et les expériences des principaux responsables de l’exécution (joindre les CV et les diplômes légalisés) ;
b)
la liste de travaux similaires réalisés.
IV.
DILIGENCES A METTRE EN ŒUVRE
La mission a pour objectif de répondre aux exigences d’un inventaire physique général des immobilisations afin de fiabiliser les soldes comptables
conformément aux recommandations du SYSCOA et proposer des améliorations aux procédures de gestion des immobilisations. Le système de
gestion et codification doit permettre la prise en charge des besoins des différentes composantes de la gestion et du suivi des immobilisations (gestion comptable, gestion et suivi physique, maintenance et entretien) et doivent pouvoir être pris en charge par le progiciel de gestion de la SONABHY(JDE).
Il s’agit de :
➢ recenser tous les éléments de l’actif immobilisé dans les sites de la SONABHY par famille et par numéro de compte ;
➢ définir la nomenclature de codification ;
➢ codifier ces actifs suivant la nomenclature approuvée par la SONABHY ;
➢ matérialiser la codification sur les immobilisations par un marquage indélébile de manière à en permettre le suivi ;
➢ rapprocher l’inventaire physique à celui du fichier des immobilisations ;
➢ justifier les éventuels écarts ;
➢ proposer après analyse :
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un reclassement dans les comptes appropriés suivant le plan comptable de la SONABHY ;
l’identification des immobilisations devant être reformées ou mises au rebut ;
les écritures de régularisation permettant la mise à jour et la fiabilisation du fichier extra comptable en rapport avec les soldes comptables ;
proposer une procédure de mise au rebut des immobilisations ;
proposer des règles de gestion tendant à l’optimisation des actifs de la SONABHY telles que le suivi des immobilisations, la définition des
immobilisations, les méthodes de dépréciation d’actif ;
• proposer une procédure de détermination des valeurs d’origine et éclatement éventuel.
➢ mettre en place un système de gestion des immobilisations par code barre ;
➢ mise à jour des immobilisations dans la comptabilité JDE.
V.
METHODOLOGIE
Le prestataire veillera à exposer sa méthodologie permettant d’atteindre les objectifs fixés par les termes de références.
Outre les moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation de la mission, le prestataire doit communiquer le chronogramme d’exécution des travaux. En cas d’absence d’un intervenant dont le curriculum vitae fait partie du dossier technique, le prestataire retenu veillera à
adresser une demande de remplacement à l’appréciation de la SONABHY. Chaque étape doit être validée avec la SONABHY.
VI.
DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution est de quatre (4) mois. Il prend effet pour compter de la date de notification du marché jusqu’au dépôt du rapport final.
Les dispositions seront prises par la SONABHY afin de permettre au prestataire d’accéder aux locaux d’installations ainsi qu’à toute information
nécessaire à sa mission.
Le prestataire travaillera en étroite collaboration avec les services techniques et comptables de la SONABHY.
Les différentes régularisations proposées donnant une situation justifiée des comptes d’immobilisations de la SONABHY au 31 décembre 2017
mettra fin à la mission.
VII.
RAPPORT A PRODUIRE
Un rapport d’étape en quatre (04) exemplaires à l’attention de monsieur le directeur général doit être fourni à la fin de chaque étape.
Le rapport provisoire, en quatre (4) exemplaires, permettant à la SONABHY de formuler des observations.
A l’issue des travaux, le prestataire présentera le manuel de procédures et un rapport provisoire en quatre (4) exemplaires sur les diligences cidessus définies.
Le rapport définitif, en quatre (4) exemplaires et une copie sur support informatique, prendra en compte les observations formulées par la SONABHY.
VIII. COMPOSITION DES DOSSIERS
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- la présentation de la société, son statut juridique, son domaine de compétence et ses références générales ;
- les références techniques et les expériences similaires dans le domaine ;
- l’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, email etc.…
IX. CRITERES DE PRESELECTION
Les candidats seront présélectionnés sur la base de leur domaine de compétence et des références similaires pertinents dans le domaine. Une
liste de six (6) consultants au plus sera arrêtée à l’issue de l’évaluation des expressions d’intérêt.
X. DEPOTS DES DOSSIERS
Les dossiers doivent être déposés en un (1) original et quatre (4) copies au secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394
Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél.: + 226 25 43 00 01 Fax: +226 25 43 01 74 au plus tard le 19 octobre 2017 à 09 h TU avec la mention
«offre de manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet en vue de l’exécution des prestations d’assistance pour mise en place d’une comptabilité analytique au profit de la SONABHY».
Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
XI. RENSEIGNEMENTS
Les consultants intéressés sont invités à retirer les présents Termes de Références au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 BURKINA FASO Tél.: + 226 25 43 00 01 ; Fax: +226 25 43 01 74.
XII. RESERVES
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
P/le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique chargé du Contrôle Interne chargé de l’intérim,
Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 37 à 40

