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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-000001/MATD/SG/DMP du 17 juillet 2017 pour le recrutement d’un consultant ou d’un bureau d’études
pour l’élaboration d’un cahier de charges dans le processus d’implémentation d’une solution GED/SAE au profit de l’Etat Civil/DGMEC/MATD.
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2017
Date de Dépouillement : le mercredi 05 Octobre 2017. Nombre de plis reçus : 03 Plis
SOUMISSIONNAIRES

Adresses

PROPOSITION
NOTE
NOTE
NOTE
FINANCIERE
NOTE
FINANCIRERE/
TECHNIQUE
FINANCIRERE TOTAL/
MONTANT
RANG
TECHNIQUE/
100
PONDEREE
PONDEREE
100
CORRIGE EN
100
FCFA TTC

Groupement
BECOTAD—
DIGITECH- SERDA

BP 2834 Ouagadougou 01
78
54,6
100
30
Email : info@becotad.com
ER
Tel : +226 70 23 95 75
84,6 29 500 000
1
05 BP 22 6228 Ouagadougou
IT Conseils TEL : +226 61 66 79 88
+226
E
80,5
56,35
59,47
17,84
74 ,19 48 846 100
2
Groupement60 57 37 82. ; Mail :
Maarch West Africa
itcfaso@gmail.com
Groupement
Tanit Center – B.2 42, 2070 la
E
ArchiveYourDocs- Marsa,Tunisie
75,5
52,85
59,17
17,75
70 ,6
49 090 360
3
Switch Maker
Tél + 216 70937773
Groupement BECOTAD—DIGITECH- SERDA pour un Montant de Vingt-neuf millions cinq cent mille (29 500 000)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE!
Demande de propositions n°2-2017/008/MJDHPC/SG/DMP du 21/07/0217 relative à l’audit des comptes du Plan de Travail Annuel (PTA), gestion
2016 au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Financement : Fonds d’Appui aux Actions Prioritaire, gestion 2017 - Publication : Revue N°2143 du mardi 19 septembre 2017
Date de dépouillement : 27/09/2017 - Nombre de plis : trois (03) - Date de délibération : 29/09/2017 - Note minimale requise : 80/100
Méthode de sélection : qualité-cout.!
Montant proposition
Note
Note
Pondération
Pondération
Note
Consultants!
financière
financière technique note technique note financière finale Classement!
F CFA HTVA!
(Pf)/100!
(Pt)/100!
(txPt)!
(fxPf)!
(S)/100!
AUREC AFRIQUE-BF!
4 500 000!
100!
98!
78,4!
20!
98,4!
1er!
FIDUCIAL EXPERTISE AK SARL!
6 585 000!
68,34!
96!
76,8!
13,67!
90,47!
2ème!
GROUPEMENT COFIMA/CFEC7 195 000!
62,54!
95!
76!
12,51!
88,51!
3ème!
AFRIQUE!
AUREC AFRIQUE-BF, pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) FCFA HTVA et cinq
ATTRIBUTAIRE!
millions trois cent dix mille (5 310 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
Appel d’offres restreint accéléré n°1-2017-017-MJDHPC/SG/DMP du 08/09/2017 pour l’acquisition de matériels spécifiques de détention et de
protection au profit de la Garde de Sécurité Pénitentiaire suivant autorisation pour une consultation restreinte accéléré n°20171250/MJDHPC/CAB du 28 août 2017 - Financement: Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement : 22/09/2017
Date de délibération : 27/09/2017 - Nombres de plis reçus: trois (03).!
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires!
Observations!
en FCFA TTC! en FCFA TTC!
BURKINA MARCHANDISES
84 759 400!
84 523 400!
CONFORME : -variation due à une erreure de calcul à l’item 5!
GENERALES SARL!
ETS YAMEOGO ISSAKA!
111 212 050!
110 878 700! TECHNIQUEMENT CONFORME : variation due à une erreure de calcul à l’item 5!
YAMO DISTRIBUTION
NON CONFORME : -Absence de procès-verbal de réceptions du marché
113 947 526!
-!
SARL!
similaire fourni; -hors enveloppe.!
BURKINA MARCHANDISES GENERALES SARL pour un montant de quatre-vingt-quatre millions cinq cent vingtATTRIBUTAIRE!
trois mille quatre cent (84 523 400) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
Demande de prix n°3-2017-10/MJDHPC/SG/DMP du 11/09/2017 pour l’acquisition de climatiseurs au profit du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique - Financement: Budget de l’Etat gestion 2017 - Publication: RMP n°2143 du 19/09/2017
Date de dépouillement : 28/09/2017- Nombres de plis reçus: deux (02).!
MONTANT en F CFA TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
lu!
corrigé!
Non Conforme : -Climatiseur type split-système alimentation 220/240 V proposé au lieu de
climatiseur type split-système alimentation 220/250 V demandé dans le dossier à l’item 2.
-absence de site Web pouvant permettre la verification. Par ailleurs, les prospectus fournis ne
Confidis
44 840 000!
-!
permettent pas de faire la difference entre les types de climatiseurs. Enfin, les caracteristiques
International!
proposées ne ressortent pas au niveau des prospectus.
- un marché similaire conforme proposé au lieu de deux demandé dans le dossier. Les autres
marchés fournis ne permettent d’identifier la nature des biens.!
Non Conforme : -Climatiseur type split-système alimentation 220/240 V proposé au lieu de
climatiseur type split-système alimentation 220/250 V demandé dans le dossier à l’item 2.
MGE Plus!
43 070 000!
-!
-Les proces-verbaux fournis sont provisoires et non definitifs tels demandés dans le dossier de
demande de prix.!
ATTRIBUTAIRE!
Infructueux pour absence d’offres conformes!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Sollicitation de manifestations d’intérêt n°2017-003/MFPTPS/SG/DMP du 19/06/2017 pour le recrutement de consultant relatif au développement,
au déploiement d’une application de gestion de la procédure administrative et à l’acquisition d’équipements spécifiques au profit des TD/TA de
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Tenkodogo
Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA)
Publication de l’avis : Quotidien N°2093 du 11/07/2017 - Date de dépouillement : 25/07/2017 - Nombre de plis reçus : cinq (05
EXPERIENCE
(Missions dans le domaine souhaité et
N°
SOUMISSIONNAIRES
justifiées par les pages de garde des
d’ordre
contrats dûment signés avec des
OBSERVATIONS
attestations de bonne exécution)
Références techniques pertinentes
01
Cabinet ICOMG
Six (06) missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
GROUPEMENT DORANNE IS &
Références techniques pertinentes
02
Neuf (09) missions similaires justifiées
GEOMATIX/EXPERTS-DEV
Retenu pour la suite de la procédure
Références techniques pertinentes
03
KAVAA GLOBAL SERVICES
Deux (02) missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
Absence de lettre d’engagement
04
GOUPEMENT E-SUD & AFRIK LONNYA
Non retenu pour la suite de la procédure
Références techniques pertinentes
05
AFRICA GROUP CONSULTING
Dix (10) missions similaires justifiées
Retenu pour la suite de la procédure
Portant sur l’attributaire du lot 04 suite à la décision de l’ARCOP N°2017 -0335/ARCOP/ORD du 20/07/2017.
DEMANDE DE PRIX N°2017-013/MFPTPS/SG/DMP du 14/04/2017pourl’entretien et le nettoyage des locaux du Ministère de la
Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Date de publication : Quotidien n° 2038 du 25/04/2017 - Date de dépouillement : 04/05/2017 - Nombre de plis reçus : huit (08)
Offres financières
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum
minimum
maximum
maximum
N°
minimum lu
maximum lu
Soumissionnaires
Observations
corrigé
corrigé
corrigé
corrigé
d’ordre
en F CFA
en F CFA
en F CFA
en F CFA
en F CFA
en F CFA
HTVA
HTVA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
(mensuel)
(8 mois)
(mensuel)
(mensuel)
(8 mois)
(8 mois)
Conforme :
Lot 4 :
Prestation de 12 mois
HIFOURMONE &
334 320
334 320
394 497,60
4 011 840
2 674 560
3 155 980,80 facturée au lieu de 8 mois
FILS
demandés dans le
dossier.
Conforme :
OUAGADOUGOU
Lot 4 :
Prestation de 12 mois
CLEANING
520 810
520 810
614 555,80
6 249 720
4 166 480
4 916 446,60 facturée au lieu de 8 mois
SERVICE
demandés dans le
dossier.
Conforme :
Lot 4 :
Prestation de 12 mois
ENTREPRISE
521 490
521 490
615 358
6 257 880
4 171 920
4 922 865,60 facturée au lieu de 8 mois
MULTI-PRESTA
demandés dans le
dossier.
Conforme :
Lot 4 :
Prestation de 12 mois
425 250
CHIC DECOR
425 250
501 795
5 103 000
3 402 000
4 014 360 facturée au lieu de 8 mois
demandés dans le
dossier.
Conforme :
Lot 4 :
Prestation de 12 mois
GREEN
400 600
400 600
472 708
4 807 200
3 204 800
3 781 664 facturée au lieu de 8 mois
SERVICES PLUS
demandés dans le
dossier.
Lot 4 :
EKA SERVICE
410 149,29 483 976,16 3 281 194,32 3 281 194,32 3 871 809,30 Conforme
410 149,29
Conforme :
Prestation de 12 mois
Lot 4 :
E.BE.CO.
434 339,17 512 520,22 5 212 070,04 3 474 713,36 4 100 161,76 facturée au lieu de 8 mois
434 339,17
demandés dans le
dossier.
Lot 4 :
GENESE
491 418
579 873,23
3 931 344
3 931 344
4 638 985,92 Conforme
491 418
: Lot 4 :HIFOURMONE & FILS pour un montant minimum de trois cent trente quatre mille trois cent vingt (334 320)
F CFA Hors TVA, soit trois cent quatre vingt quatorze mille quatre cent quatre vingt dix sept virgule soixante
(394 497,60)TTC, et un montant maximum de deux millions six cent soixante quatorze mille cinq cent soixante
Attributaire
(2 674 560) Hors TVA , et soit trois millions cent cinquante cinq mille neuf cent quatre vingt virgule quatre vingt
(3 155 980,80) TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois dont trente (30) jours pour chaque ordre de
Commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PRIX N°2017-035/MRAH/SG/DMP DU 25/08/2017 POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGES, ENTRETIEN ET
MAINTENANCE DE L’UNITE DE PRODUCTIOND’AZOTE LIQUIDE AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX
PERFORMANTS (CMAP) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics n°2141 du vendredi 15 septembre 2017
Date d’ouverture 25/09/2017 - Nombre de plis reçus : deux (02) plis.
Soumissionnaires
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC Observations/Classement
GROBAL TRADING SERVICE
37 799 563
…………………….
Conforme : 1er
Non Conforme : pour non qualification de son
personnel car il n’a fourni aucun rapport
SATURN Gechaft Commercial et
d’intervention comme preuve de maintenance
26 700 000
…………………….
technique
d’un générateur d’azote liquide pour le personnel
tel que spécifié dans le dossier.
GROBAL TRADING SERVICE pour un montant de trente-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille
cinq cent soixante trois (37 799 563) Francs CFA Hors TVA et un montant de trente-sept millions sept cent
ATTRIBUTAIRE
quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante trois (37 799 563) Francs TTC avec un délai de livraison de
trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-23/MRAH/SG/DMP DU 16 MAI 2017 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS ET DE MATERIELS
VETERINAIRES PROFIT DU PROJET DU CENTRE NATIONAL DE MULTIPLICATION DES ANIMEAUX PERFORMANT DU MINISTERE DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES - Financement : Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017
Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2068 du mardi 06 juin 2017
Montant lu
Montant corrigé
N° d’Ordre SOUMISSIONNAIRES
ECART
RANG
FCFA
FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
HTVA
LOT 1 : Produits vétérinaires
SAGRICHEM
20 600 000
20 600 000
20 600 000
20 600 000
RAS
1er
NON CONFORME : car ne
ADS BURKINA
13 967 500
13 967 500
13 931 000
13 931 500
dispose pas d’agrément pour
0.26%
la distribution des produits
vétérinaires
LOT 2 : Matériels vétérinaires
SAGRICHEM
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
RAS
1er
NON CONFORME : car ne
dispose pas d’agrément pour
ADS BURKINA
9 775 000
9 775 000
9 775 000
9 775 000
RAS
la distribution des produits
vétérinaires
LOT 1 : SAGRICHEM pour un montant de vingt millions trois cent mille (20 300 000) FCFA HTVA avec
un délai d’exécution de 60 jours, après une réduction de 1,45% de sa soumission correspondant à un
montant de trois cent mille (300 000) F CFA. Ce qui entraine une diminution des montants et quantités
suivants :
- ITEM 1 : Levamisole Hcl 1g boites de 100 bolus QUANTITE DE 14 AU LIEU DE 15 POUR UN
MONTANT DE 210 000 AU LIEU DE 225 000 CE QUI ENTRAINE UNE REDUCTION DE 15000
-ITEM 5: Oxfendazole anthelminthique bovins boites de 100 bolus QUANTITE DE 12 AU LIEU DE 15
POUR UN MONTANT DE 210 000 AU LIEU DE 262 500 CE QUI ENTRAINE UNE REDUCTION DE
52 500
ATTRIBUTAIRES
-ITEM 18 : Oxytetracycline 20% antibactérien flacon de 100ml QUANTITE DE 216 AU LIEU DE 220 POUR
UN MONTANT DE 1 080 000 AU LIEU DE 1 100 000 CE QUI ENTRAINE UNE REDUCTION DE 20 000
-ITEM 23 : Anti-inflammatoire non stéroïdien, phénylbutazone dexaméthasone flacon de 100ml, injectable
QUANTITE DE 145 AU LIEU DE 150 POUR UN MONTANT DE 942 500 AU LIEU DE 975 000 CE QUI
ENTRAINE UNE REDUCTION DE 32500
-ITEM 29 : Bleu de méthylène ,en poudre(sachet de100g) QUANTITE DE 22 AU LIEU DE 25 POUR UN
MONTANT DE 1 320 000 AU LIEU DE 1 500 000 CE QUI ENTRAINE UNE REDUCTION DE 180 000.
LOT 2 : SAGRICHEM pour un montant de trois millions sept cent mille (3 700 000) Franc CFA TTC avec un
délai d’exécution de 60 jours.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-04/MDENP/SG/DMP DU 03 AOUT 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE
COMMUNICATION POUR L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION ASSORTIE D’UN PLAN DE
COMMUNICATION SUR LE REFERENTIEL EMPLOIS-METIERS ET REPERTOIRE EMPLOIS-COMPETENCES (REC-REM).
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre
N°2017-0272/MDENP/SG/DMP/CK du 26 Septembre 2017
Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP N°2141 du 15/09/2017!
Note
Proposition
Note
Note financière Note technique
Note
Soumissionnaire!
technique
Classement! Observations!
Financière
financière!
Pondérée à 20%! Pondérée à 80%! finale!
!
TTC!
96
ML: 12 213 000
IMCG!
100!
20!
76,8!
96,8!
1er!
Conforme!
!
MC : 12 213 000!
IMCG pour un montant TTC de douze millions deux cent treize mille (12 213 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
Attributaire!
soixante (60) jours.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Manifestation d’intérêt n°2017- 04 /MJFIP/SG/PEJDC /DMP du 11/05/2017 portant constitution d’une liste restreinte de centres privés
susceptibles de délivrer des formations dans divers domaines d’ activités et métiers demandés par les entreprises au profit de jeunes de divers
niveaux éducatifs ( formation à la demande des entreprises). Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF - Références de publication de l’avis :
Quotidiens n°2079 du mercredi 21 juin 2017 et n°2094 du mercredi 12 juillet 2017 9 - Date d’ouverture des offres: 05 et 25 juillet 2017
Nombre de soumissionnaires : seize (16) - Date de délibération : 15/09/ 2017!
Métier : AGRO SYLVO PASTORAL!

