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

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA SECURITE INTERIEURE
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT ATTRIBUÉ
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2016 - 1/AOOA/13 du 06 janvier 2016 pour l’acquisition de matériel de transport
au profit de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI).
i
ct
Publication : Quotidien des marchés publics n°1709 du mercredi 20 janvier 2016.
Re
Date de l’ouverture des plis : vendredi 05/02/2016. Financement : Programme Danois
Montant en FCFA HT-HD
N°
Soumissionnaires
du lot unique soumissionné
Observations
D’ordre
Montant lu
Montant corrigé
Non conforme : n’a pas fourni les pièces administratives
IGNY INTERNATIONAL
manquantes même après remise de la lettre n°2016106 400 000
106 400 000
01 BP 23 Ouagadougou 01
013/MATDSI/SG/DMP du 05 /02/2016.
HT-HD
HT-HD
1
Tél : 50-49-88-00
a fourni une attestation de tropicalisation d’un véhicule station
N°IFU 00000300 E
wagon ; n’a pas fourni de site WEB du fabricant.
DIACFA AUTOMOBILES
117 040 000
117 040 000
01 BP 32 Ouagadougou
Conforme
HT-HD
HT-HD
2
Tél : 50-30-62-97/50-31-33-52
MEGA-TECH Sarl
01 BP 2352 Ouagadougou 01
142 000 000
142 000 000
Non conforme : -Incohérence des données du prospectus
Tél : 50-38-83-77/78-03-72-72
HT
HT-HD
fourni dans l’offre technique ;
3
IFU N°00040207 T
SEA-B
154 508 472
154 508 472
Non conforme :Les diplômes du chef d’atelier et des trois
01 BP 627 Ouaga 01
Tél.25 34 33 37/25 34 35 76
HT-HD
HT-HD
(03) mécaniciens ne sont pas légalisés
4
IFU.0000 2350 U
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de cent deux millions quatre cent dix mille (102 410 000)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