* Marchés de Travaux

P. 41 à 50

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires
Avis de Demande de Prix
n°2017-11/RCSD/PZNW/CNBR/PRM du 20/07/2017
Financement : budget communal, gestion 2017/ Transfert MENA
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Nobéré lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Nobéré.
2
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures
scolaires.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de la mairie de Nobéré tous les jours ouvrables entre
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heures 30 minutes.

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Nobéré. Tel : 71 83 74 23
avant le 16 octobre 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse cidessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) F CFA à la perception de Nobéré.
6.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition d’équipements scolaires au profit de la commune de Nobéré
Avis de demande de prix
no 2017-10/RCSD/PZWN/CNBR/SG/CCAM du 15 septembre 2017
Financement : Budget communal gestion 2017/ RESSOURCES PROPRES + TRANSFERT MENA
1.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Nobéré.
La commune de Nobéré lance une demande de prix pour l’acquisition d’équipements scolaire au profit de la commune de Nobéré.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition se décompose en six (06) lots comme suit :
Lot 1 : acquisition de tables-bancs au profit du complexe scolaire de Donsin;
Lot 2 : acquisition d’équipement scolaire au profit du complexe scolaire de Soulougré;
Lot 3 : acquisition d’équipement scolaire au profit du complexe scolaire de Pissy B;
Lot 4 : acquisition d’équipement scolaire au profit du complexe scolaire de Toémighin;
Lot 5 : acquisition d’équipement scolaire au profit du CEG de Soulougré;
Lot 6: acquisition d’équipement scolaire au profit du CEG de Tampouy.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Nobéré, contact : 71 83 74 23.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Nobéré moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot auprès de la Perception de Nobéré. 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.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne responsable des marchés de la mairie de Nobéré, avant le 16/10/2017, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
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 Communaled’attribution des marchés
Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif

OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES

COMMUNIQUE
N°1 du 03/10/2017
La Personne Responsable des Marchés de l’Office National des Aires Protégées communique :
La date de dépôt et d’ouverture des plis de la demande de prix n° 2017-01/MEEVCC/SG/DG/OFINAP pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène et l’acquisition de matériels et équipements pour chambres, publié dans le quotidien des marchés public n°2147
du 25 septembre 2017, est reportée au 16 octobre 2017 aux mêmes lieu et heure.
Les candidats ayant déjà acheté le dossier sont priés de passer au sécrétariat de la Direction Générale de l’Office National des Aires
Protégées pour prendre possession des informations complémentaires apportées aux spécifiations techniques relatives à l’installation du groupe électrogène (lot 1).
La Personne Responsable des Marchés
Alain N. BAGRE
Chevalier de l’Ordre de Mérite du
Développement Rural/Environnement
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DES HAUTS BASSINS

Réfection d’infrastructures administratives
et scolaires dans la commune de Pouni.

Acquisition d’engins lourds au profit de la
Mairie de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix
N° 2017-02/RCOS/PSNG/CPUN
Financement : BUDGET COMMUNAL, ETAT, GESTION 2017

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no 2017-028/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budgets Communal Gestion 2017

La commune de Pouni lance un avis de demande de prix ayant
pour objet la réfection d’infrastructures administratives et scolaires dans
la commune de Pouni.

1.
Le Directeur des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition d’engins lourds au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso.