Plis!

Noms des
centres!

KAL Consulting
TEL 70 19 31
15/ 78 00 60 63
1! RCCM. BF OUA
2012 B 5289
IFU :00043227G
Ouagadougou!
PCIDEL
TEL:70 68 74 36
2! RCCM :BF
BBD2013 A 143
IFU: 00045176U!
NAZAKA
Service
3!
TEL:70 43 35
07/ 78 39 92 36!
DEMAIN
4! TEL. 25 47 86
33/ 70 23 08 11!
BAGREPOLE
TEL : 71 38 26
5! 56/78 69 15 40
03 BP 7037
OUAGA 03!
BIEM SARL
RCCM : BF
6! OUA 2013 B
6442 - IFU :
00052280E!

Présenter
Ancienneté
Disposer
Niveau des
Disposer
des
des
Au moins
d’infrastructures
Documents
formateurs formateurs
d’équipements Programmes
cinq(5)
adéquates pour
d’existence
BAC +2 au au moins
et matériels
adéquats
Visite du centre Conclu
ans
le domaine de
légale
moins
pédagogiques par filière et
cinq (5) ans
-sion!
!
d’existence
formation
ou BEP
adéquats
formation
dans le
!
concerné
!
dispensées
domaine de
!
!
!
la formation!
!
Conforme
28
expériences
dans le
domaine!

Non conforme
bureau d’études
Non
au lieu de centre retenu!
privé de formation!

conforme!

Conforme!

Conforme!

conforme!

Conforme!

Non conforme!

conforme!

Conforme!

Conforme!

conforme!

Conforme!

Non conforme!

conforme!

Non
conforme
3 ans
d’existence!

Conforme!

conforme!

Non fourni!

Non conforme!

conforme!

Conforme!

Conforme!

conforme!

Conforme!

conforme!

Conforme!

Conforme!

conforme!

Conforme!

Conforme!

conforme mais
Conforme
centre public au
Non
4 expériences! lieu de centre
retenu!
privé de formation!

conforme!

Conforme!

Conforme!

conforme!

Conforme!

Non conforme!

Non conforme
Conforme
bureau d’études
Non
5 expériences! au lieu de centre retenu!
privé de formation!

Non conforme
Conforme
bureau d’études
Non
6 expériences au lieu de centre retenu!
privé de formation!
!

Conforme
12
expériences
!
Conforme
7 expériences
Non conforme!
dans le
domaine!

Non conforme
bureau d’études
Non
au lieu de centre retenu!
privé de formation!
Non conforme
bureau d’études
Non
au lieu de centre retenu!
privé de formation!

METIER DE CHAUFFEURS!
1! Altitude monde!

Plis!

1!

2!

3!

4!

5!

6

Noms des
centres!

conforme!

Conforme!

Conforme!

conforme!

Conforme!

Conforme!

Non conforme!

Non conforme
bureau d’études
Non
au lieu de centre retenu!
privé de formation!
!

METIER DE MINES ET CARRIERES!
Ancienneté
Présenter
Niveau des
des
Disposer
des
Au moins
Documents
formateurs formateurs
Disposer
d’équipements Programmes
cinq (5)
Visite du
d’existence
du métier
dans le
d’infrastructures et matériels adéquats par
ans
centre!
légale!
au moins
métier au
adéquates!
pédagogiques
filière
d’existence!
BEP!
moins cinq
adéquats!
expériences
(5) ans!
similaires!

DEMAIN
/HINNING
(PHOTO
conforme!
conforme!
VOLTAÏQUE
SOLAIRE)!
IFP /QAM
TEL: 25 37 11
22/74 97 85 85
conforme!
conforme!
10 BP 649
OUAGA 10!
ESUP
TEL:25 36 56
00/70 25 94 03
conforme!
conforme!
06 BP 9223
Ouaga 06!
ISEBE
non
Tél. 65 74 34 34 conforme!
conforme!
25 41 41 85!
LORA 2 M
TEL : 25 41 26
conforme
50/ 74 80 90 90 conforme!
!
09 BP 593
OUAGA 09!

Non conforme
bureau d’études
conforme
au lieu de centre
5 expériences!
de formation!

conforme!

conforme!

conforme!

conforme!

conforme!

conforme!

conforme!

conforme!

conforme
Conforme centre
11
privé de formation !
expériences!

conforme!

conforme!

conforme!

conforme!

Ecole supérieure
conforme
privé é au lieu de
9expériences! centre privé de
formation!

conforme!

conforme!

conforme!

conforme!

conforme
4 expériences!

conforme!

conforme!

conforme!

conforme!

Conforme
Centre privé!

conforme
Conforme
6 expériences
Centre privé!
!

Conclu
-sion!

Non
retenu!

1er!

Non
retenu!

3ème!

2ème!
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Plis!

1!

2!

Noms des
centres!

EPPF
TEL : 50 37 43
66- 11 BP 863
CMS Ouaga 11!
ISEBE
Tél. 65 74 34 34
25 41 41 85!

Noms des
Plis !
Centres!

1!

DSTA!

Noms des
Plis!
Cabinets!

1!

Centre de
Promotion
Apicole Leon
Braure de
Koudougou
TEL:70 28 56
03/ 72 28 57 77
BP 153
Koudougou!

METIER : génie civil (carrelage, charpentier, topo)!
Ancienneté
Présenter
Niveau des
Au moins
des
Disposer
des
formateurs
cinq
Documents
formateurs
Disposer
d’équipements Programmes
du métier
Conclu
(5) ans
d’existence
dans le
d’infrastructures et matériels adéquats par Visite du centre!
au moins
-sion!
d’existence
légale!
métier au
adéquates!
pédagogiques
filière
BEP
moins cinq
adéquats!
expériences
!
!
(5) ans!
similaires!
Conforme
!

Conforme !

Conforme ! Conforme !

Conforme !

Conforme !

Conforme
12
expériences!

Conforme
!

Non
conforme !

Conforme ! Conforme !

Conforme !

Conforme !

Centre privé de
Conforme
formation
4 expériences!
conforme!

Niveau des
Documents Au moins formateurs
d’existence cinq(5) ans du métier
légale!
d’existence! au moins
BEP!
Conforme!

Conforme!

Conforme
!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

1!

L’Institut de
Formation et de
spécialisation
des personnels
Conforme!
de la petite
Enfance
TEL 70 24 43 75!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

2ème!

Disposer
Présenter
d’équipements
des
conclu
et matériels Programmes Visite du centre!
sion!
pédagogiques adéquats par
adéquats!
filière!
Conforme!

Conforme!

Conforme!

1er!

Disposer
Présenter
d’équipements
des
Conclu
et matériels Programmes Visite du centre!
sion!
pédagogiques adéquats par
adéquats!
filière!