if
at
fic

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES
Demande de proposition n°2015-03/MRA/SG/DMP du 28 mai 2015 pour le recrutement d’une ONG chargee de la mise en œuvre d’une
campagne de communication pour le changement de comportement (CCC) dans le cadre de l’exécution de la composante 3 du PDEL-ZPO ;
Financement : BID/ Prêt N°UV-0123 ; Publication : Quotidien des marchés publics N°1525 du jeudi 07 mai 2015.
Date d’ouverture des propositions techniques : le mardi 01 septembre 2015 ; Nombre de plis reçus : Quatre (04) plis
Note technique
Consultants
Rang Observations
sur 100
Conclusion : Non retenu pour l’analyse financière parce que la note obtenue est
inferieure à la moyenne requise qui est de 80 points
Insuffisances : Pas assez de marchés similaires ; marketing social et plaidoyers non évoqués
dans la démarche technique ; le consultant parle du PRAPS au lieu du PDEL-ZPO dans son
A2N
78
3e
dispositif organisationnel du suivi-évaluation ; - le chef de mission ne donne aucune
appréciation sur la langue moré parlé ; le nutritionniste ne parle aucune langue nationale ; le
spécialiste en éducation ne fait aucune appréciation des langues locales parlées.
Programme de formation moins pertinente
Conclusion : Non retenu pour l’analyse financière parce que la note obtenue est
inferieure à la moyenne requise qui est de 80 points
Insuffisances : mauvaise compréhension des TDR ; plan d’organisation erronée due à une
Groupement
55,5
4è
mauvaise compréhension des TDR ; Le chef de mission proposé à un profil de sociologue et
BCS / SAAKE
non un spécialiste en communicateur ; le nutritionniste proposé à un profil de technologue ;
aucun du personnel ne fait une appréciation des langues nationales parlées.
Programme de formation non pertinente
Conclusion : retenu pour l’analyse financière parce que la note obtenue est supérieure à
la moyenne requise qui est de 80 points
ONG AGED
80.5
2è
Insuffisances : Pas assez de marchés similaires
aucun du personnel ne fait mention d’une langue nationale parlée
Conclusion : retenu pour l’analyse financière parce que la note obtenue est supérieure à
Groupement
1er la moyenne requise qui est de 80 points
91
ABN /A B PRO SA H
Insuffisance : programme de formation n’ont élucidé.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES
Demande de proposition n°2015-02/MRA/SG/DMP DU 28 MAI 2015 pour le recrutement d’un consultant pour la REALISATION DE L’AUDIT DES
COMPTES EXERCICES 2014 2015 DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE
OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ; Financement : BID/ Prêt N°UV-0123
Références de la publication des résultats de l’avis de manifestation d’intérêt : quotidien des marchés publics n°1525 du jeudi 07 mai 2015
Références de l’avis de non objection du bailleur de fonds sur la DPRO : Réf. No. 1103 du 27/07/2015
Références de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : lettre n°2015- 302/MRA/SG/DMP du 26 août 2015
Date d’ouverture des propositions techniques : mardi 1er septembre 2015 ; Nombre de plis reçus : cinq (05) plis
A/ expériences
B/ conformité du plan de
C/ qualification
pertinentes du
travail et de la méthodologie et compétence
Consultants
Total Rang Observations
consultant (bureau
proposés aux termes de
du personnel clé
d’études)/ 10 points
référence/30 points
(60 points)
A/- 1 expérience similaire présentée avec la
BID
- 4 expériences similaires présentées avec
d’autres bailleurs
B/ Points forts : la méthodologie et
l’organisation du personnel sont conformes
CABINET
05
23
58
86
4e aux termes de référence
FIDEXCO
Points faibles : le plan de travail est
sommaire et ne fait pas ressortir le calendrier
d’exécution
C/ Le diplôme présenté du chef de mission lui
confère 03 années d’expériences au lieu de
05 années demandées
A/-1 expérience similaire présentée avec la
BID
- 4 expériences similaires présentées avec
d’autres bailleurs
B/ Points forts : la méthodologie et
CAFEC-KA
05
26
58
89
2e l’organisation du personnel sont conformes
aux termes de référence, le plan de travail est
bien élaboré avec un calendrier d’exécution
C/ Le diplôme présenté du chef de mission lui
confère 03 années d’expériences au lieu de
05 années demandées
A/-1 expérience similaire présentée avec la
BID
- 4 expériences similaires présentées avec
WORLD
d’autres bailleurs
05
25
60
90
1er
AUDIT
B/ Points forts : la méthodologie et
l’organisation du personnel sont conformes
aux termes de référence, le plan de travail est
élaboré avec un chronogramme en annexe
A/ aucune expérience similaire présentée
avec la BID
3 expériences similaires présentées avec
d’autres bailleurs
B/ Points forts : la méthodologie et
l’organisation du personnel sont conformes
CICE
aux termes de référence, le plan de travail est
BURKINA
03
23,5
51
77.5
5e élaboré avec un calendrier sommaire en
SA
annexe
C/ -Le diplôme présenté du directeur d’audit
lui confère 05 années d’expériences au lieu
de 10 années demandées ;
-Le diplôme présenté de l’auditeur assistant
lui confère 01 année d’expériences au lieu de
05 années demandées
A/3 expériences similaires présentées avec la
BID
4 expériences similaires présentées avec
d’autres bailleurs
B/ Points forts : la méthodologie et
l’organisation du personnel sont conformes
CGICaux termes de référence, le plan de travail est
07
26
54
87
3e
AFRIQUE
élaboré avec un chronogramme d’exécution
C/ -Le diplôme présenté du chef de mission
lui confère 03 années d’expériences au lieu
de 05 années demandées ;
-Le diplôme présenté de l’auditeur assistant
lui confère 01 année d’expérience au lieu de
05 années demandées
Retenus pour l’ouverture de la
WORLD AUDIT; CAFEC-KA; CGIC-AFRIQUE; CABINET FIDEXCO
proposition financière
NB : la note technique minimale requise pour l’ouverture de la proposition financière est de 80 points sur 100.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Appel d'offres ouvert n°2015-010/MICA/SONABHY pour les travaux de construction et de réalisation d'infrastructures au dépôt de la
SONABHY à Bingo. Publication : revue des marchés publics n°1506 date de dépouillement : 10/04/2015
lot 01: travaux de construction d'une aire d'exercice incendie et d'un centre de formation
Soumissionnaires
Montant propose en F CFA TTC Montant corrige en F CFA TTC
Observtions
travaux de construction et de réalisation d'infrastructures au dépôt de la SONABHY à Bingo
GE TRA H BTP
35 145 356
35 145 356
infructueux pour insuffisance
PHOENIX
36 600 001
36 600 001
technique du dossier
DESIGN CONSTRUCTION BTP
46 024 484
46 207 384
ISIS BTP
21 346 843
21 730 343
lot 02: travaux de construction de toilettes pour détachement militaire
Soumissionnaires
Montant propose en F CFA TTC Montant corrige en F CFA TTC
Observtions
travaux de construction et de réalisation d'infrastructures au dépôt de la SONABHY à Bingo
SOCOGEM
14 121 060
14 121 060
infructueux pour insuffisance
technique du dossier
ISIS BTP
7 669 764
7 669 764
lot 03: travaux de construction d'un bâtiment R+1 à usage de bureau
Soumissionnaires
Montant propose en F CFA TTC Montant corrige en F CFA TTC
Observtions
SOGECOB
91 857 074
91 857 074
ENITAF
92 935 823
92 935 823
INTER-FACE
85 294 299
85 294 299
PHOENIX
125 196 020
125 196 020
infructueux pour insuffisance
GROUPEMENT YIDIENNE/SOYIS
83 782 316
83 782 316
technique du dossier
BURKIMBI CONSTRUCTION
116 185 049
116 185 049
ELOMA
154 902 187
154 902 187
ISIS BTP
84 360 718
84 108 198
ECO YAM
127 693 891
140 660 911
lot 04: Travaux de construction d'une infirmerie
Soumissionnaires
Montant propose en F CFA TTC Montant corrige en F CFA TTC
Observtions
SOGECOB
49 398 871
48 926 871
ENITAF
51 649 190
51 649 190
INTERFACE
49 832 049
49 832 049
infructueux pour insuffisance
GROUPEMENT CDE BURKINA/ETJB
64 900 000
64 900 000
technique du dossier
BURIMBI CONSTRUCTION
60 932 958
60 932 958
ELOMA
75 786 208
75 816 652
ISIS BTP
48 199 519
46 883 819
lot 05 : Travaux de construction d'un hall compresseur d'air
Soumissionnaires
Montant propose en F CFA TTC Montant corrige en F CFA TTC
Observtions
ATTRIBUTAIRE
Absence d'offres: infructueux pour insuffisance technique du dossier
lot 06 : Travaux de pavage autour du restaurant et de l’administration, travaux de réfection du bloc salle télé/buvette, travaux de curage
de canalisation électrique et la confection de dallettes pour canalisation électrique, travaux d’augmentation et construction des
cloisons en béton armé du grand magasin, travaux de réparation des fissures des fondations des bacs, et travaux de réfection des
vestiaires et toilettes.
Soumissionnaires
Montant propose en F CFA TTC Montant corrige en F CFA TTC
Observtions
ENITAF
71 058 113
71 058 113
PHOENIX
81 259 617
81 259 617
GROUPEMENT YIDIENNE/SOYIS
99 423 048
99 423 048
infructueux pour insuffisance
GROUPEMENT CDE BURKINA/ETJB
97 940 000
97 940 000
technique du dossier
BURIMBI CONSTRUCTION
63 231 553
63 231 553
DESIGN CONSTRUCTION BTP
85 982 947
85 982 947
ELOMA
152 695 487
152 695 487
ECOYAM
114 845 884
114 845 884

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES

COMMUNIQUE D'APPEL D'OFFRES
N°16-045IMCIAISONABHYIDG/PRM Ouagadougou le 21 AVR 2016
Le Directeur Général, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d'Hydrocarbures
(SONABHY) à l’honneur de porter à la connaissance des entreprises ayant achetées les dossiers d'appel d'offres n02015-010/MICAISONABHY
pour les travaux de construction et de réalisation d'infrastructures au dépôt de la SONABHY 'à Bingo que le dossier ayant été infructueux, les
reçus seront valables pour le même appel d'offres qui sera prochainement lancé.
Le Président présente ses excuses aux éventuels soumissionnaires pour les désagréments que cela pourrait leur causer.
Le Directeur Général
Gambetta Aboubakar
Chevalier de l'Ordre National
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Résultats provisoires
LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)
Appel d'offres restreint accéléré (AORA) N° 2016/001 pour l'acquisition de matériel informatique au profit du CENOU
Lot unique: Acquisition de matériel informatique au profit du CENOU ; Nombre de plis reçus: quatre (04)
Nombre de lots : un (01) ; Financement: Budget de la LONAB gestion 2016
N° D’ordre Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations
1
MIC SARL
482 148 000
482 148 000
Conforme
2
NELA SERVICE SARL
497 016 000
497 016 000
Conforme
3
GTCSARL
495 600 000
495 600 000
Conforme
4
LBC
497 370 000
497 370 000
Conforme
MIC SARL pour un montant de 482 148 000 F CF A TTC avec un délai d'exécution de soixante
Attributaire
(60) jrs