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 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’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent comme suit :
Lot 1 : Réfection de la salle de réunion de la mairie;
Lot 2 : Réfection de l’école primaire de Bandéo-Naponé.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre cinq (45)
jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70-26-76-44/79-5760-27 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Pouni; moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de
la perception de Pouni, Tel 25 44 71 14.
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 (200 000)
francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la mairie
de Pouni avant le 16 octobre 2017, à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du 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
Communale d’Attribution des Marchés
Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire administratif

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
3.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
Lot n° 1: Acquisition d’une (1) Pelle chargeuse sur pneus
neuve;
Lot n° 2: Acquisition de deux (02) Camions bennes (poids
lourd) neufs.
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.
4.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.
5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA par lot
7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- un million cent cinquante mille (1 150 000) de francs CFA pour le lot
n° 1 ;
- un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFA pour le lot n° 2,
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le 19 octobre 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8.
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
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

Fourniture et pose de climatiseurs
au profit de l’ENEP de Loumbila
Avis de demande de prix
n° 2017-003/MENA/SG/ENEP-L/DG du 28 septembre 2017
Financement : Budget de l’ENEP de Loumbila, gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de Loumbila, gestion 2017, le Directeur Général de l’ENEP de Loumbila,
Président de la Comission d’attribution des marchés dudit établissement, lance une demande de prix pour la fourniture et pose de climatiseurs au profit de l’ENEP de Loumbila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Le matériel est en un (01) lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente(30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’établissement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F.CFA à
l’Agence Comptable de l’établissement.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F. CFA, devront parvenir au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Loumbila, le 16/10/2017 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
V. Jean Claude BAYILI
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU

Réalisation de forages positif dans la commune de Barani
Avis de demande de prix
N°2017-004/RBMH/PKSS/CR-BRN du 05 septembre 2017
Financement : FPDCT / Budget communal gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchéspublics gestion2017 de la commune de Barani.
La secrétaire générale de la mairie de Barani lance une demande deprixayantpourobjet :
- Lot 1 réalisation d’un (01) forage positif à Barani
- Lot 2 réalisation d’un (01) forage positif à Kinsèrè dans la commune de Barani
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes lespersonnes physiques oumorales agréés, agréments techniques de catégorie Fn
pourautantqu’ellesnesoientpassous le coup d’interdiction ou desuspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
2.
Les travauxse décomposent comme suit :
- Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif à Barani
- Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à Kinsèrè dans la commune de Barani
3.

Les délais d’exécution ne devront pas excéder : 30 jours pour chaque lot.

4.
Les Candidat s éligibles intéressés peuvent obtenir des information ssupplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demandede
prix dan les bureaux du secrétariat général de la mairie de Barani
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par leprésentavis, doit retirerun jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Barani auprès
du secrétaire généraletel 70 33 61 14
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Djibasso.
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 de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Barani, avant le 16/10/2017 à 09 heures 00 .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats 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 Candidat.
7.

LesCandidatsresterontengagésparleursoffrespour undélaidesoixante (60) jourscalendaires, àcompter de la date deremisedes offres.

La Président de laCCAM
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE

Construction de trois (03) salles de mise en
observation au profit
de la commune de Dakoro.

Travaux de construction d’infrastructures
administratives et sanitaires

Avis de demande de prix N° 201705/RCAS/PLRB/CDKR/CCAM
Financement : Budget communal, Gestion 2017
1.
Le Président de la commission d’attribution des marchés
communal lance une demande de prix pour la construction de trois
(03) salles de mise en observation au profit de la commune de
Dakoro.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées (Agrément B1 au moins couvrant la région des
Cascades) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un lot unique :
Lot Unique : construction de trois (03) salles de mise en observation.
3.
mois