Conforme!

Centre privé
de formation
Conforme!

Conforme!

Conforme!

Conforme
10
expériences!

Conforme!

DOMAINE : Conducteurs d’engins lourds et mécanique!
Ancienneté
Présenter
Niveau des
des
Disposer
des
Au moins
Documents
formateurs formateurs
Disposer
d’équipements Programmes
cinq(5)
d’existence
du métier
dans le
d’infrastructures et matériels adéquats par
Visite centre
ans
légale
au moins
métier au
adéquates
pédagogiques
filière
d’existence
BEP
moins cinq
adéquats
expériences
(5) ans
similaires
conforme
Centre privé de
Conforme
Conforme
Conforme Conforme
Conforme
Conforme
11
formation
expériences
Conforme

IFP /QAM
TEL: 25 37 11
22/74 97 85 85
ESUP
TEL:25 36 56
Conforme
2
00/70 25 94 03
Conforme
Conforme Conforme
Conforme
06 BP 9223
Ouaga 06
NB : Le premier (1er) de chaque domaine est retenu pour la suite de la procédure
1

1er!

1er!

METIER : Assistants et Assistantes Maternels!
Ancienneté
Présenter
Niveau des
des
Disposer
des
Au moins
Documents
formateurs formateurs
Disposer
d’équipements Programmes
cinq(5)
Conclu
d’existence
du métier
dans le
d’infrastructures et matériels adéquats par Visite du centre!
ans
sion!
légale!
au moins
métier au
adéquates!
pédagogiques
filière
d’existence!
Expériences
BEP!
moins cinq
adéquats!
(5) ans!
similaires!

Noms des
Cabinets!

Noms des
Cabinets

Conforme!

Niveau des
Documents Au moins formateurs
d’existence cinq (5) ans du métier
légale!
d’existence! au moins
BEP!

Plis!

Plis

Conforme!

METIER : SECURITE!
Ancienneté
des
formateurs
Disposer
dans le
d’infrastructures
métier au
adéquates!
moins cinq
(5) ans!
Conforme!
Conforme!
METIER : APICULTURE!
Ancienneté
des
formateurs
Disposer
dans le
d’infrastructures
métier au
adéquates!
moins cinq
(5) ans!

Centre privé de
formation
conforme!
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conforme
Centre privé de
9 expériences
formation
Conforme

1er!

Conclu
sion

1er

2ème
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECRITE SOCIALE DU BURKINA!
Appel d’offres ouvert n° 2017/014/CNSS/DAE pour la mise en affermage de la salle du ciné Sanyon de Bobo-Dioulasso
N° et date de publication de la revue : N°2100 du jeudi 20 juillet 2017 - Nombre de plis reçus : 01 - Date d’ouverture : 17 août 2017
Date de délibération : 23 août 2017
LOT UNIQUE :MISE EN AFFERMAGE DE LA SALLE DU CINE SANYON!
Montant initial en FCFA/mois!
Montant corrige en FCFA/mois!
Entreprise!
RANG! Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
CINE VISION BURKINA!
1 800 000!
-!
1 800 000!
-!
1er!
Offre conforme!
CINE VISION BURKINA pour un montant de un million huit cent mille (1 800 000) de FCFA HT pendant soixante
Attributaire
(60) mois.

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA!
Demande de propositions n° 02/2017 relative au recrutement d'un consultant qui sera chargé de l'audit des polices d'assurances de la SONABEL
- Financement: Fonds propres SONABEL.!
Expérience
Conformité du
Qualification et
Total note
N°
pertinente plan de travail et expérience du
Bureaux !
technique Observations !
d'ordre!
du bureau
méthodologie
personnel
/100 points!
/15 points!
/35 points!
/50 points!
BADICHA + @ Consulting Sarl
Retenu pour l'ouverture de l'offre
1!
15!
31!
41!
87!
Tél: 00221 77 639 96 21 !
financière !
CONTINENTAL ASSURANCES
2!
7,5!
28!
30!
65,S!
Non retenu !
11 BP 663 CMS Ouaga 11
Tél: 25 301527 !
Gpt ICB / ACTU Conseil / EPG
Retenu pour l'ouverture de l'offre
3!
00!
31!
50!
81!
01 BP 193 Ouaga 01
financière !
Tél: 25 33 55 49 !
CONSASS
00
28
4!
01 BP 2414 Ouaga 01
44!
72!
Non retenu !
!
!
Tél: 25 33 38 07 !

MINISTERE DE L’ENERGIE
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-004/MME/SG/DMP du 27 septembre 2016
Objet: audit de la consommation des combustibles dans les centrales de la SONABEL. Date d’ouverture des offres financières : 26 mai 2017
Financement : IDA. (Crédit N°: 5291 - BF). Nombre de soumissionnaires: 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
JOHNSTON VERMETTE INTERNATIONAL
Lu: 279 737 170 TTC
ème
96,200
76,960
30
6,054
83,014
2
Inc/MANITOBA HYDRO INTERNATIONAL
Evalué : 279 737 170 TTC
Lu : 84 676 505 TTC
er
SEURECA INGENIEURS CONSEILS
88,300
70,640
100
20
90,640
1
Evalué : 84 676 505 TTC
SEURECA INGENIEURS CONSEILS pour un montant provisoire de quatre-vingt-quatre
Attributaire
millions six cent soixante-seize mille cinq cent cinq (84 676 505) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de six (06) mois.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-003/MEMC/SG/DMP du 27 septembre 2016
Objet : l’élaboration d’une stratégie de communication et d’un plan d’actions pour la visibilité des actions réalisées dans le secteur de l’énergie
Date d’ouverture des offres financières : 20 avril 2017. Financement : IDA. (Crédit N°: 5291 - BF)
Nombre de soumissionnaires: quatre (04). Méthode de sélection : qualité technique et le coût
Évaluation
Evaluation technique
Evaluation financière
combinée
Nom des consultants
Scores
Scores
Scores
Scores
Montant TTC
Scores Classement
techniques pondérés
financiers pondérés
Lu: 49 619 000 TTC
e
Accord consult Ingénieries et Conseil
93,600
74,88
35,077
7.02
81,90
3
Evalué : 49 619 000 TTC
Lu : 17 557 900 TTC
e
ACE-DEVELOPPEMENT Synergie
87,000
69,60
100
20
89,60
2
Evalué : 17 557 900 TTC
Lu : 20 718 322 TTC
16,80
e
IMCG
80,000
64,00
84,01
80,80
4
Evalué : 20 718 322 TTC
Lu : 26 491 000 TTC
er
IFC Afrique
96,300
77,04
65.70
13,14
90,18
1
Evalué : 26 491 000
IFC Afrique pour un montant provisoire de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-onze
Attributaire
mille (26 491 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours.

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)
Demande de prix n° 2017-04/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 9 août 2017 pour la fourniture et pose d’un groupe électrogène et accessoires au profit
du BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2133 du mardi 05 septembre 2017 et n°2139 du mercredi
13 septembre 2017. Date de dépouillement : 20 septembre 2017. Nombre de plis reçus : 01 plis. Date de délibération : 20 septembre 2017
N° Nom des Soumissionnaires
Montants lus en FCFA HT/TTC
Montants corrigés en FCFA HT/TTC
Observations
1 PPI-BF
39 825 000 / 46 993 500
39 825 000 / 46 993 500
CONFORME
PPI-BF pour un montant trente-neuf million huit cent vingt-cinq mille (39 825 000) francs CFA HT et
Attributaire
quarante-six million neuf cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (46 993 500) francs CFA TTC avec
un délai de livraison de soixante-dix (70) jours
!!"#$%&$%%'()#*+'$%%%%%%%,%%-..%%!/%0123412546!7748-9%%:;'$%$)%<==$>:<?$%&$%@<%'<@@$%&$%A;)B%7<)(")%&$%C"D",8;"E@<''"%
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Résultats provisoires
AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Manifestation d’intérêt n°2017-04/ARCOP/SP/PRM du 02 août 2017 pour la demande de propositions allégée pour la sélection d’un consultant
chargé de l’élaboration du plan opérationnel 2018-2020 du plan stratégique de l’ARCOP. Ouverture et délibération : 22 août 2017.
Financement : Budget ARCOP, gestion 2017. Convocation de la CAM : Lettre N° 2017-237/ARCOP/SP/PRM du 18 août 2017.
Publication de l’avis: Quotidien n°2115 du jeudi 10 août 2017 (page 31). Nombre de plis reçus : 04
Critères d'évaluation
Expérience dans la
Connaissances
Expérience
Diplôme de
Expérience et bonne
réalisation de mission
techniques et
dans le
Dossier
Total/
BAC+5
maîtrise des outils
Consultants
d’évaluation et de mission expérience pratique
domaine des exhaustif et 100
(économie,
modernes de gestion
de planification
dans le domaine de
organismes de bien relié
planification)
des finances publiques
stratégique et
la commande
régulation (15
(5 pts)
(20 points)
(15 points)
opérationnelle (30 points) publique (15 points)
points)
Connaissance pratique
Pas
Dossier
DEA en
prouvée mais aucune
Expérience en
ZONGO
3 expériences pertinentes
d’expérience exhaustif et
économie (20
planification,
suivipreuve de
75
Joachim
(30 pts)
prouvée dans le bien relié
pts)
connaissance
évaluation (15 pt)
domaine (0 pt)
(5 pts)
technique (5 pt)
bonne maîtrise des outils
Connaissances et
Pas
Dossier
Master en
modernes de gestion
SARAMBE
Plus de 3 expériences
expériences
d’expérience exhaustif et
économie
des finances publiques
85
Paul
pertinentes (30 pts)
pertinentes prouvées
prouvée dans le bien relié
(20 pts)
(élaboration de plan
(15 pts)
domaine (0 pt)
(5 pts)
d’action, GAR) (15 pts)
Pas de preuve de
Pas
Dossier
Doctorat en
connaissance
Expérience en
OUEDRAOG
Expériences pertinentes
d’expérience exhaustif et
science de
technique du domaine
planification, suivi50
O Albert
prouvées (30 pts)
prouvée dans le bien relié
gestion (0 pt)
évaluation (10 pt)
de la commande
domaine (0 pt)
(5 pts)
publique (5 pts)
Diplôme
Pas de preuve de
3 missions
Dossier
Expérience en
d'audit et
connaissance
pertinentes avec
ZAGRE
Pas d’expérience prouvée
exhaustif et
contrôle,
technique du domaine
planification, suiviun organisme
35
Moïse
dans les domaines (0 pts)
bien relié
DESCOGEF
de la commande
évaluation (10 pt)
de régulation
(5 pts)
(0 pts)
publique (5 pts)
(15 pts)
Conclusion Le consultant SARAMBE Paul est retenu pour la suite de la procédure.

MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN
Rectificatif du Quotidien N° 2159 du mercredi 11 octobre 2017, page 4 portant sur l’attribution au lot 2
Appel d’offres N°2017-001/PM/SG/MOAD/PRM du 14 /04/ 2017 portant aux travaux de démolition
tif
ifica
des
anciennes habitations des PAPs. Référence et date de publication : RMP N° 2048 du 09/05/2017.
t
c
Re
Nombre de plis reçus : cinq (05). Financement : Budget MOAD
Montants lus
Montants corrigés
N° Soumissionnaires
Rang
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Lot 1 43.279.000 51.069.220 43.279.000 51.069.220 Non classé • Non Conforme lot 1 : NON Conforme – attestation de
mise à disposition -du Tracteur routier IMM 11N2557 *
BF / 11JJ0077*BF est non probant : la disposition est
faite pour le marché des travaux d’aménagement de piste
01 A.C.I
er
Lot 2 40.490.000 47.778.200 40.490.000 47.778.200
1
rurale du Burkina Faso et non celui des travaux de
démolition des anciennes habitations des Pap pour le lot 1
• Conforme pour le Lot 2
ème
02 ECODI
Lot 1 49.635.000 58.569.300 49.635.000 58.569.300
1
Conforme
Non Conforme
• Le matériel n’est pas conforme. (Le camion de
03 EROC
Lot 2 39.335.000 46.415.300 39.335.000 46.415.300 Non classé carrosserie « plateau à ridelles » de marque KIAimmatriculé 11 GM 47 83 type JAP3S6 n’est pas de type
Benne comme exigé par le DAO)
Non Conforme pour le lot 1
• Diplôme non probant : le diplôme du Directeur des
travaux « Ouédraogo Salifou » TS de Génie Civil porte
Lot 1 50.802.500 59.946.950 50.802.500 59.946.950 Non classé l’option mécanique général et non BTP pour le lot 1
COGEA
International
• Un projet similaire pour l’ensemble des deux lots
(Travaux de démolition d’habitation dans les localités
d’Adzopé Akoupé)
ème
Lot 2 50.841.000 59.992.380 50.841.000 59.992.380
2
Conforme
Lot 1 37.770.000 44.568.600 38.955.000 45.966.900 Non classé Non Conforme
04
• Le personnel nécessaire proposé est pour un lot, de ce
fait le personnel est incomplet pour exécuter deux lots.
• Diplômes non probants du Directeur des travaux et du
ECHA/
chef de chantier, comportent des surcharges et le
NOVEKA
Lot 2 38.955.000 45.966.900 38.955.000 45.966.900 Non classé soumissionnaire n’a pas présenter les originaux des
diplômes pour consultation dans le délai impartie dans la
lettre N° 2017-18- PM/SG/MOAD/PRM du 03/07/2017
• Le groupement n’a pas fourni le chiffre d’affaires de
l’entreprise NOVEKA
Lot 1 : ECODI pour un montant de quarante-neuf millions six cent trente-cinq mille (49 635 000) Francs CFA en HTVA
Attributaire
Lot 2 : A.C.I pour un montant de quarante millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (40 490 000) FRANCS CFA en HTVA
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2155 du jeudi 05 octobre 2017 page 9 portant sur le classement de consultants
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
CGIC-AFRIQUE
72
Retenu pour la suite
Moore Stephens
91,50
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).

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU
Demande de prix N°2017-02/MAAH/SG/AMVS/DG du 21/09/2017 relative aux travaux de réfection de bâtiments administratifs de l’AMVS à usage
de logement à Lô et à Niassan dans la Vallée du Sourou. Financement : Budget AMVS – Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien N°2145
du jeudi 21 septembre 2017. Date de dépouillement : 29 septembre 2017. Nombre de soumissionnaires : six (06). Nombre de lots : Un (01)
Montant Lu (F CFA)
Montant Corrigé (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/HD
Corrigé
CO. GE. TRA OTT
41 970 717 49 525 446 46 621 347 55 013 189
Conforme
SOPROMIC SARL
35 004 022
35 004 022
Conforme
AFRICOS
32 104 720
31 142 333
Conforme
Non conforme (Spécifications techniques pour l’installation
ETS NAAFA
38 854 629
solaire non proposées)
Non conforme (Spécifications techniques pour l’installation
RONDO HOLDING
40 874 313
solaire non proposées)
ENTREPRISE ESPOIR 31 239 746 36 862 900 31 764 746 37 482 400
Conforme
AFRICOS pour un montant de trente un millions cent quarante deux mille trois cent trente trois (31 142 333)
Attributaire
francs CFA HTVA.
Demande de propositions N°2017-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 10 août 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’étude
pour la restructuration de l’AMVS. Financement : Budget de l’AMVS – Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics
n°2075 du 15 juin 2017. Publication des résultats techniques : Quotidien des marchés publics n°2154 du 04 octobre 2017. Date d’ouverture des
offres financières : Lundi 09 octobre 2017, Nombre de soumissionnaires : Six (06). Note technique minimale : 80/100. Nombre de lots : Unique
Montant de la
Montant moins
Note
Note
Note financière Note technique
Bureaux
Note
proposition en
disant (Fm) en
financière
technique
pondérée
pondérée
Rang
d’études
finale
HTVA
HTVA
(Pf)
(Pt)
(0,20xPf)
(0,80xPt)
er
CGIC-Afrique
35 593 220
42 000 000
100
83
20
66,40
86,40
1
Attributaire

CGIC-Afrique pour un montant de 35 593 220 F CFA HTVA, soit 42 000 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02)
mois

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Manifestation d’intérêt n°2017-04/ARCOP/SP/PRM du 02 août 2017 pour la demande de propositions allégée pour la sélection d’un consultant
chargé de l’élaboration du plan opérationnel 2018-2020 du plan stratégique de l’ARCOP. Ouverture et délibération : 22 août 2017.
Financement : Budget ARCOP, gestion 2017. Convocation de la CAM : Lettre N° 2017-237/ARCOP/SP/PRM du 18 août 2017.
Publication de l’avis: Quotidien n°2115 du jeudi 10 août 2017 (page 31). Nombre de plis reçus : 04
Critères d'évaluation
Expérience dans la
Connaissances
Expérience
Diplôme de
Expérience et bonne
réalisation de mission
techniques et
dans le
Dossier
Total/
BAC+5
maîtrise des outils
Consultants
d’évaluation et de mission expérience pratique
domaine des exhaustif et 100
(économie,
modernes de gestion
de planification
dans le domaine de
organismes de bien relié
planification)
des finances publiques
stratégique et
la commande
régulation (15
(5 pts)
(20 points)
(15 points)
opérationnelle (30 points) publique (15 points)
points)
Connaissance pratique
Pas
Dossier
DEA en
prouvée mais aucune
Expérience en
ZONGO
3 expériences pertinentes
d’expérience exhaustif et
économie (20
planification, suivipreuve de
75
Joachim
(30 pts)
prouvée dans le bien relié
pts)
connaissance
évaluation (15 pt)
domaine (0 pt)
(5 pts)
technique (5 pt)
bonne maîtrise des outils
Connaissances et
Pas
Dossier
Master en
modernes de gestion
SARAMBE
Plus de 3 expériences
expériences
d’expérience exhaustif et
économie
des finances publiques
85
Paul
pertinentes (30 pts)
pertinentes prouvées
prouvée dans le bien relié
(20 pts)
(élaboration de plan
(15 pts)
domaine (0 pt)
(5 pts)
d’action, GAR) (15 pts)
Pas de preuve de
Pas
Dossier
Doctorat en
connaissance
Expérience en
OUEDRAOG
Expériences pertinentes
d’expérience exhaustif et
science de
technique du domaine
planification, suivi50
O Albert
prouvées (30 pts)
prouvée dans le bien relié
gestion (0 pt)
évaluation (10 pt)
de la commande
domaine (0 pt)
(5 pts)
publique (5 pts)
Diplôme
Pas de preuve de
3 missions
Dossier
Expérience en
d'audit et
connaissance
pertinentes avec
ZAGRE
Pas d’expérience prouvée
exhaustif et
contrôle,
technique du domaine
planification, suiviun organisme
35
Moïse
dans les domaines (0 pts)
bien relié
DESCOGEF
de la commande
évaluation (10 pt)
de régulation
(5 pts)
(0 pts)
publique (5 pts)
(15 pts)
Conclusion Le consultant SARAMBE Paul est retenu pour la suite de la procédure.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
er

Pré qualification : N°2017-019M/MEA/SG/DMP du 1 août 2017 pour la réalisation de 2000 forages équipés de pompes à motricité humaine en
Partenariat Public-Privé sur le territoire national au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
Date d’ouverture des plis : 24 août 2017. Nombre de plis reçus : vingt-deux (22). Nombre de lot : six (06)
Fourniture Partenariat Chiffres
Capacités
Réalisation
Lots
N° Soumissionnaire
Matériel Personnel Note/7
et pose de
public
d’affaires
de
de forages
retenus
PMH
privé
(FCFA) financement
1 SAIRA International
1
1
1
1
1
1
6
1, 3 , 5, 6
2 MDESS SARL
1
1
1
3
6
Groupement AFRIC FORAGE/ VAL3
1
1
1
1
4
2, 3, 6
CONSTRUCTION SA
4 Groupement EEPC/FORATEC Togo
1
1
1
1
1
5
2, 3, 5
Groupement AVS INTERNATIONAL5
1
1
1
1
4
1
SA/ HDEP-SA
6 ASI-BF SA
1
1
1
1
1
5
1, 2, 3
Groupement DIACFA MATERIAUX/
7
1
1
1
1
1
5
2, 6
SURA SERVICE CORPORATION
Groupement DIACFA MATERIAUX/
8 KARAL INTERNATIONAL /HAMPANI
1
1
1
1
1
5
5
SERVICES
Groupement ECCKAF/ TEMFOR
9
1
1
1
1
1
5
5, 6
SARL/ SAOH-BTP SARL
10 Groupement CENTRO/ SIMAD
1
1
1
1
4
4
11 Groupement ATP/ SN-ONPF
1
1
1
1
4
4
12 SN-ONPF
1
1
1
3
1
Groupement Vergnet Hydro/ Vergnet
13
1
1
1
1
1
1
6
1, 2, 4, 6
Burkina/ FORACO
Groupement SAAT-SA/ SAFORA
14
1
1
1
1
4
4
International
15 OKAZ TRADING SA
1
1
2
1
Groupement YANDALUX Solar Gmbh/
16 Yandalux sarl Mali/Yandalux Burkina
1
1
1
3
2
Faso sarl
17 BURKINA DECOR
1
1
1
1
4
4
18 EFTP
1
1
1
1
4
6
19 BAUER RESOURCES
1
1
1
3
5
20 COBUTAM
1
1
1
1
4
2
21 COGEFOR-B
1
1
1
3
3
22 SURA SERVICE CORPORATION
1
1
1
3
3
Demande de Propositions : N°2017-011P/MEA/SG/DMP DU 30/05/2017 pour la prestation de maîtrise d’Ouvrage Déléguée pour la
construction des Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Date d’ouverture
des plis : 29 juin 2017. Date d’ouverture des offres financières : 21 août 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04). Nombre de lot : un (01).
Score technique minimum : 80/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20)
Offre financière (FCFA TTC)
Note
Note
Note
Note
Note
Soumissionnaire
financière
technique
financière
Rang
Montant
technique
globale
Montant lu
/100
pondérée
pondérée
corrigé
ème
FASO KANU DEVELOPPEMENT
95,5
349 926 249 349 926 249
5,82
76,40
1,16
77,56
4
Agence Habitat et Développement
ème
88,25
36 786 500
37 022 500
55
70,60
11
81,60
3
(AHD)
ème
Groupement FSD/SERHAU SA
93,5
12 738 690
20 361 962
100
74,80
20
94,80
2
er
AGEM DEVELOPPEMENT
96
20 709 000
20 709 000
98,32
76,80
19,66
96,46
1
AGEM DEVELOPPEMENT pour un montant de vingt millions sept cent neuf mille (20 709 000) F CFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
Reprise des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)
suivant décision N°2017-229/ARCOP/ORD du 20 juin 2017 infirmant les résultats provisoires
Appel d’Offres N°2017-001/ANPTIC du 14/03/2017 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit des projets de l’ANPTIC
Financement : Budget de l’ANPTIC, Gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre
n°2017-21/MDNEP/SG/ANPTIC/PRM du 19 septembre 2017.
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés publics n° N°2027 du lundi 10 avril 2017
Date d’ouverture des plis : 09 mai 2017. Date de délibération : 21/09/2017 - Nombre de plis reçus : 14. Méthode de sélection : Evaluation simple
Montant TTC
Montant TTC
Soumissionnaires
Observations
Rang
lu en FCFA corrigé en FCFA
Lot 2 : Acquisition de véhicules 4x4 Pick-up double cabine de catégorie 1 au profit du RESINA
ème
CFAO MOTORS BURKINA
51 886 438
51 886 438
Conforme
4
GROUPEMENT WATAM S.A &
Non Conforme : car la puissance n’est pas précisée dans les
32 214 000
32 214 000
ECONOMIC-AUTO
caractéristiques techniques ainsi que dans le catalogue
ème
DIACFA AUTOMOBILE
46 657 200
46 657 200
Conforme
3
Non Conforme : les prospectus non fournis, consommation non
SEA-B
48 660 000
48 660 000
précisée, catalogue d’origine et fiche de produit non fournis
er
MEGA-TECH SARL
38 468 000
38 468 000
Conforme
1
ème
PROXITEC-S.A
38 822 000
38 822 000
Conforme
2
Attributaire : MEGA-TECH SARL pour un montant de trente-huit millions quatre cent soixante huit mille (38 468 000) francs CFA TTC.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUE
N° 2017/MS/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés du Ministère de la santé,
porte à la connaissance des soumissionnaires àl’avis d’appel d’offres N°2017-0064/MS/SG/DMP/PADS du 28 juillet 2017 relatif à la réhabilitation du CSPS de KALO et la construction du mur de clôture de la maternité de Bendogo, que pour des contraintes financières dues à un réaménagement budgétaire du projet Santé de la Reproduction, ledit appel d’offres est annulé, suivant lettre N°2126/MS/SG/PADS du 06 octobre
2017.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.
Le Directeur des Marchés Publics
SOME