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

!
REGION DU CENTRE EST
Appel d’offres ouvert n°2015-001/RCES/PBLG/CZGA /SG pour l’execution des travaux de construction de trois salles de classe + bureau+
magasin au profit de la commune de ZOAGA ; Publication : Revue des marchés publics n°1610 du jeudi 03 septembre
Convocation : N°2015-03/RCES/PBLG/CZGA/SG du 28 septembre 2015 ; Nombre de plis reçu : deux (02) ; nombre de lot : unique ;
date de dépouillement : 02-10-2015
Montants corrigés en
Montant lu en
HTVA (FCFA)
HTVA (FCFA)
N° Entreprises
Observation
01

EBASYF

02

E.L.L.F

Attributaire

21 116 549

21 116 549

Conforme
Conforme : Lot unique : erreur corrigée sur le bordereau des prix
17 098 778
17 761 774
unitaires : il s’agit des items 4-1 ;A4-2 ;A6-3 et A7-2
E.L.L.F pour un montant HTVA de dix sept millions sept cent soixante un mille sept cent soixante quatorze (17 761 774)
franc CFA et un montant TTC de vingt million neuf cent cinquante huit mille huit cent quatre vingt treize (20 958 893)
francs CFA.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST

DEMANDE DE PRIX N°2016-09/CBTT/CCAMP du 11 mars 2016 relative a l’acquisition de matériel et outillage scolaire au profit des CEB de
BITTOU . Publication : Revue des marchés publics N°1759 du mercredi 30 mars 2016
Convocation : N°2016-001/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du05 Avril 2016 . Nombre de plis reçue : Deux (02) ;
Nombre de lot : Unique ; date de dépouillement : 08 Avril 2016
Montant En F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
T.A.C.I.M.E
5.465.000
5.465.000
Conforme
Non Conforme
ENTREPRISE TCHIKOU SIRIMA ET
Chef d’atelier : Diplôme n’a pas été fourni
5.145.000
5.145.000
FRERES
Matériel fourni mais non justifié
Caution de soumission non fourni
T.A.C.I.M.E, pour un montant de cinq million six cent quatre vingt dix neuf mile neuf cent quatre vingt
quinze (5 699 995) Francs CFA en Hors TVA et un montant de Six millions sept cent vingt-sept mille cent
Attributaire
quatre-vingt (6.727.180) Francs CFA en toutes taxes comprises après une augmentation de 4.3 % avec un
délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX n°2016-11/CBTT/CCAMP 11 mars 2016 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE FOURRIERE AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE BITTOU . Publication : Revue des marchés publics n°1760 du jeudi 31 mars 2016
Convocation : N°2016-004/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du 08 Avril 2016
Nombre de plis reçus : 04 ; Nombre de lot : Unique ; date de dépouillement : 11 avril 2016
Montant En F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
TRADE AND CONSTRUCTION
9.730.137
9.730.137
Conforme
UNIVERSE Sarl (TCU)
Non Conforme
Baden Service Technology (BS Tech)
9.318.406
9.318.406
Bétonnière non fourni
SEAi Sarl
6.226.650
6.226.650
Conforme
Sana Business Company
9.995.045
9.995.045
Conforme
International(SA.B.C.I)
SEAi Sarl pour un montant de six millions deux cent vingt six mille six cent cinquante (6 226 650) en hors
Attributaire
TVA et un montant de sept millions trois cent quarante-sept mille quatre cent quarante-sept (7.347.447)
Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
DEMANDE DE PRIS N°2016-08/CBTT/CCAMP du 11 Mars 2016 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE BITTOU . Publication : Revue des Marchés Publics N°1759 du mercredi 30 Mars 2016
Convocation : N°2016-001/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du 05 Avril 2016
Nombre de plis reçu : Trois (03) ; Nombre de lot : Unique ; date de dépouillement : 08 Avril 2016
Montant En F CFA HTVA
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
T.A.C.I.M.E
8.050.000
8.050.000
Conforme
Non conforme
Aucun personnel demandé (Chef d’atelier, Soudeur et menuisier) n’a
SO.TRA.BA.C
5.670.000
5.670.000
été fourni
Aucun matériel demandé n’a été fourni
Non conforme
ENTREPRISE TCHIKOU
Chef d’atelier : le diplôme n’a pas été fourni
8.225.000
8.225.000
SIRIMA ET FRERES
Matériel fourni mais non justifié
Caution de soumission non fourni
T.A.C.I.M.E, pour un montant de Huit million quatre cent trente neuf mille six cent vingt (8 439 620) francs CFA en
Attributaire
hors TVA et un montant Neuf millions neuf cent cinquante-neuf mille deux cent (9.959.200) Francs CFA en Toutes
Taxes Comprises après une augmentation de 4.84 % avec un délai de livraison de trente (30) jours.

RÉGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix N ° 2016-01/RCOS/PBLK/CNDL relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Nandiala.
Financement :Budget Communal (Ressources transférées du MENA) gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1751
du 18mars 2016. Date de dépouillement : 30mars 2016. Date de délibération : 30mars 2016.
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu en HTVA
Corrigé en HTVA
2TN International
6 091 275
Conforme
SEA COM
6 580 950
Non conforme pour non précision de la couleur des lignes des items 12,15 et 18
Non conforme : absence de l’attestation de la CNSS et de l’attestation de non
Heptagon Service SARL
6 987 125
engagement malgré la correspondance pour complément de pièces
administratives dans un délai de soixante- douze (72) heures
Non conforme pou non précision du conditionnement de l’item 17 et de la
MUA
6 605 200
matière de l’item 1
2 TN International, pour un montant de six millions quatre- vingt onze mille deux cent soixante- quinze (6 091275)
Attributaire
FCFA HTVA, délai de livraison : Trente (30) jours
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS-BASSINS
APPEL D’OFFRES N° 2016-01/RHBS/PKND/CMRL/CCAM RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES AU PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE MOROLABA ; Financement : Budget communal, gestion 2016, Ressources
transférées, FPDCT et PNGT2-3, ARD/HBS ; Publication : Revue des marchés publics n° 1830 du 18 février 2016 ; Convocation de la CCAM :
L/n° 04/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 23 février 2016 ; Date d’ouverture des plis : 18 mars 2016
Nombre de plis reçus : 07 Date de délibération : 25 mars 2016
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lots
HTVA
TTC
HTVA
TTC
COGECOF
17 472 500 20 617 550 17 472 500 20 617 550 Conforme
SERC
17 781 375 20 982 023 17 781 375 20 982 023 Conforme
Conforme Saut de l’item 2-3 d’où le taux de variation de
EDF
18 026 210 21 270 928 18 446 960 21 767 413
2,33%
Non conforme Date de l’agrément technique (23/01/2014)
Lot 1
antérieure à celle de l’inscription au registre de commerce
NAYINEERE
17 643 770
17 643 770
(19/06/2015)
Marchés similaires non contractés avec l’Etat et ses
démembrements
Conforme :
correction due à une erreur de sommation au sous-total 4
EGEMA
15 000 000 17 700 000 16 348 000 19 290 640
et discordance entre devis et prix unitaire à l’item I-2 d’où le
taux de variation de +8,99%
Conforme :
EDF
17 328 684 20 447 847 16 386 684 19 336 287 Correction due à une erreur d’ajout d’une rubrique d’où le
taux de variation de 5,44%
COGECOF
17 088 594 20 164 541 17 088 594 20 164 541 Conforme
Conforme :
Lot 2
SERC
17 360 331 20 485 190 17 510 371 20 662 238 Correction due à une erreur de sommation des sous-totaux
d’où la variation de +0,86%
Non conforme : Date de l’agrément technique
(23/01/2014) antérieure à celle de l’inscription au registre
de commerce (19/06/2015)
NAYINEERE
16 508 479
16 508 479
Marchés similaires non contractés avec l’Etat et ses
démembrements
SERC
10 984 104 12 961 243 10 984 104 12 961 243 Conforme
Non conforme : Date de l’agrément technique
(23/01/2014) antérieure à celle de l’inscription au registre
de commerce (19/06/2015)
NAYINEERE
10 800 571
10 800 571
Marchés similaires non contractés avec l’Etat et ses
Lot 3
démembrements
Non conforme
Marché similaire non fourni
EDF
10 901 013 12 836 195 10 239 013 12 082 035
Erreur d’ajout d’une rubrique d’où le taux de variation de 5,44%
COPRESCOM
10 024 204 11 828 560 10 000 324 11 800 382 Conforme
Conforme :
EGEMA
4 492 385
5 301 014
5 057 225
5 967 526 Discordance entre devis et prix unitaire à l’item IV-2 d’où le
taux de variation de +12,57%
Non Conforme : Date de l’agrément technique
(23/01/2014) antérieure à celle de l’inscription au registre
de commerce (19/06/2015)
NAYINEERE
5 377 225
5 377 225
Lot 4
Marchés similaires non contractés avec l’Etat et ses
démembrements
Non conforme Marchés similaires antérieurs à la création
YOUSSEF
6 669 621
6 669 621
de l’entreprise
DISTRIBUTION
- Carte grise du camion benne non fournie ;
COPRESCOM
5 652 484
6 669 931
5 652 484
6 669 931 Conforme
Non conforme : Discordance sur la date d’obtention du
diplôme du conducteur des travaux (2003 sur le CAP et
YOUSSEF
1 980 764
2 056 164
2004 sur le CV)
Lot 5 DISTRIBUTION
Erreur de prix unitaire aux items II-3 et II-4 d’où une
variation de 3,81%
COPRESCOM
2 237 020
2 639 684
2 237 020
2 639 684 Conforme
Lot1 : EGECOF pour un montant de vingt millions six cent dix sept mille cinq cent cinquante (20 617 550) fcfa
TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jrs
Lot2 : EGEMA pour un montant de dix neuf millions deux cent quatre vingt dix mille six cent quarante
(19 290 640) fcfa TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jrs
Attributaire
Lot3 : COPRESCOM pour un montant de onze millions huit cent mille trois cent quarante vingt deux
(11 800 382) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jrs
Lot4 EGEMA pour un montant de cinq millions neuf cent soixante sept mille cinq cent vingt six (5 967 526) fcfa
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jrs
Lot5 : Infructueux, pour insuffisance de crédit
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Résultats provisoires
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/RHBS/PKND/CMRL/CCAM RELATIF AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR
LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION ET DE REHABILITATION D’INFRASTRCTURES HYDRAULIQUE ET SCOLAIRE AU
PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE MOROLABA ; Financement : Budget communal, gestion 2016
Publication : Revue des marchés publics n°1731 du 19 Février 2016 ; Convocation de la CCAM : L/n° 2016-03/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 23
Février 2016 ; Date d’ouverture des plis : 04 Mars 2016 ; Nombre de plis reçus : trois (03)
LOT 1
LOT 2
Consultants individuels
Montant en
Montant en Observations
Score
Score
FCFA
FCFA
Note inférieure au score minimum, donc offre financière non
TIENDREBEOGO R. Joël
60
398 500
ouverte
TANKOANO Koagli
100
190 000
RAS
Note inférieure au score minimum, donc offre financière non
DIABATE Ousmane
70
ouverte
Lot1 : TANKOANO Koagli, pour un montant de cent quatre vingt dix mille (190 000) francs CFA HTVA, avec un
Attributaires
délai d’exécution de soixante (60) jrs
Lot2 : Infructueux pour absence d’offre conforme

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix n° 2016-01/RHBS/PHUE /CR-FO du 23 mars 2016 pour la réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage d’eau
potable au CSPS de Kogouè au profit de la commune de FÔ ; financement: Budget communal (PNGT2-3) gestion 2016 ; publication de l’avis :
R.M.P N° 11760 du jeudi 31 mars 2016. Convocation CCAM N° 2016 - 01 /RHBS /PHUE /CR-FO du 06 avril 2016 ;
date de dépouillement lundi 11 avril 2016 ; nombre de concurrents : Un (01)
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaire
Observations
Francs CFA / HT
Francs CFA / HT
Non Conforme
N’a pas fourni les cinq (05) pièces administratives manquantes de son offre
technique sollicitées par lettre n°2016-01/RHBS/PHUE/CR-FO/CCAM du1304-2016 dont :
TECHNO STAR
6 996 000
6 996 000
1-ASF= Attestation de situation Fiscale
2-CNSS = Caisse Nationale de Sécurité Sociale
3-AJT = Agence Judiciaire du Trésor
4-DRTSS = Direction Régional du Travail et de la Sécurité Sociale
5-CNF = Certificat de non faillite
Attributaire
Infructueux
Demande de prix N°2016-002/ME-MATDSI/RHBS/GBD/CRAM du 07 avril 2016 relative à l’acquisition de fournitures d’examen pour l’organisation
du CEP 2016 au profit de la Direction Régionale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation des Hauts-Bassins ; publication de l’avis de
demande de prix : Revue des marchés publics N°1765 Jeudi 07avril 2016 ; date de dépouillement : 18 avril 2016 ;
financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; nombre de plis reçus : Un(01)
Montant lu proposé en Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
FCFA TTC
TTC
CONVERGENCE
18 572 702
18 572 702
RAS
KISWENDSIDA
CONVERGENCE KISWENDSIDA pour un montant toutes taxes comprises de dix huit millions cinq cent soixante douze
Attributaire
mille sept cent deux (18 572 702) Francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) Jours.