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Dakoro ou appeler au 71
06 34 69.
5
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
receveur municipal de Dakoro moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la perception de Loumana .
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent quatre vingt mille (580 000 ) F CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Dakoro, avant le
16/10/2017 à 09h 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
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’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Adama LENGANE
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
no2017-08/CTGD/M/PRM
Suivant autorisation n°2017-___ /CTGD/M/SG du
Financement : Budget communal gestion 2017
1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Tanghin Dassouri lance un appel d’offres pour la construction d’infrastructures administratives et sanitaires au profit de la commune de Tanghin Dassouri..
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en cinq (05) lots répartis comme suit :
- Lot n°1 : Construction d’une (01) salle de reunion à la mairie de
Tanghin-Dassouri
- Lot n°2 : travaux d’extension de bureaux au sein de la mairie de
Tanghin-Dassouri
- Lot n°3 : Construction d’un (01) logement type F3 + Cuisine+latrine
douche au CSPS de Sané
- Lot n°4 : Construction d’une (01) maternité au CSPS de Dondoulma
Lot n°5 : Construction d’une maison d’archive au sein de la mairie
NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou plusieurs lots; Aussi, compte tenue de la consistance des travaux
aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus de deux (02)
lots.
3.
•

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante quinze (75) jours par lot

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Tanghin Dassouri.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétaire général de la mairie de Tanghin Dassouri moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA par lot à la perception de Tanghin Dassouri.
6.
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 ( 500
000) FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire général de la mairie de Tanghin Dassouri ,
avant le 19/10/2017, à 8 heures 30 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
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 CCAM
Babi ZIDA
Administrateur Civil
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Travaux
RÉGION DU CENTRE NORD

REGION DE L’EST

Travaux d’aménagement
et d’assainissement sur le site
du marché communal de Yalgo.

Travaux de construction d’un bloc de trois salles
de classe + bureau + magasin à Kpankpaga dans
la commune de Kompienga.

Avis de l’Appel d’Offre Accéléré
n°2017- 002 /RCNR/PNMT/CYLG
Financement : budget communal gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 009/REST/PKPG/CKPG
Financement : budget communal gestion 2017

Cet avis d’appel d’offre accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yalgo.
1.
La Commune de Yalgo lance un appel d’offre accéléré ayant
pour objet les travaux d’aménagement et d’assainissement sur le site
du marché de ladite Commune. Les travaux seront financés par le
budget communal, gestion 2017.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, catégorie T4 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :
- lot1 : Aménagement, remblai de la plateforme;
- lot2 : Assainissement, construction de caniveaux
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.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande d’Appel d’offres accéléré dans les bureaux de la Mairie de
Yalgo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 13 heures
et de 14heures à 15 heures 30mn.
5.
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 Yalgo tel : 78 44 70 07 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille
(75 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Yalgo.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de de soumission d’un montant de un million huit
cent cinquante-deux mille (1 852 000) FCFA pour le lot 1 et un million
six cent quatre-vingt-treize mille (1 693 000) FCFA pour le lot2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Yalgo, Tel 78 44
70 07 au plus tard le 19/10/2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

.
1.
La commune de Kompienga lance une demande de prix
ayant pour objet : les travaux de construction d’un (01) bloc de trois
salles de classe + bureau + magasin à Kpankpaga dans la commune de Kompienga.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de construction
d’un (01) bloc de trois salles de classe + bureau + magasin à
Kpankpaga
3.
mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés de la mairie de Kompienga.Tél : 70 32 14
23
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés de la mairie de Kompienga
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA payable à la perception de Pama.
6.
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 cinq cent mille
(500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Kompienga avant le 16 octobre 2017 à 9 heures
00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
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/PI
Mme TANKOUANO/ KANGO Justine

7.
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
Michel André OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réhabilitation des bâtiments
de la commune de Bobo-Dioulasso

Construction de trois salles de classe + un
bureau + un magasin + une latrine à quatre
postes dans la Commune de Bobo-Dioulasso

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no 2017-29/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budget Communal, Gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no 2017-031/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budget Communal, Gestion 2017

1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux de
réhabilitation des bâtiments de la commune de Bobo-Dioulasso

1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour la normalisation
de l’école primaire publique de l’arrondissement n° 1 dans la Commune
de Bobo-Dioulasso (Construction de trois salles de classe + un bureau
+ un magasin + une latrine à quatre postes).