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)

COMMUNIQUE
Appel d’offres accéléré n° 2017/012/AONA/FASO BAARA S.A
Achèvement d’infrastructures scolaires dans la province de la Gnagna au profit du MENA
NOTE A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES - Date : 11 octobre 2017 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
1.
Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres accéléré ci-dessus cité sont informés qu’une erreur s’est glissée au niveau de la
date de dépôt du dossier.
2.
Tout candidat éligible intéressé, devra déposer son offre à l’Agence FASO BAARA S.A. 01 BP 6633 Ouagadougou 01, sise à Ouaga
2000, Tel. : 25 37 57 38 / 25 37 57 39/40, le mercredi 18 octobre 2017 à 9 heures au plus tard et non le 10 novembre 2017 comme précédemment mentionné dans la revue des marchés publics n° 2159 du mercredi 11 octobre 2017.
3.

La date d’ouverture des plis reste sans changement, elle est fixée au mercredi 18 octobre 2017 à 9 heures.

4.

L’ouverture des plis se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteraient être présents.
Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
DAO n°2017- 05/CKDG/M/SG/DABF pour l’acquisition de vivres pour indigents et livraisons sur sites des cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (Budget communal+ Transfert MENA), gestion 2017. Revue des
marchés publics Quotidien n°2115 du 10 août 2017. Date de dépouillement: 24 août 2017. Date délibération : 14 septembre 2017.
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaires Lot
Observations
lu htva
Lu ttc
corrige htva corrige ttc
Non conforme : - Les formats des emballages du riz et maïs
2 878 500
conditionnés en sac de 50 kg proposé 60 cmx110 cm au lieu de
1
2 878 500
60 mmx110mm demandé : -Copies des assurances des
Camions n°11HN 3153 BF et n°11 KH 9871BF non légalisées
EZOF
Non conforme : Les formats des emballages du riz et haricot
conditionnés en sac de 50 kg proposé 60 cmx110 cm au lieu de
2 237 708 500 245 363 828 237 708 500 245 363 828
60 mmx110mm demandé ; -Copies des assurances des
Camions n°11HN 3153 BF et n°11 KH 9871BF non légalisées
Non conforme : Les formats des emballages du riz et maïs
2 702 465
1
2 702 465
conditionnés en sac de 50 kg proposé 60 cmx110 cm au lieu de
60 mmx110mm demandé
Groupement
Non conforme : - pour le riz et le haricot Format proposé 60
CGB/ECOT
226 817 902
2
235 182 542 226 817 902 235 182 542 cmx110 cm au lieu de 60 mmx110mm demandé- Largeur
proposé 60 cm au lieu de 60 mm demandé
Non conforme : - Convention de groupement non formalisée par
une autorité habilitée ; - Pour l’huile choix non opéré au niveau
des caractéristiques de la matière de base et de sa qualité
-Erreur constatée : TVA de l’huile et du transport non pris en
Groupement Sougr
compte : 7 665 120 F soit une variation de 03,30% ; -Le marché
2 231 879 400
231 879 400 239 544 520
nooma/ACOR
ordre de commande N°24/00/01/01/00/2014/00011(lot 3) est
sans PV de réception et l’attestation de bonne d’exécution n’est
pas authentique car le montant de la livraison est en exprimé en
minimum et en maximum. Le Marché°23AAC//00/01/02/00
/2017/00010 et son PV de réception ont des objets différents
Conforme : - différence entre le prix unitaire en chiffre et en
lettre du bidon d’huile du cadre du bordereau des prix unitaires
et celui du cadre des quantités et des prix lire : 12 000 F au lieu
254 894 200
Tarino Shopping
2
260 829 376 253 059 000 258 663 840 de 12 300 F ;-différence entre le prix unitaire en chiffre et en
lettre du transport du cadre du bordereau des prix unitaire et
celui du cadre des quantités et des prix lire : 5 000 F au lieu de
7 000 F Soit une variation de 0,83%
Non conforme : -SIF NEGOCE en groupement avec un autre
soumissionnaire pour ce même marché (Conflit d’intérêt)
-Pour le riz impuretés organiques:=0, 5% au lieu : <0, 5% - Pour
le haricot choix non opéré au niveau de la granulométrie
1
3 591 000
3 591 000
- Les Marché n°SE/06/001/004/00/2016/00158 et Marché
n°SE/00/001/004/00/2017/00022 ne sont pas de visé par
l’autorité habilité (contrôle financier)
Groupement
-Absence de PV de réception
NBPCO Sarl/SIF
Non conforme : -SIF NEGOCE en groupement avec un autre
NEGOCE
soumissionnaire pour ce même marché (Conflit d’intérêt)
- Pour le riz le taux d’impuretés organiques n’est pas dans
l’intervalle demandé (:=0, 5% proposé au lieu : <0, 5% demandé
2 237 740 484 246 224 662 237 740 484 246 224 662 - Pour le haricot choix non opéré au niveau de la granulométrie
- Les Marché n°SE/06/001/004/00/2016/00158 et Marché
n°SE/00/001/004/00/2017/00022 ne sont pas de visé par
l’autorité habilité (contrôle financier) ;
-Absence de PV de réception
Non conforme : -Absence de l’attestation de situation fiscale,
DRTSS et AJT ; - Pour le riz taux d’impureté organique non
précisé ; -Taux des grains endommagés par des insectes non
précisé:<2% ; -Pour le haricot : taux de teneur en eau non
précisé: ! 12% ; -Taux de graines trouées par les bruches non
précisé:!10%--Taux de graines pourries non précisé :!2%
-Taux de matières étrangères organiques non précisé:! 1% -1
3 467 000
3 467 000
Taux de matières étrangères inertes (sable, cailloux, …) ; non
précisé:! 1%- ---Absence de choix opéré au niveau de la
granulométrie ; -Pour le bidon d’huile Taux de l’indice d’acide
non précisé! 0,6 mg KOH/g d'huile ; -Longueur non précisé:
ONYX International
295 mm ± 2,5 mm- Largeur non précisé: 240 mm ± 2,5 mm ;
-Hauteur bidon non précisé : 406 mm ± 3 mm ; -Tous les
marchés similaires proposés ne sont pas visé par une autorité
habilitée (contrôle financier) . -Absence de PV de réception
Non conforme : Absence de l’attestation de situation fiscale,
DRTSS et AJT ; -Pour le riz le taux d’impuretés organiques
n’est pas dans l’intervalle demandé (:=0, 5% proposé au lieu :
<0, 5% demandé ; -Taux des grains endommagés par des
249 245 200
2
256 042 000 249 245 200 257 259 376 insectes non précisé:<2% ; -Pour le haricot : taux de teneur en
eau non précisé: ! 12% -Taux de graines trouées par les
bruches non précisé:!10% ; -Taux de graines pourries non
précisé :!2% ; -Taux de matières étrangères organiques non
précisé:! 1% --Taux de matières étrangères inertes (sable,
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Résultats provisoires

Eden Agro

2

1
Groupement
WATAM SA/SIF
NEGOCE

2

E G F Sarl

1
2

cailloux, …):! 1%- Absence de choix opéré au niveau de la
granulométrie ; -Pour le bidon d’huile Taux de l’indice d’acide
non précisé! 0,6 mg KOH/g d'huile ; -Longueur non précisé: 295
mm ± 2,5 mm- Largeur non précisé: 240 mm ± 2,5 mm
-Hauteur bidon non précisé : 406 mm ± 3 mm ; -Tous les
marchés similaires proposés ne sont pas visé par une autorité
habilitée (contrôle financier) ; -Absence de PV de réception ;
Non conforme : -Absence de l’attestation de situation fiscale,
DRTSS, CNSS et AJT ; -Pour le riz et le haricot Format
proposé 60 cmx110 cm au lieu de 60 mmx110mm demandé237 455 000
244 251 800 235 095 000 244 003 200 Largeur proposé 60 cm au lieu de 60 mm demandé ; - Marché
n°003/16/JALDA/CP et Marché n°005/2016/SG/TV ne sont pas
passés avec l’Etat ou ses démembrements
-Absence de PV de réception
Non conforme : SIF NEGOCE en groupement avec un autre
soumissionnaire pour ce même marché (Conflit d’intérêt)
Ordre de commande n°2015-0001/MESS/SG/DAF au lieu d’un
2 726 500
2 726 500
marché et absence de PV de réception
- Contrat N°SE/00/01/04/00/2013/00038
-Absence de visa par une autorité habilitée (contrôle financier)
et du PV de réception
Non conforme : - SIF NEGOCE en groupement avec un autre
soumissionnaire pour ce même marché (Conflit d’intérêt)
-Convention de groupement non formalisée par une autorité
216 313 000 222 557 560 216 313 000 223 673 488 habilitée ; -Ordre de commande n°2015-0001/MESS/SG/DAF
au lieu d’un marché et absence de PV de réception
- Contrat N°SE/00/01/04/00/2013/00038 ; -Absence de visa par
une autorité habilitée (contrôle financier) et du PV de réception
Non conforme : les copies des assurances de tous les camions
2 758 325
2 758 325
ne sont pas légalisées
240 538 540
Non conforme : les copies des assurances de tous les camions
249 300 868 240 538 540 249 300 868
ne sont pas légalisées

Attributaire :
Lot 1 : Infructueux pour soumissions non conformes ;
Lot 2 : Tarino Shopping pour un montant de deux cent cinquante-trois millions cinquante-neuf mille (253 059 000) F CFA HTVA et un montant de
deux cent cinquante-huit millions six cent soixante-trois mille huit cent quarante (258 663 840) F CFA TTC avec un délai de livraison de
soixante (60) jours.