REGION DU NORD
Demande de prix n° 2016-01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 26/02/2016 portant construction de six (06) boutiques au profit de la commune de
ouindigui ; FINANCEMEMENT : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2016, IMPUTATION : Chapitre 23 Article 232 ; REVUE DE PUBLICATION :
N° 1758 du mardi 29 /03/ 2016 ; CONVOCATION : Lettre N° 2016-03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 04/04/16 ; Nombre de plis reçus : deux (02) ;
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 07 /04/ 2016 ; DATE DE DELIBERATION : 07 /04/ 2016
Montant HTVA
Montant TTC en
Soumissionnaires
Observations
en F CFA lu
F CFA
SACOPRES SARL
10 690 094
//
Conforme
Non conforme
Personnels minimum exigé.
Conducteur de travaux :- attestation de travail non fourni
Chef de chantier : contradiction de Nationalité : burkinabé proposé sur la liste
du personnel alors qu’il est mentionné Togolais sur le CV
-attestation de travail non fourni.
E.T.F SARL-DJIBO
8 276 381
9 766 129
Chef maçon : Option du diplôme : Dessin bâtiment au lieu de
maçonnerie/construction attestation de travail non fourni. Trois années
d’expériences fournies au lieu de cinq années demandées par le dossier
Matériel minimum exigé.
Planche: dimension non précisée.
SACOPRES SARL : pour un montant de : dix millions six cent quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-quatorze (10 690 094)
Attributaire
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2016 - 02/RNRD/PLRM /C-ODG/SG DU 26 Février 2016 portant Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Ouindigui. CONVOCATION : N° 2016-01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 24 mars 2016 ; PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 1751
du 18 mars 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : un (01) ; FINANCEMENT : Budget communal/Transfert MENA gestion 2016 ;
Chapitre 60 Article 605 ; Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouindigui
Soumissionnaire
Montant lu (F CFA HT)
Montant corrigé (FCFA TTC)
Observations
SARA SERVICES
12 200 000
//
Conforme
SARA SERVICES pour un montant de douze millions deux cent mille
ATTRIBUTAIRE
Délai de livraison : trente (30) jours
(12 200 000) francs CFA
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL

N°
01
02
03
04

05
06
07
08

Manifestation d’intérêt pour le Suivi et contrôle des travaux de construction de quatre salles de classes à Dintigue-Koudogo au profit de la
Commune de Boussé . Financement : Budget Communal/ETAT, Gestion 2016 ; Publication de l’avis : RMP N°1739 du 02 mars 2016
Convocation CCAM: N°2016-01/RPCL/PKWG/CBSS/DS/SG du 07 mars 2016 ; Date d’ouverture : 16 mars 2016 ; Nombre de plis : huit (08)
Note technique Montant lu en Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
! 70
FCFA HT
FCFA TTC
en FCFA HT
Non Conforme, 04 marchés fournis
OUEDRAOGO Madi
50/100
400 000
400 000
non conforme (du fait de l’absence de
numéro IFU)
Conforme , 05 marchés conforme
KABORE P.Donald
85/100
500.000
500.000
fournis dont 03 sans attestation de
bonne fin d’exécution
SANGLY Tadia Serge
100/100
550 000
550 000
Conforme
Non Conforme, 01 marché similaire
KABLE Kodjio
55/100
1 500 000
1 500 000
conforme fourni mais sans attestation de
bonne fin d’exécution
Non Conforme, absence d’offre
financière et 04 marchés similaire
DIMZOURE Fernand Cyrille
70/100
conforme fourni mais sans attestation de
bonne fin d’exécution
ZAGRE Rodrigue
100/100
1 510.920
1 510.920
Conforme
Non Conforme, 03 marchés similaire
AWOKOU Grégoire
65/100
850.000
850.000
conforme fourni mais sans attestation de
bonne fin d’exécution
Non Conforme, absence de contrats
NEBIE Grégoire /STI-BTP
48/100
500.000
500.000
visés
KABORE P.Donald pour un montant de Cinq cent mille ( 500.000) HTVA pour un délai d’exécution de
Attributaire
cent vingt (120) jours

Manifestation d’intérêt pour le Suivi et contrôle des travaux de construction d’une clôture à la Mairie, plus quatre (04) postes de courant au
marché de Boussé au profit de la Commune de Boussé ; Financement : Budget Communal /PACT, Gestion 2016 ; Publication de l’avis : RMP
N°1739 du 02 mars 2016 ; Convocation CCAM: N°2016-01/RPCL/PKWG/CBSS/DS/SG du 07 mars 2016 ; Date d’ouverture : 16 mars 2016 ;
Nombre de plis : sept (07)
Montant
Note technique Montant lu en Montant lu
N° Soumissionnaires
corrigé en Observations
! 70
FCFA HT
en FCFA TTC
FCFA HT
Non Conforme ,04 marchés fournis non
01 OUEDRAOGO Madi
50/100
300 000
300 000
conforme (du fait de l’absence de numéro
IFU)
Conforme, 05 marchés conforme fournis
02 KABORE P.Donald
85/100
600.000
600.000
dont 03 sans attestation de bonne fin
d’exécution
03 SANGLY Tadia Serge
100/100
500 000
500 000
Conforme
Non Conforme, 01 marché similaire
04 KABLE Kodjio
55/100
500 000
500 000
conforme fourni mais sans attestation de
bonne fin d’exécution
Conforme, absence d’offre financière ,04
05 DIMZOURE Fernand Cyrille
70/100
marchés similaire conforme fournis sans
attestation de bonne fin d’exécution
06 ZAGRE Rodrigue
100/100
645.920
645.920
Conforme
07 THIOMBIANO P.J.Maximilien
10O/100
995.000
995.000
Conforme
SANGLY Tadia Serge pour un montant de Cinq cent mille ( 500.000 ) HTVA pour un délai d’exécution
Attributaire
de cent vingt (120) jours