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie 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.
3.
Les travaux sont en trois (03) lots:
➢ Lot n° 1 : Travaux de réhabilitation de cinq (05) bâtiments de la commune au niveau de la citée des forces vives bobo 2010, un (01) bâtiment au niveau de la citée CAN 1998 et le bâtiment de l’ex- DATSIT ;
➢ Lot n° 2 : Travaux de réhabilitation des bureaux du cabinet du Maire
;
➢ Lot n° 3 : Travaux de réhabilitation du CSPS de Matourkou.
4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.
5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010. Téléphonne : 20 98 25 58.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de
cinquante mille
(50 000) francs CFA pour le lot n° 1 et trente mille (30 000) francs CFA
pour chacun des lots n° 2 et 3.
7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
➢
Lot n° 1 : Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA ;
➢
Lot n° 2 : trois cent mille (300 000) francs CFA
➢
Lot n° 3 : trois cent mille (300 000) francs CFA, devront parvenir
ou être remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso, avant le 19/10/2017 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8.
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
Communale d’Attribution des Marchés

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie 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.
3.
Les travaux se décomposent en lot unique : Normalisation de
l’école primaire publique de l’arrondissement n° 1 dans la Commune de
Bobo-Dioulasso (Construction de trois salles de classe + un bureau +
un magasin + une latrine à quatre postes).
4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010. Téléphonne : 20 98 25 58
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA.
7.
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) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le 20/10/
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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8.
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
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Construction d’un caniveau de 3m x 2m à
Sarfalao dans la Commune de BoboDioulasso

Construction de caniveaux et rechargement
de voies contiguës à Sarfalao dans la
Commune de Bobo-Dioulasso

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no 2017-017/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budget Communal, Gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no 2017-027/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budget Communal, Gestion 2017

1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour la construction
d’un caniveau de 3m x 2m à Sarfalao dans la Commune de BoboDioulasso.

1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour la construction de
caniveaux et rechargement de voies contiguës à Sarfalao dans la
Commune de Bobo-Dioulasso.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie T 3 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-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie T 4 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-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3.
Les travaux sont en lot unique : Construction d’un caniveau
de 3m x 2m à Sarfalao dans la Commune de Bobo-Dioulasso.

3.
Les travaux sont en lot unique : Construction de caniveaux et
rechargement de voies contiguës à Sarfalao dans la Commune de
Bobo-Dioulasso.

4.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
4.
jours.

5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010 à 100 mètres de la Direction
des Affaires Financières et du Budget de ladite Mairie, téléphone : 20
98 25 58.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA.
7.
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) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le
18/10/2017 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8.
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
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)