REGION DES HAUTS BASSINS
Appel d’offre ouvert accéléré n° 2017-010/CB/M/SG/DMP/CCAM du 17 juillet 2017, pour les Travaux de normalisation de deux (02) écoles
primaires publiques de Kua "J" et de Accart-ville Ouest "D" dans la Commune de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés
publics : quotidien n° 2116 du vendredi 11 août 2017. Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des
Marchés : Lettre N° 2017-041 /CUB/M/SG/DMP/CCAM du 06 septembre 2017. Date d’ouverture des plis : 25 aout 2017. Date de
délibération : 12 septembre 2017. Nombre de plis : six (06). Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2017
Lot n° 1 : Normalisation de l’école primaires publiques de Kua "J"
Soumissionnaires

Montant lu en FCFA
HT

TTC

Montant corrigé FCFA
HT

TTC

Observations

Rang

SCGB

Non conforme :
- Absence du certificat de visite de site ;
- Absence de marchés similaires ;
Non
24 020 984 28 344 761 24 220 984 28 580 761 - Erreur de sommation au niveau du devis estimatif (omission de
classé
l’item 4.1) ce qui entraîne une augmentation de l’offre financière
de 236 000 francs CFA soit un taux de variation de 0,83% ;
- Référence de la demande des pièces administratives : Lettre
n° 2017-046/ CB/M/SG/DMP/ CCAM du 13 septembre 2017.

EZO

Non conforme :
- Absence de pièces administratives conformes (copie en lieu et
place des originaux) ;
- Absence de matériel roulant (camion benne, camion citerne à
Non
26 881 851 31 838 584 26 881 851 31 838 584 eau et véhicule de liaison) immatriculés au nom de EZO ;
classé
- Absence de procès-verbaux de réception définitive de deux
marchés sur les trois fournis
- Référence de la demande des pièces administratives : Lettre
n° 2017-046/ CB/M/SG/DMP/ CCAM du 13 septembre 2017.

Non conforme :
- Pièces administratives dont les délais de validité sont expirés
avant la date du dépouillement (25 août 2017) : attestation de
situation fiscale valable jusqu’au 08 août 2017 ; attestation de
situation cotisante valable jusqu’au 31 juillet 2017 ;
- Absence des procès-verbaux de réception définitive des trois
marchés similaires fournis ;
Non
EPF
21 657 758 25 556 154 23 939 278 28 248 348
classé
- Erreur de quantité au niveau du devis estimatif à l’item 3.11 :
160,90 au lieu de 165,41 et erreur de somation au niveau du sous
total 3 (Superstructure) ce qui entraîne une augmentation de
l’offre financière de de 2 692 194 francs CFA soit un taux de
variation de 10,53%
!"##$%&'!('))'"*+",&%'#-.+/%#%'&*"#' - Référence de la demande des pièces administratives
0123'4'
: Lettre
n° 2017-046/ CB/M/SG/DMP/ CCAM du 13 septembre 2017.
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Non conforme :
- Absence administratives : attestation de situation fiscale,
attestation de situation cotisante, attestation de non engagement
Trésor Public, attestation de soumission aux marchés publics,
attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit
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classé
- Erreur de quantité au niveau du devis estimatif à l’item 3.11 :
160,90 au lieu de 165,41 et erreur de somation au niveau du sous
total 3 (Superstructure) ce qui entraîne une augmentation de
l’offre financière de de 2 692 194 francs CFA soit un taux de
variation de 10,53%
- Référence de la demande des pièces administratives : Lettre
n° 2017-046/ CB/M/SG/DMP/ CCAM du 13 septembre 2017.

Résultats provisoires

ESAR SARL

ECRB

SOGEK

Non conforme :
- Absence administratives : attestation de situation fiscale,
attestation de situation cotisante, attestation de non engagement
Trésor Public, attestation de soumission aux marchés publics,
attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit
Non
21 657 930 25 556 357 21 657 930 25 556 357 mobilier et certificat de non faillite ;
classé
- Absence de marchés similaires ;
- Le matériel roulant proposé ne correspond pas au matériel
roulant des cartes grises fournies ;
- Référence de la demande des pièces administratives : Lettre
n° 2017-046/ CB/M/SG/DMP/ CCAM du 13 septembre 2017.
er

26 100 182 30 798 214 26 100 182 30 798 214 Conforme :

1

Non conforme :
Absence des pièces administratives : attestation de situation
fiscale, attestation de situation cotisante, attestation de non
engagement Trésor Public, attestation de soumission aux
marchés publics, attestation d’inscription au registre de
Non
25 053 456 29 563 456 25 053 456 29 563 456 commerce et du crédit mobilier et certificat de non faillite ;
classé
- Deux marchés similaires fournis conformes alors que le
dossier d’appel à concurrence en demande trois. Les marchés
similaires non authentiques.
- Référence de la demande des pièces administratives : Lettre
n° 2017-046/ CB/M/SG/DMP/ CCAM du 13 septembre 2017

Attributaire : Entreprise de Construction et de Réfection de Bâtiment (ECRB) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de vingt six
millions cent mille cent quatre-vingt deux (26 100 182) francs CFA et toutes taxes comprises de trente millions sept cent quatre’vingt-dix huit
mille deux cent quatorze (30 798 214) francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois et cent vingt (120) jours comme délai
d’engagement.
Lot n° 2 : Normalisation de l’école primaires publiques de Accart-ville Ouest "D"
Soumissionnaires

Montant lu en FCFA
HT

TTC

Montant corrigé en
FCFA
HT

Observations

Non conforme :
- Absence de pièces administratives conforme (copie en lieu et
!"##$%&'!('))'"*+",&%'#-.+/%#%'&/,#')'
0123')'
place des originaux) ;
- Absence de matériel roulant (camion benne, camion citerne à
EZO
26 881 851 31 838 584 26 881 851 31 838 584 eau et véhicule de liaison) immatriculés au nom de EZO ;
Absence de procès-verbaux de réception définitive de deux
marchés sur les trois fournis ;
Référence de la demande des pièces administratives : Lettre
n° 2017-046/ CB/M/SG/DMP/ CCAM du 13 septembre 2017
ECRB

Rang

TTC

26 100 182 30 798 214 26 100 182 30 798 214 Conforme

Non
classé

er

1

Non conforme :
- Absence des pièces administratives : attestation de situation
fiscale, attestation de situation cotisante, attestation de non
engagement Trésor Public, attestation de soumission aux
marchés publics, attestation d’inscription au registre de
Non
SOGEK
25 053 456 29 563 456 25 053 456 29 563 456 commerce et du crédit mobilier et certificat de non faillite ;
classé
Deux marchés similaires fournis conformes alors que le dossier
d’appel à concurrence en demande trois. Les marchés similaires
non authentiques ;
Référence de la demande des pièces administratives : Lettre
n° 2017-046/ CB/M/SG/DMP/ CCAM du 13 septembre 2017.
Attributaire : Entreprise de Construction et de Réfection de Bâtiment (ECRB) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de vingt six
millions cent mille cent quatre-vingt deux (26 100 182) francs CFA et toutes taxes comprises de trente millions sept cent quatre’vingt-dix huit
mille deux cent quatorze (30 798 214) francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois et cent vingt (120) jours comme délai
d’engagement
DEMANDE DE PRIX n°2017-022/CB/M/SG/DMP/CCAM du 12 septembre 2017 pour l’entretien et réparation des véhicules à deux roues
au profit des districts de la commune de Bobo-Dioulasso. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017.
PUBLICATION : Revue n°2138 du 12 septembre 2017. DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le 22 septembre 2017
Montant de l’offre financière F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montant proposé HT
Montant corrigé HT
Etablissement ZONGO Amade et Frères
11 900 000
11 900 000
Conforme
Attributaire : ETS ZONGO AMADE & FRERES pour son offre Hors Taxe de onze millions neuf cent mille (11 900 000) avec un délai
d’exécution de trente (30) jours
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2140 DU 14 SEPTEMBRE 2017
Demande de prix N° 2017-003/RCES/PKPL/CDRT/SG du 31 juillet 2017 relative à l’acquisition des vivres au profit des cantines scolaires dans la
Commune de DOURTENGA - Financement : Budget Communal/Transfert MENA, gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés
publics n° 2107 du 31 juillet 2017 - Convocation de la CAM : le 27/07/ 2017
‡
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
E.D.O.C
13 847 250
13 624 750
1er erreur sur le prix unitaire en lettre du riz au lieu de
01
21 000 F CFA il est écrit 20 500 f CFA
02

BASNERE

Attributaire

11 552 000

13 772 000

11 552 000

13 772 000 Conforme 2 ème

E.D.O.C pour un montant de : Treize millions six vingt-quatre mille sept cent cinquante (13 624 750) francs CFA HT pour
un délai d’exécution de trente (30) jours.
!

!

Demande de prix n°2017-011/RCES/PKPL/CCY du 30 août 2017 pour les travaux de construction de deux blocs pédagogiques
du post-primaire (CEG) de quatre salles de classes + bureau économe + bibliothèque + bureau de directeur + bureau surveillant +
deux blocs de latrine et une latrine VIP à Kiougou-Kandaga dans la commune de Comin-Yanga - Date de publication : Revue des
marchés publics n°2129 du mercredi 30 août 2017 - Date de dépouillement : 08 septembre 2017
Financement : Budget Communal, PA-PDSEB, gestion 2017 - Convocation de la CCAM : n°2017-07/MATD/RCES/PKPL/CCY/SG
du 04 septembre 2017 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 11 septembre 2017
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise FOI Sarl 42 802 158
50 506 546 42 802 158 50 506 546
Conforme
Entreprise de construction Forage International Sarl (FOI) pour un montant de Quarante-deux millions huit
cent deux mille cent cinquante-huit (42 802 158) francs CFA hors TVA et cinquante millions cinq cent six
Attributaire
mille cinq cent quarante-six (50 506 546) F CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90)
jours.

!
Appel d’offre accéléré n°2017-01/RCES/KPL /YGT/M/SG du 30 août 2017 relatif à l’acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des
écoles primaires de la commune de Yargatenga - Financement : Budget communal (ressources transférées MENA) ; gestion 2017 - Invitation n°
N°2017- 57/RCES/PKLP/CYGT/M/SG du 07 septembre ; Publication de l’avis : quotidien n ° 2129 du mercredi 30 août 2017 - Date de
dépouillement : 13 septembre 2017 ; Nombre de soumissionnaire : 01 - Date de délibération : 21 septembre 2017
MONTANT TTC EN F CFA
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
01
ECOGIF-Distribution
53 526 660
53 526 660
Conforme
ECOGIF-Distribution pour un montant de cinquante-trois millions cinq cent vingt-six mille six cent soixante
ATTRIBUTAIRE
(53 526 660) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours.