N°
01
02
03
04
05
06
07

Manifestation d’intérêt pour le Suivi et contrôle des travaux de construction d’une auberge au profit de la Commune de Boussé
Financement : Budget Communal /FPDCTGestion 2016 ; Publication de l’avis: RMP N°1739 du 02 mars 2016
Convocation CCAM: N°2016-01/RPCL/PKWG/CBSS/DS/SG du 07 mars 2016
Date d’ouverture : 16 mars 2016 ; Nombre de plis : sept ( 07)
Note technique Montant lu en Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
! 70
FCFA HT
FCFA TTC
en FCFA HT
Non Conforme ,04 marchés fournis non
OUEDRAOGO Madi
50/100
300 000
300 000
conforme (du fait de l’absence de
numéro IFU)
Conforme , 05 marchés conforme
KABORE P.Donald
85/100
400.000
400.000
fournis dont 03 sans attestation de
bonne fin d’exécution
SANGLY Tadia Serge
100/100
450 000
450 000
Conforme
Non Conforme, 01 marché similaire
KABLE Kodjio
55/100
900 000
900 000
conforme fourni mais sans attestation de
bonne fin d’éxécution
Non Conforme, absence d’offre
DIMZOURE Fernand Cyrille
70/100
financière et 04 marchés similaires
fournis sans attestation de bonne fin
ZAGRE Rodrigue
100/100
590.920
590.920
Conforme
Non Conforme, 03 marchés similaire
AWOKOU Grégoire
65/100
850.000
850.000
conforme fourni mais sans attestation de
bonne fin
KABORE P.Donald pour un montant de Quatre cent mille (400.000) HTVA pour un délai d’exécution de
Attributaire
cent vingt (120) jours
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix n° 2016-003/RPCL/PGNZ/CMGT du 27/01/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune
de MOGTEDO ; Financement : budget communal et Etat gestion 2016
er
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°1738 du mardi 1 mars 2016 ; Convocation de la CAM : n° 2016-07/RPCL/PGNZ/CMGT
du 07/03/2016 ; Date d’ouverture des plis : 11/03/2016 ; Nombre de plis reçus : sept (07) plis ; Date de délibération : 23/03/2016
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires

lu

corrigé

HTVA

HTVA

Observations

Wend-Toögo

10.642.910

11.697.365

Conforme, correction du montant total , écart de
1.054.455 entre le montant lu et le montant réel issu de la
sommation du sous total général
augmentation des quantités de :3921 cahiers de 192
pages, et 7.680 cahiers de 96 pages

Youmsevice

12.779.980

12.779.980

Non Conforme : absence du CNF,de l’ASF, de la
DRTLS, du CNSS, de la DACR, à l’issue du délai
supplémentaire accord

TISSA Sarl

11.737.980

11.737.980

Conforme

MUCOGEB

12.940.580

12.940.580

conforme

EOAF

13.079.095

13.079.095

non conforme : absence du CNF, de l’ASF, de la
DRTLS, du CNSS, de la DACR, à l’issue du délai
supplémentaire accordé ;

Vision Plus

12.340.640

12.340.640

non conforme : absence du CNF, de l’ASF, de la
DRTLS, du CNSS, de la DACR, à l’issue du délai
supplémentaire accordé

I.T.C

11.939.570

11.939.570

non conforme : absence de l’ASF, du CNSS, de la
DACR, à l’issue du délai supplémentaire accordé

Entreprise Wend-Toögo Sarl: pour un montant de treize million deux cent quarante-neuf mille cinq
cent soixante-cinq(13.249.565) FCFA HTVA, après une augmentation de 13.27%, des quantités avec un
délai de livraison de vingt un(21) jours,.

Attributaire

Demande de prix n° 2016-01/RPCL/PGNZ/CMGT du 25/01/2016 pour la construction de trois salles de classes A Toessin,au profit de la
commune de MOGTEDO ; Financement : FPDCT et Budget communal gestion 2016
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 1742-1743 du lundi 7 et mardi 8 mars 2016
Convocation de la CAM : n°2016-016/RPCL/PGNZ/CMGT du 21 mars 2016
Date d’ouverture des plis : 16/03/2016 ; Nombre de plis reçus : 04 plis ; Date de délibération : 24/03/2016
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires

Montant lu
HTVA

HTVA

GETRACO

16.344.077

16.344.077

conforme

BETIS

17.497.920

17.497.920

conforme

G.P.S Sarl

13.582.331

13.582.331

Non conforme : agrément technique falsifié, l’agrément authentique ne couvre
pas la région du plateau central

E.W.F

15.140.586

16.790.586

Conforme : correction des montants, car le sous total 7 qui s’élève à 1.650.000
FCFA, n’est pas pris en compte pour la sommation

Attributaire

Montant corrigé

Observations

GETRACO : pour un montant de : seize millions trois cent quarante-quatre mille soixante-dix-sept (16.344.077)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution soixante (60) jours

REGION DU SUD OUEST
Demande de prix n°2016-005/MS/SG/CHR-G pour l’acquisition de fournitures d’imagerie médicale au profit du CHR de Gaoua .
Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2016 ; Date de dépouillement : 15 avril 2016 ;
Publication : quotidien des marchés publics n°1764 du mercredi 06 avril 2016; Nombre de concurrents : 01
Montant minimum de Montant maximum de Montant minimum de
Montant maximum de
N° Soumissionnaire
l’offre financière lu
l’offre financière lu l’offre financière corrigé l’offre financière corrigé Observations
en francs CFA HT
en francs CFA HT
en francs CFA HT
en francs CFA HT
1 CGS MEDICAL
4 736 380
7 325 800
4 736 380
7 325 800
Conforme
« CGS MEDICAL» pour minimum de quatre millions sept cent trente six mille trois cent quatre vingt (4 736 380) francs
CFA TTC et un maximum de sept millions trois cent vingt cinq mille huit cents (7 325 800) francs CFA TTC, avec un délai
ATTRIBUTION
d’exécution de douze (12) mois de l’année budgétaire 2016 pour le contrat et trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.
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!

REGION DU SUD-OUEST

Contrôleur des travaux sur
10points

Contrôleur de superstructures
sur 05 points

Deux animateurs sur 05 points

Opérateurs géophysicien

Note technique du soumissionnaire sur 100 points

17

10

10

14,25

10

9,5

4,75

05

4,75

95,25

BERA

10

17

10

10

13,5

09

9,5

4,5

4,5

00

88

GERTEC

10

17

10

10

14,25

09

09

4,75

4,5

4,5

93

GERTI

10

15

10

07

14,25

6,5

9,5

4,75

IGIP Afrique

10

17

10

10

13,5

09

09

4,75

05

4,5

92,75

CETRI

10

17

10

10

14,25

10

10

05

05

4,75

96

2eC Ingénieurs
Conseils

10

15

10

03

14,25

09

9,5

4,75

4,5

4,5

84,5

BEPAD

10

15

10

10

14,25

10

9,5

4,75

4,5

4,5

92,5

Groupement
Faso
Ingénierie/HYD
ROCONSULT

10

17

10

10

14,25

9,5

9,5

4,75

4,75 4,75

94,5

3ème

Retenu pour la suite
de la procédure

CACI Conseils

10

15

10

10

13,5

09

09

4,5

90

7ème

Retenu pour la suite
de la procédure

4,75 4,75

4,5

4,5

Classement

Soumissionnaires

Observations

Sociologue sur 10points

10

Approche technique et
méthodologique
(Compréhension et critiques
des TDR et méthodologie sur
20 points

BIGH/BIST

Expérience pertinente du consultant 10points

Chef d’équipe sur 15points

Qualification et
compétence du
personnel clé sur 50
points

Conformité du Plan de
travail et de la
méthodologie proposés
plan de travail sur 10 points aux termes de référence
(40 points)
Organisation et personnel
(Calendrier des activités et du
personnel) 10 points