5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010 à 100 mètres de la Direction
des Affaires Financières et du Budget de ladite Mairie, téléphone : 20
98 25 58.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA.
7.
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 huit
cent mille (2 800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le
18/10/2017 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8.
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
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Construction d’ouvrages de franchissements dans la Commune de Bobo-Dioulasso
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no 2017-032/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budget Communal, Gestion 2017
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion 2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour la construction d’ouvrages de franchissement dans la commune de Bobo-Dioulasso.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées à
la catégorie T2 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.
3.
Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot n° 1: Réalisation d'un dalot de 2,4 m x 1,4 m x 10 m à l'entrée du CSPS du secteur 25 de Bobo-Dioulasso ; d'un dalot de 2 m x 1,8
m x 16,3 m à Ouezzin Ville ; d'un tablier de 13,6 x 2,2 à l'intersection de la Rue 15.30 à Ouezzin Ville ; de deux dalots de 1 m x 0,9 m x 9 m à l'intersection de la rue 4,43 et l'Avenue Philippe Zinda KABORE et L'Avenue Guimbi OUATTARA ; d'un dalot de 1,6 m x 1,2 m x 10 m à l'intersection de la Rue PEPIN MALHERBE et l'Avenue de la Révolution ; d'un dalot de 1,1 m x 1 m x 12 m à l'intersection de la Rue 4.09 et l'Avenue
Guimbi OUATTARA dans l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso ; d'un dalot de 1 m x 1 m x 12 m à l'intersection de la Rue 4.09 et Rue 4.51 dans
l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso ; d'un dalot de 1,6 m x 1,1 m x 10 m à l'intersection de la Rue Aguibou TRAORE et Rue Sekede SANOU
;
Lot n° 2: réalisation d'un dalot de 1 m x 1 m x 12 m au marché de Lafiabougou ; de deux dalots de 1 m x 1 m x 14 m à l'intersection de
la Rue du Gouverneur BENGER et Demingnouma KONE au secteur 2 de l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso ; de deux dalots de 1 m x 1 m
x 14 m à l'intersection de l'Avenue Alwata DIAWARA et Rue Kalifa BARRO au secteur 2 de l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso ; d'un dalot de
1 m x 1 m x 10 m à l'intersection de la Rue Baba Lamine SANOU et Rue du Gouverneur CLOZEL au secteur 2 de l'arrondissement 1 de BoboDioulasso ; de deux dalots de 1 m x 1 m x 10 m à l'intersection de la Rue Boureima KONE et Rue du Gouverneur CLOZEL au secteur 2 de l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso ; d'un dalot de 1 m x 1 m x 10 m à l'intersection de la Rue Kalifa BARRO et la Rue du Gouverneur CLOZEL
au secteur 2 de l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso ; d'un dalot de 1 m x 1 m x 12 m à l'intersection de la Rue Boureima KONE et L'Avenue
du Gouverneur WILIAM POINTY ; d'un dalot de 1 m x 1 m x 12 m à l'intersection de la Rue Kalifa BARRO et L'Avenue du Gouverneur FAIDHERBE ; d'un dalot de 1 m x 1 m x 12 m à l'intersection de la Rue Mamadou KONATE et Rue Kalifa BARRO ; de deux dalots de 1 m x 1 m x 12
m à l'intersection de la Rue EL HADJ Amadou SANOU et L'Avenue du Gouverneur CLOZEL ; d'un tablier d'un dalot à l'intersection de la Rue
Revérand Père NADAL et Rue SADOINE ; d'un dalot de 1 m x 2 m x 16 m à l'intersection de la Rue 11.22 et 11.29 au secteur 11 de l'arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso ; d'un dalot de 1,2 m x 2,65 m x 11 m à l'intersection de la Rue 14.21 et Rue 14.14.
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.
4.

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

5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, téléphonne : 20 98 25 58.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie
de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs
CFA par lot.
7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) de francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le 19 octobre 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 Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8.
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
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Entretien de bâtiments des CSPS des districts sanitaires de la Commune de BoboDioulasso

Construction d’un point d’information
touristique au musé Sogossira SANOU

Avis de demande de prix
no 2017-025/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budget communal et Ressources transférées;
Gestion 2017
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’entretien
de bâtiments des CSPS des districts sanitaires de la Commune de
Bobo-Dioulasso
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 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.
3.
Les travaux sont en lot unique : Entretien de bâtiments des
CSPS des districts sanitaires de la Commune de Bobo-Dioulasso.
4.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.
5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la Direction des
Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo 2010, téléphone : 20 98 25
58.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA.
7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et du
Budget de ladite Mairie, avant le 17/10/2017 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 de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no 2017-033/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budget Communal, Gestion 2017
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour la construction
d’un point d’information touristique au musé Sogossira SANOU.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie 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.
3.
Les travaux sont en lot unique : Construction d’un point d’information touristique au musé Sogossira SANOU.
4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010. Téléphone : 20 98 25 58.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA.
7.
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) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le
17/10/2017 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8.
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
Communale d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission
Communale d’attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation de terrain communal de foot ball dans la commune de bama
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-002/RHBS/PHUE/CBM DU 02 AOUT 2017
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017
1.
La Personne Responsable de la commune de Bama lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réalisation de terrain communal de Foot Ball dans la commune de Bama. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation d’un terrain de football.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétariat général de la Mairie de Bama, tous les jours ouvrables entre 7 heures à 15heures 30
minutes ou appeler au 73 05 39 40.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs FCFA, du Receveur municipal au Trésor
Public de Bobo Dioulasso, moyennant paiement d’un montant non remboursable
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Bama, avant le 16/10/2017, à 09 heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne responsable des marchés
Ousmane SAWDOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