!

REGION DU SUD OUEST

Demande de prix N° 2017-09/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 04 aout 2017 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires et
post primaire de la commune de dano. Financement : Budget Communal/Etat ressource transférée MENA. Publication de l’avis : Quotidien
Marchés Publics N° 2129 du 30 août 2017. Convocation de la CCAM : N° 2017-08/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 05 septembre 2017
Date d’ouverture des plis : 08 septembre 2017 ; Nombre de plis reçus : - Un (01) pour le lot 1 ; Un (1) pour le lot 2
Date de délibération : 08 septembre 2017
Lot 01 : Acquisition de mobiliers scolaires
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
LU HTVA
LU TTC
Entreprise RAYIM
11 490 000
11 490 000
Conforme
Lot 01 : Entreprise RAYIM d’un montant de Onze millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (11 490 000) francs CFA
Attributaire
HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 02 : Acquisition de mobiliers scolaires
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
LU HTVA
LU TTC
ETOF METAL
5 561 000
5 561 000
Conforme
Lot 02 : ETOF METAL d’un montant de CINQ millions cinq cent soixante et un mille (5 561 000) francs CFA HTVA avec
Attributaire
un délai de livraison de trente (30) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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!
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Marchés Publics

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

P. 21 à 24
P. 25 à 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition d'un (1) groupe électrogène de secours de 100 kVA pour la Direction
Régionale du Centre-Est (DRCE)
Avis de demande de prix n° 016/2017
Financement: SONABEL
Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix pour l'acquisition d'un (1) groupe électrogène de secours de
100 kVA pour la Direction Régionale du Centre-Est (DRCE).
Les prestations sont constituées d'un (1) lot unique:
Acquisition d'un (1) groupe électrogène de de secours de 100 kVA
pour la Direction Régionale du Centre-Est (DRCE).
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, qui sont en règle vis-à-vis de
l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les offres présentées en un (1) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six
cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remise au
Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus
tard le 23 octobre 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 tenue responsable de la non réception de
l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Département des Marchés de la
SONABEL.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la
Caisse siège de la SONABEL..
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition d’équipements de terrain, de matériel topographique
Avis d’Appel
d’offres
2017-003/MMC/SG/DMP
du 03 DGPE.
o ctobre 2017
au profit
deN°DGMGDGCM-BNAF1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié dans UNDB online le 27 septembre
2011.
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-003/MMC/SG/DMP
03 octobre 2017
Le Burkina Faso a reçu un Don de l’Association
internationale dedudéveloppement
(IDA) pour financer le Projet d’appui au
développement du secteur minier (PADSEM) et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre
1.
Cet
d’appel
fait suited’équipements
à l’Avis Généralde
deterrain,
Passation
Marchés
publié dans UNDB
online
27 septembre
2011.
du Avis
Marché
pourd’offres
l’acquisition
de des
matériel
topographique
au profit
deleDGMGDGCM-BNAFDGPE.
Le Burkina Faso a reçu un Don de l’Association internationale de développement (IDA) pour financer le Projet d’appui au développement du
Le présent appel d’offres comporte trois (3) lots ainsi définis :
secteur minier (PADSEM) et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition
•
Lot 1 : Fourniture d’équipements de terrain et de matériel de topographique au profit de la DGMG et de la DGCM;
d’équipements de terrain, de matériel topographique au profit de DGMG- DGCM-BNAF- DGPE.
•
Lot 2 : Fourniture d’équipements de terrain et de consommables de laboratoire au profit la DGPE et du BUNEE;
• d’offres comporte trois (3) lots ainsi définis :
Lot
3:
Fourniture
Le présent appel
d’équipements de détection de l’or au profit de la BNAF.
•
Lot 1 : Fourniture d’équipements de terrain et de matériel de topographique au profit de la DGMG et de la DGCM;
•
Lot
2 : Directeur
Fournituredes
d’équipements
de terrain
de consommables
au profit
la DGPE
et du BUNEE;
2. Le
marchés publics
du et
Ministère
des mines de
et laboratoire
des carrières
sollicite
des offres
fermées de la part de
•
Lot
3 : Fourniture d’équipements
de détection
de l’or au profit
de la BNAF.
soumissionnaires
éligibles et répondant
aux qualifications
requises
pour fournir et installer les équipements sollicités.
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11.
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :

Adresse n° 1
Coordination du PADSEM
01 BP 5982 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 41 90 35
Courriel : padsem_marches@yahoo.fr

Adresse n°2 : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise
au projet ZACA au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment administratif jouxtant l’immeuble
ACOMOD-BURKINA, côté nord de la Mairie de l’arrondissement de Baskuy.
01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel : + 226 70 80 00 80 et +226 70066624
Courriel : dmpmines@gmail.com.
Adresse n°3
Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DGCMEF) du Ministère de l’économie, des finances et du
développement 392, Avenue Ho Chi Minh
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél : + 226 25 32 46 75, Courriel : dcmp@cenatrin.bf

Ousséni DERRA

Ousséni DERRA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de matériels spécifiques au profit des unités de transformations de la filière
mangue, anacarde et sésame au profit du PSCE/JF.
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-23/MJFIP/SG/DMP du 03/10/2017
Financement : Budget PSCE/JF-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 de matériels spécifiques au profit des unités de transformations de la filière mangue, anacarde et sésame
au profit de la composante 5 du PSCE/JF».
Ces acquisitions sont en lot unique.
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.
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 cinquante mille (50 000) F CFA à la régie 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 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard avant le 13 novembre 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).
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.
Pour le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
Le Chef de Services des Marchés de Travaux et de Prestation Intellectuelles
Pierre ZIDA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2159 du mercredi 11 octobre 2017 page 23 portant sur les références de l’avis d’appel d’offres
Avis d’Appel d’offres ouvert à ordres de commande
N°2017-203/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2017
if
t
ca
i
Financement
: Budget du Fonds d’Equipement DGI,
f
i
ct
gestion 2017
Re
La présidente de la commision d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du developpement lance un appel
d’offres ouvert à ordres de commande pour l’acquisition de fournitures de bureau, en un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69, sis dans l'immeuble du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement.
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 situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception
du dossier du soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante:
au guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie et des Finances, au plus
tard le 09 novembre 2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (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 Appel d’Offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation des études de faisabilité de quarante (40) réseaux d’adduction en eau potable
dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du Nord.
Avis d’appel public à Manifestation d’Intérêt
N° 2017 -028 M/MEA/SG/DMP
Financement : BAD
1.
Le Burkina Faso a sollicité un financement auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour la réalisation d’études
de faisabilité de « quarante (40) réseaux d’adduction en eau potable » dans les régions du Centre-Ouest, Centre-Sud et du Nord et a l’intention d’utiliser une partie du montant qui sera accordé au titre de ce financement pour payer le contrat de réalisation desdites études.
2.
Les services prévus constituent un lot unique comprenant les prestations suivantes:
l’implantation de forages à gros débits ;
la réalisation d’études d’avant-projet détaillé de réseaux d’adduction d’eau potable.
La durée de la mission est de six (06) mois.
3.
La Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’assainissement, invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, au moins deux (02) références dans des missions similaires justifiées par les copies des attestations de bonne fin, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre
en association pour augmenter leurs chances de qualification.
4.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, Edition octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’emprunteur de
le retenir sur la liste restreinte.
5.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires tous les jours ouvrables de 07h à 15h 30mns (heure
locale) aux adresses ci-dessous :
Direction des Marchés Publics /Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 00 à 09 ; Email : dmpmea@gmail.com
6.
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française devront être déposées sous plis fermé ou par mail à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 26 octobre 2017 à 09 heures 00 mn (TU).
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09, Email : dmpmea@gmail.com ».
Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la réalisation des études de faisabilité de 40 réseaux d’adduction d’eau potable dans les régions du Centre Ouest, du Centre Sud et du Nord »,

Le directeur des marchés publics

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation des études de faisabilité dans le cadre du Projet d’Eau potable, de promotion
d’Assainissement et du Développement Local (PEADL) dans la région du Sahel.
Avis d’appel public à Manifestation d’Intérêt
N° 2017 - 029 M /MEA/SG/DMP
Financement : BAD
1.
Le Burkina Faso a sollicité un financement auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour les études de faisabilité
du « Projet d’eau potable, de promotion d’assainissement et du développement Local (PEADL) » dans la région du Sahel et a l’intention
d’utiliser une partie du montant qui sera accordé au titre de ce financement pour payer le contrat de réalisation desdites études.
2.
Les services prévus constituent un lot unique comprenant les prestations suivantes:
l’identification des centres de production d’eau (CPE) à partir des forages ou éventuellement à partir d’eau de surface et la réalisation d’un forage par CPE,
la réalisation de l’étude d’avant-projet détaillé de systèmes d’adduction d’eau potable multi villages (AEP-MV) y compris le système d’alimentation électrique à même d’assurer le fonctionnement du CPE et la couverture d’une partie des besoins énergétiques des
localités concernées,
l’établissement de la situation de l’assainissement public, institutionnel et familial dans les villages de la zone d’intervention et la
définition d’une stratégie de mise en œuvre des ouvrages d’assainissement familial,
la promotion de diverses activités génératrices de revenus par la fourniture de l’eau et de l’électricité.
La durée de la mission est de six (06) mois.
3.
La Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’assainissement, invite les Consultants à présenter leur candidature
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, au moins deux (02) références dans des missions similaires
justifiées par les copies des attestations de bonne fin, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
4.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, Edition octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’emprunteur de
le retenir sur la liste restreinte.
5.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires tous les jours ouvrables de 07h à 15h 30mns (heure
locale) aux adresses ci-dessous :
Direction des Marchés Publics /Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 00 à 09 ; Email : dmpmea@gmail.com

6.
Les expressions d’intérêt, rédigées en langue française devront être déposées sous plis fermé ou par mail à l’adresse mentionnée
ci-dessous au plus tard le 26 octobre 2017 à 09 heures 00 mn (TU).
A l’attention de :
« Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09, Email : dmpmea@gmail.com ».
Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la réalisation des études de faisabilité dans
le cadre du Projet d’eau potable, de promotion d’assainissement et du développement Local (PEADL) dans la région du Sahel ».