Demande de proposition N°2016-001/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM RELATIVE A L’INTERMEDIATION SOCIALE, L’IMPLANTATION ET LE
SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DIX (10) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE
POUR LE COMPTE DE LA DREA DANS LA REGION DU SUD-OUEST ; Financement : budget de l’Etat Gestion 2016
Date de publication des résultats des manifestations d’intérêt dans les Revues des Marchés Publics : RMP N° 1695-1696-1697 du Jeudi 31
Décembre 2015 au Lundi 04 Janvier 2016. Date de dépouillement : Jeudi 07 Avril 2016 ; Nombre de plis: Dix (10)
La note technique minimum est de 75 points

86,5

Retenu pour la suite
de la procédure
Retenu pour la suite
8ème
de la procédure
Retenu pour la suite
4ème
de la procédure
Retenu pour la suite
9ème
de la procédure
Retenu pour la suite
5ème
de la procédure
Retenu pour la suite
1er
de la procédure
Retenu pour la suite
10ème
de la procédure
Retenu pour la suite
6ème
de la procédure
2ème
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pose de
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3èmeex
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Observations

Contrôleur de
Génie civil sur 08
points

GERTI

Classement

Hydrogéologue
sur 15 points

Qualification et compétence du
personnel clé sur 57 points

Note technique du
soumissionnaire sur 100
points

Electromécanicie
n sur 06 points
Moyens matériels et
logistiques sur 04 points

Conformité du Plan de travail et
de la méthodologie proposés
aux termes de référence (30
points)

Expérience pertinente du
consultant 09 points
App
technique et
méthodologique
(Compréhension
et critiques des
TDR et
méthodologie sur
plan de travail
sur 10 points
Organisation
(Calendrier des
activités et du
personnel) 10
points
Chef de mission
sur 20 points

Soumissionnaires

DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-003/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM RELATIVE AU CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION
D’AEPS DANS LA REGION DU SUD-OUEST ; Financement : budget de l’Etat Gestion 2016 ; Date de publication des résultats des
manifestations d’intérêt dans les Revues des Marchés Publics : RMP N° 1695-1696-1697 du Jeudi 31 Décembre 2015 au Lundi 04 Janvier 2016.
Date de dépouillement : Jeudi 07 Avril 2016 ; Nombre de plis: Sept (07) ; La note technique minimum est de 80 points

Retenu pour la suite de
la procédure
Retenu pour la suite de
la procédure
Retenu pour la suite de
la procédure
Retenu pour la suite de
la procédure

7,8%'9'
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Résultats provisoires

!
2ec
Ingénieurs
conseils
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15
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08

06
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7ème

AGHI
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3èmeEx

CETRI
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05
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20
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08

08
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04

95

6ème

Retenu pour la suite de
la procédure
Retenu pour la suite de
la procédure
Retenu pour la suite de
la procédure

plan de travail sur 10 points

Organisation (Calendrier des
activités et du personnel) 10
points

Chef de mission sur 15points

Hydrogéologue sur 10 points

Topographe sur 10points

Electromécanicien sur 08
points

Economiste sur 08 points

Sociologue sur 08points

07
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10

15

10

08

08

08

08
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08
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2ème

97

2ème
EX
1er
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7ème
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08

08

08
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08

08

08
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2EC
Ingénieurs
Conseils

09

07

10

03
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08

08

08

08
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BEPAD

09

07
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10
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08

08

08
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CINTECH

09

07

10

10

15

10

08

08

08

08

04
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Observations

Approche technique et
méthodologique
(Compréhension et critiques
des TDR et méthodologie sur
10 points

09

Classement

Expérience pertinente du consultant
09 points

CACI Conseils

Note technique du soumissionnaire
sur 100 points

Soumissionnaires

Moyens matériels et logistiques sur 04
points

DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-002/MATDSI/RSUO/GVT/SG/ RELATIVE A LA REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE
D’AVANT-PROJET DETAILLE (APD) DE NOUVEAUX SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEES DE DEUX CENTRES POUR
LE COMPTE DE LA DREA DANS LA REGION DU SUD-OUEST ; Financement : budget de l’Etat Gestion 2016
Date de publication des résultats des manifestations d’intérêt dans les Revues des Marchés Publics : RMP N° 1695-1696-1697 du Jeudi 31
Décembre 2015 au Lundi 04 Janvier 2016. Date de dépouillement : Jeudi 07 Avril 2016. Nombre de plis: Neuf (09)
La note technique minimum est de 80 points
Conformité du Plan de travail et
Qualification et compétence du
de la méthodologie proposés aux
personnel clé sur 57 points
termes de référence (30 points)

Retenu pour
la suite de la
procédure
Retenu pour
la suite de la
procédure
Retenu pour
la suite de la
procédure
Retenu pour
la suite de la
procédure

Retenu pour
la suite de la
procédure
Retenu pour
7èmeEx la suite de la
procédure
Retenu pour
9ème
la suite de la
procédure
Retenu pour
2ème Ex
la suite de la
procédure
Retenu pour
2èmeEx la suite de la
procédure
2ème Ex

APPEL D’OFFRE N° 2016-0007/MATDSI/RSUO/GVT-G/CRAM du 01 Avril 2016 POUR LA REALISATION D’OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
(LATRINES ET PUISARDS DOMESTIQUES) AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES
HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DU SUD-OUEST.
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016. Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 1760 du Jeudi 31 Mars 2016.
Date de dépouillement : 14 Avril 2016. Nombre de plis : Deux (02) pour le lot 1 ; Quatre(04) pour le lot 2 et Deux(02) pour le lot 3
Lot : 1Réalisation de 300 latrines familiales semi-finies
MONTANT TTC (FCFA)
SOMISSIONNAIRES
CLASSEMENT
OBSERVATIONS
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Général Equipement et
36 816 000
36 816 000
1er
Conforme
Construction
EBBF
37 111 000
37 111 000
2ème
Conforme
Général Equipement et Construction pour un montant total de Trente-six millions huit cent seize mille (36 816 000)
Attributaire
FCFA TTC avec un délai d’exécution de Cent (100) jours
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Résultats provisoires

!
SOMISSIONNAIRES
Général Equipement et
Construction
EBBF

AIS Sarl

ECOBAR

Attributaire

Lot : 2 Réalisation de 320 latrines familiales semi-finies
MONTANT TTC (FCFA)
CLASSEMENT
OBSERVATIONS
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
39 931 200