Construction de dix (10) boutiques de rue à Bondigui et d’un bloc de latrine à quatre
postes à Ouan dans la commune de Bondigui
Avis de demande de prix
N° 2017-05/RSUO/PBGB/CBDG
Financement : budget communal/
(FPDCT) /PNGT2-3 , gestion 2017
La commune de Bondigui lance une demande de prix pour la Construction de dix (10) boutiques de rue à Bondigui et d’un bloc de latrine
à quatre postes à Ouan.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ Fonds Permanent de Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT) et PNGT2 gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux lots :
- Lot1 : Construction de dix (10) boutiques de rue à Bondigui : Financement FPDCT
- Lot2 : construction d’un bloc de latrine à quatre postes à Ouan : Financement PNGT2-3
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours pour le lot1 et trente (30) jours pour le lot2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bondigui Téléphone 78-93-19-03/ tous les jours
ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des Marchés de la mairie de Bondigui et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs
CFA par Lot à la Perception de Diébougou
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot1 et soixante mille (60 000) francs CFA
pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsables des Marchés de la mairie de Bondigui avant le 16/10/2017,
à 09heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Tout soumissionnaire intéressé par l’ensemble des lots devra déposer une offre pour chaque lot.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne responsable des Marchés
KPODA T. Roland
Adjoint des Affaires Economiques
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) informe les soumissionnaires que :
les résultats de l’Appel d’Offres Accéléré N°2017/069/MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM du 21/04/2017 pour la construction de cinq
cent (500) latrines familiales sanplat améliorées semi-finies dans la Région de la Boucle du Mouhoun parue dans la revue des marchés publics
N°2096 du 14/07/2017 sont annulés pour régulation budgétaire ;
les résultats de l’Appel d’Offres Accéléré N°2017-0083/MATD/RBMH/G.DDG/CRAM du 05/05/2017 relatif aux travaux de réhabilitation de cent dix (110) forages équipes de Pompes a Motricité Humaine dans la Région de la Boucle du Mouhoun parue dans la revue des marchés publics N°2120 du 17/08/2017 sont annulés pour le lot 1, lot 2, lot 3 et lot 4 pour régulation budgétaire ;
le Dossier d’Appel d’Offres accéléré N°067/MATD/RBMH/GDDG/CRAM du 21/04/2017 relatif aux travaux de réalisation de cinquante (50) forages positifs dont cinq (05) forages à gros débit dans la Région de la Boucle du Mouhoun est annulé pour régulation budgétaire ;
le Dossier d’Appel d’Offres accéléré N°068/MATD/RBMH/GDDG/CRAM du 21/04/2017 relatif aux travaux de réalisation de cinquante (50) margelles, la fourniture et la pose de cinquante (50) Pompes à Motricité Humaine (PMH) et la construction de cinquante (50) superstructures dans la Région de la Boucle du Mouhoun est annulé pour régulation budgétaire.
Le Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) informe les soumissionnaires que :
la Demande de Proposition N°0082/MATD/RBMH/GDDG/CRAM du 05/05/2017 relative à la réalisation des études de faisabilité et
diagnostiques/extension d’AEPS dans la Région de la Boucle du Mouhoun est annulé pour régulation budgétaire ;
la Demande de Proposition N°0074/MATD/RBMH/GDDG/CRAM du 21/04/2017 relative à la réalisation de soixante-dix (70) études
d’implantation de forages, le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) forages positifs dont cinq (5) forages à gros débit et la
réhabilitation de cent (100) forages équipés de Pompes à Motricité Humaine dans la Région de la Boucle du Mouhoun est annulé pour régulation budgétaire ;
la Demande de Proposition N°0073/MATD/RBMH/GDDG/CRAM du 21/04/2017 relative à la sélection de bureaux d’études chargés
de l’intermédiation sociale pour la réalisation de cinquante (50) forages positifs équipés de Pompes à Motricité Humaine et l’accompagnement
des acteurs pour l’application effective de la réforme dans la Région de la Boucle du Mouhoun est annulé pour régulation budgétaire ;
la Demande de Proposition N°0071/MATD/RBMH/GDDG/CRAM du 21/04/2017 relative au suivi contrôle des travaux de construction
de latrines familiales semi-finies dans la Région de la Boucle du Mouhoun est annulé pour régulation budgétaire.
Le Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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