Le directeur des marchés publics

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt N° 2017-001 pour le recrutement de Consultants (bureaux d’études) pour la supervision de
travaux d’électrification au Burkina
Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection de
consultants (bureaux d’études) pour la supervision des travaux d’électrification, le renforcement et/ou la réhabilitation des réseaux électriques de localités au Burkina.
Financement :
Le financement des prestations est assuré par le budget FDE gestion 2017
Ces prestations seront réalisées en 03 missions que sont :
Mission 1 : supervision des travaux d’électrification de quatre (04) localités par liaison interurbaine;
Mission 2 : supervision des travaux de renforcement des réseaux électriques de trente (30) localités ;
Mission 3 : supervision des travaux de réhabilitation des réseaux électriques de dix (10) localités.
Les consultants pourront postuler à une ou plusieurs missions.
Les services comprennent :
i) L’analyse de la pertinence du dossier d’exécution des entreprises chargées de l’exécution des travaux ;
ii) Le suivi des travaux jusqu’à la réception définitive.
Les missions se dérouleront dans les localités du Burkina et la durée de chacune des missions est estimée à huit (08) mois maximum.
Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification invite les candidats qualifiés à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les
services :
- Brochure de présentation et d’organisation du Consultant ;
- Références concernant l’exécution de contrats analogues (page de garde et de signature des contrats, attestation de bonne exécution,….).
Une liste de consultants sera établie à l’issue de la présélection. Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences du bureau d’étude dans le domaine de la supervision de travaux d’électrification en milieu rural. Seuls les
prestataires retenus à l’issue de ce processus de présélection seront invités à soumettre des offres techniques et financières.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures ouvrables de
07H30 à 12H30 et les après-midi de 13H00 à 15H30.
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à la même adresse au plus tard le vendredi 27 octobre 2017 à 09h 00mn.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Le Directeur Général

Yacouba CAMARA
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Marchés Publics

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

P. 28 à 31

* Marchés de Travaux

P. 32 à 35

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

Acquisition de mobilier et materiel de bureau au profit la commune de yaho
Avis de demande de prix
N°2017-11/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017.
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Yaho lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de ladite commune.
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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de mobilier
et matériel de bureau.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
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 mairie de Yaho avant le lundi 23 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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Yaho Tél : 71392573/76667851.

Le Président de la CCAM
TALL Oumarou
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Yaho moyennant
paiement à la Perception de Bagassi d’un montant non rem-
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de mobilier et outillage scolaire
au profit la commune de yaho

Acquisition de produits et matériel de
protection et divers imprimés

Avis de demande de prix
N°2017-10/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES/FPDCT, Gestion 2017.

Avis de demande de prix
n° 02 du 18/09/2017
Financement : Budget Etat exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Yaho lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de mobilier et outillage scolaires au profit de ladite commune.
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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois lots :
- Lot 1 : Acquisition de deux cent un (201) tables bancs dont 121 du
CP et 80 du CE/CM, neuf (09) bureaux et neuf (09) chaises;
- Lot 2 : Acquisition de cinquante un (51) tables bancs dont 20 du
CP et 31 du CE/CM, deux (02) bureaux et deux (02) chaises;
- Lot 3 : Acquisition de quatre-vingt (80) tables bancs dont 33 du CP
et 47 du CE/CM, trois (03) bureaux et trois (03) chaises.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Yaho Tél : 71392573/76667851.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Yaho moyennant
paiement à la Perception de Bagassi d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Yaho avant le lundi 23 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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le secrétaire général de la province du Houet/ Président de
la commission provinciale d'attribution des marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de produits et matériels de protection et divers imprimés au profit du district sanitaire de Dandé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en deux (02) lots:
Lot 3: Acquisition de produits et matériel de protection,
Lot 6: Acquisition de divers imprimés.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du service administratif et financier du District Sanitaire de Dandé ou en appelant au
Tél 20 97 04 54.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
administratif et financier à Dandé moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat du Secrétaire Général de la
province du Houet BP 54 Bobo Tél 20 97 04 54 avant le 23 octobre 2017 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM
TALL Oumarou
Secrétaire Administratif

Le Secrétaire Général de la Province du Houet
Abdallah Pathé SANGARE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Fourniture et l’installation de systèmes solaires sur deux (0 2) Circonscriptions
d’Education de Base ( CEB) de la Direction Provinciale de l’Education
Préscolaire,Primaire et Non formelle du Kadiogo(CEB de Komki Ipala et Koubri).
Avis de demande de prix N°2017 ./MATD/RC/P.KAD/HC-KAD/SG
Financement :Budget Etat ,exercice 2017

Le Président de la Commission provinciale d’attribution des marchés publics du Kadiogo lance une demande de prix Pour la fourniture et l’installation de systèmes solaires sur deux (0 2) Circonscriptions d’Education de Base ( CEB) de la Direction Provinciale de
l’Education Préscolaire,Primaire et Non formelle du Kadiogo) (CEB de KomkiIpala et Koubri).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique .
LOT UNIQUE : fourniture etinstallation de systèmes solaires sur deux (0 2) Circonscriptions d’Education de Base(CEB) de la Direction
Provinciale de l’Education Préscolaire,Primaire et Non formelle du Kadiogo(CEB de Komki Ipala et Koubri).
Le délai d’éxécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’ appel d’offres dans les bureaux de la Direction Provinciale de l’Education Prescolaire,Primaire et Non formelle du KadiogoTéléphone
70 13 79 40/78 11 32 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier dedemande de prix à la Direction
Provinciale de l’Education Prescolaire,Primaire et Non formelle du Kadiogo sise au troisième ( 3ème ) étage de l’Immeuble ABDOUL BALIMA, 11 BP 1196 Ouagadougou 11, Téléphone70 13 79 40/78 11 32 26 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contôle des Marchés Publics et des engagements
Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de: - lot unique : Cent Mille(100 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Sécretariat du Haut Commissariat duKadiogo au plus tard le lundi 23 octobre 2017 à 09 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la commission provinciale d’attribution des marchés publics.

Boureima TIENDREBEOGO
Administrateur Civil
Medaille d’Honneur des Collectivités Locales

30

Quotidien N° 2161 - Vendredi 13 octobre 2017

Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Dissihn
Avis de demande de prix n° 2017-06/RSUO/PIB/CDSN
Financement : Budget communal FPDCT& PNGTII & Transfert de l’Etat), Gestion 2017.

La Mairie de Dissihn lance une demande de prix relatif à l’acquisition de mobiliers scolaires .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour équipement de deux(02) salles de classe dans le village de Koin-Tansien;
Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour équipement de deux(02) salles de classe dans le village de Mou;
Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires au profit de cinq (05) CEG de la Commune de Dissihn.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60) jours pour le Lot 3 et trente(30) jours respectivement
pour les Lots 1 & 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Dissihn, tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Mairie de Dissihn moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de
Dissihn.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt cinq mille (125 000) FCFA pour le lot 1, soixante dix mille(70 000) pour le Lot
2 , et trois cent mille(300 000) FCFA pour le Lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Dissihn, avant le lundi
23 octobre 2017 à 09 heures 00 minutes(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, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’un plateau
omnisport

Construction du mur de clôture de la résidence
du Préfet et un incinérateur au poste vétérinaire
au profit de la commune de Yalgo

Avis de demande de prix
no 2017 - 02 /MENA/SG//MENA/SG/ENEP DDG/DG/PRM
Financement : BUDGET ENEP DDG, GESTION 2017
La Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Dédougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics, lance une demande de prix pour les travaux de construction d’un plateau omnisport au profit dudit établissement.
Peuvent prendre part à la présente demande de prix, toutes
les personnes physiques ou morales agréées d’agrément de type
B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Travaux de construction d’un plateau omnisport au profit de
l’ENEP de Dédougou.
Le délai d’exécution global ne devrait pas excéder deux (02)
mois.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service financier de l’ENEP moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la comptabilité.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1
000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au service
financier de l’ENEP avant le 23 octobre 2017 à 9 heures).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la commission
Bamoussa DAO

Avis de demande de prix
N°2017- 010 /RCNR/PNMT/CYLG
Financement : Budget Communal, gestion 2017
La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour
objet : construction du mur de clôture de la résidence du Préfet et un
incinérateur au poste vétérinaire au profit de ladite Commune.
Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, de la catégorie B1 ou plus dans
le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : construction du mur de clôture de la résidence du Préfet de
Yalgo ;
- lot 2 : construction d’un incinérateur au poste vétérinaire de Yalgo.
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 quarante-cinq (45)
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 du Secrétariat général de la Mairie
de Yalgo tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes à 13
heures et de 14 heures à 15 heures 30mn.
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, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès de la perception de Yalgo.
Les offres présentées en (01) un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) F CFA pour le lot1et soixante mille (60 000) FCFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la
Mairie de Yalgo, au plus tard le 23 octobre 2017 à 9h00 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD
Travaux de construction de trois (03) hangars à la gendarmerie, à la perception et au CSPS de Yalgo, la
réalisation d’un forage positif+ château d’eau équipé de système de pompage solaire à la Mairie, le renforcement du système d’énergie solaire au Commissariat de police, la Perception, les Gendarmeries de
Yalgo et Taparko et la construction d’un parc de vaccination au profit de la Commune de Yalgo.
Avis de demande de prix
N°2017- 009 /RCNR/PNMT/CYLG
Financement : Budget Communal, gestion 2017
La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois (03) hangars à la gendarmerie, à la
perception et au CSPS de Yalgo, la réalisation d’un forage positif+ un château d’eau équipé de système de pompage solaire à la Mairie,
le renforcement du système d’énergie solaire au Commissariat de police, à la Perception, dans les Gendarmeries de Yalgo et Taparko et
la construction d’un parc de vaccination au profit de la Commune de Yalgo.
Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, de la catégorie B1 ou plus
dans le domaine du bâtiment et FN dans le domaine de forage pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots:
- lot 1: Construction de 03 hangars à la gendarmerie à la perception et au CSPS de Yalgo ;
- lot 2: Réalisation d’un Forage positif+ un château d’eau équipé de système de pompage solaire à la Mairie de Yalgo;
- lot 3 : Réalisation d’un parc de vaccination.
- lot 4 : Renforcement du système d’énergie solaire au Commissariat de Police, à la Perception et dans les gendarmeries de Yalgo et
Taparko
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 quarante-cinq(45) jours pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la Mairie de Yalgo tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes
à 13 heures et de 14heures à 15 heures 30mn.
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, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès de la perception de Yalgo.
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 quatre-vingt-neuf mille (289 000) F CFA pour le lot1, trois cent trente
mille (330 000) FCFA pour le lot2 , deux cent dix mille (210 000) FCFA pour le lots3 et deux cent cinquante-cinq mille (255 000) F CFA
pour le lot4 devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la Mairie de Yalgo, au plus tard le 23 octobre 2017 à
9h00__heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Quotidien N° 2161 - Vendredi 13 octobre 2017

33

Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de finition d’un bâtiment administratif à l’ex DSTM de Bobo-Dioulasso
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n° 2017-30/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budgets Communal, Gestion 2017
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 finition d’un bâtiment administratif à l’ex direction des services techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
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.
Les travaux sont en lot unique : Travaux finition d’un bâtiment administratif à l’ex DSTM de Bobo-Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010. Téléphonne : 20 98
25 58.
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.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le 27 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.
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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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de quatre(04) salles de classe + Bureau + Magasin+ Latrine au
profit du CEG «Nouon-ni-Tuo SOMDA» dans la Commune de Dissihn.
Avis de demande de prix N°2017- 08/RSUO/PIB/CDSN/M
Financement : budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2017.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2017 de la commune de
Dissihn.
La Mairie de Dissihn lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de quatre(04) salles de classe + Bureau
+ Magasin+ Latrine au profit du CEG «Nouon-ni-Tuo SOMDA» dans la Commune de Dissihn. Les travaux seront financés sur les
ressources du Budget communal (Transfert de l’Etat), gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaires de l’agrément technique « B », pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un(01) lot unique comme suit: travaux de construction de quatre(04) salles de classe + Bureau +
Magasin+ Latrine au profit du CEG «Nouon-ni-Tuo SOMDA»dans la Commune de Dissihn.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Dissihn, tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Mairie de Dissihn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot auprès de
la Perception de Dissihn.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Dissihn, le lundi 23 octobre 2017 à 09 heures 00 minutes(GMT).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif
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