39 931 200

2ème

Conforme

Conforme :
Correction au niveau de l’Item 6 Maçonnerie de la
37 807 200
38 987 200
1er
fosse (quantité 320 au lieu de 220) entrainant une
variation de plus de 1 180 000FCFA soit 3,12%.
Non conforme : Agrément technique fourni non
39 152 400
39 152 400
conforme : Fn2, Fa2, Fd2, U2, P2 fourni au lieu de
Lp, R ou B2 minimum demandé dans le DAO .
Non Conforme :
-La liste des 10 ouvriers pour la confection des
briques et la liste des vingt-cinq ouvriers pour le
fonçage des fouilles n’ont pas été fourni et
pourtant demandée dans le DAO.
-Méthodologie non conforme : Incohérence et
absence de chronologie entre les différentes
étapes de réalisation des travaux ; Non mention
des différentes étapes de contrôle dont l’entreprise
40 745 400
40 745 400
devra se soumettre ; la durée de chaque étape et
de l’ensemble des travaux n’est pas mentionnée ;
Non mention de la réception du matériel et du
calendrier d’intervention du personnel ; Aucun
plan d’approvisionnement en matériaux n’est
mentionné ; le planning d’exécution ne fait pas
ressortir l’étape de réception des travaux ; les
lieux d’exécutions des travaux n’apparaissent pas
dans sa description méthodologique.
ETALISSEMENT BOUGOUMA BOUKARE ET FRERES (EBBF) pour un montant total de Trente-huit millions
neuf cent quatre-vingt-sept mille deux cents (38 987 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Cent (100) jours

Lot 3 : Réalisation de 02 blocs de latrines VIP à 02 cabines, 02 dispositifs de lave main et 100 puisards domestiques
MONTANT TTC (FCFA)
SOMISSIONNAIRES
CLASSEMENT OBSERVATIONS
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SO.D.I sarl
11 962 934
11 962 934
1er
Conforme
Non Conforme : Agrément technique non fourni,
Chiffre d’affaire non fourni, aucun marché similaire
n’a été fourni. Correction au niveau de l’item 27 :
fourniture de tuyau et raccordement à la fosse :
E-CO-BA-T
10 955 819
12 548 120
Quantité lue en lettre trente mille et quantité lue en
chiffre 3000 et à l’Item 23 Fouille fosses (erreurs de
calcul) entrainant une variation de plus de 1 592 301
FCFA soit 14,53%
SO.D.I Sarl pour un montant total de Onze millions neuf cent soixante-deux mille neuf cent trente-quatre (11 962
Attributaire
934) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Cent (100) jours.

REGION DU CENTRE-NORD

COMMUNIQUE
COMMUNIQUE RECTIFICATIF
Objet :Rectification de la Manifestation d’Intérêt n°2016-01/RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM/DS du 21 mars 2016 paru dans le quotidien n°1772
du 18 avril 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi- contrôle et supervision à pieds d’œuvre de divers travaux dans la
Commune de Korsimoro composée de six (06) lots.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Korsimoro, Président de la CCAM a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels
soumissionnaires à la Manifestation d’Intérêt n°2016-01/RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM/DS du 21 mars 2016 paru dans le quotidien n°1772 du
18 avril 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi- contrôle et supervision à pieds d’œuvre de divers travaux dans la
Commune de Korsimoro composée de six (06) lots que la date limite de dépôts des offres prévue pour le 02 mai 2016 est reporté au 03 mai
2016 compte tenu du fait que le 02 mai 2016 est férié, le reste sans changement.
Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer.
Le Secrétaire général, Président de la CCAM de Korsimoro
Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif
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Marchés Publics

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

P. 16 & 17
P. 18
P. 19

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONAlE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URbAINS (SONATUR)

Acquisition de produits d'entretien par contrat à ordre de commande au profit de la
SONATUR
Avis de demande de prix
n°: 2016-002/DG.SONATlJR/RA du 16 mars 2016
Financement: budget SONATUR, gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passatiorr des marchés publics gestion 2016, de la Société Nationale
d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
La SONATUR dont l'identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l'acquisition de produits d'entretien
par contrat à ordre de commande tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix,
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder: sept (07) jours
pour chaque ordre de commande jours.
Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2016.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Responsable des Achats de
SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 1773/74 Fax: 25 31 87 19,.

Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 /74 Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi
au vendredi et moyennant paiement d'un montant non remboursable
vingt mille (20000) francs CFA à la caisse de la SONATUR à la même
adresse.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 OOO)francs CFA devront parvenir ou être remises à
l'adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR sis
Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 1 74 Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du
lundi au vendredi avant le 06 Mai 2016 à 09 heures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Bali TRAORE
Officier de l'Ordre National

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONAlE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URbAINS (SONATUR)

Acquisition de fourniture de bureau par contrat à ordre de commande au profit de la
SONATUR.
Avis de demande de prix
n°: 2016-00l/DG.SONATURIRA du 16 mars 2016
Financement: budget SONATUR, gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016, de la Société Nationale
d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
La SONA TUR dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DP DP) lance une
demande de prix ayant pour objet l'acquisition de fourniture de bureau par contrat à ordre de commande tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix,
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder: sept (07) jours pour chaque ordre de commande jours.
Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2016.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Responsable des Achats de SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou
03 Tél. : 25 30 17 73 174 Fax: 25 31 87 19,.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25
30 17 73 /74 Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi et moyennant paiement d'un montant non
remboursable vingt mille (20000) francs CFA à la caisse de la SONATUR à la même adresse.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 OOO)francs CFA devront parvenir ou être remises à
l'adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25
30 17 73 /74 Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi avant le 06 Mai 2016 à 09 heures 00.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Bali TRAORE
Officier de l'Ordre National
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Travaux
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMAlES ET HAlIEUTIqUES

Travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs équipés à PMH dans des régions du
burkina Faso
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°: 2016- 01/MRAH/SG/DG-FODEL du 06/04/2016
Financement: Budget du FODEL – Gestion 2016
Le président de la commission d’attribution des marchés du FODEL lance un appel d’offres pour les travaux de réalisation de neuf
(09) forages positifs équipés à PMH dans des régions du Burkina Faso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles
ne soient 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 deux (02) lots répartis comme suit:
- lot 1 : Réalisation de quatre (04) forages dans le village de Tissé à Tchériba (Région de la Boucle du Mouhoun), dans le village de
Diassara à Ionloro (Région du Sud-Ouest), dans le village de Sigo à Komki-Ipala (Région du Centre), dans le village de Baouiga
Némaro à Sapouy (Centre-Ouest).
- lot 2 : Réalisation de cinq (05) forages dans le village de Silalba (Région du Centre Nord), dans le village de Kouadiga
(Région du Centre-est), dans les villages de Kando et Yayika (Plateau Central) et à Djépo (Région du Centre-sud).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat du FODEL, sis à Dassasgho au secteur 27 ; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 47 07 64.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
FODEL, sis à Dassasgho au secteur 27 ; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 47 07 64 moyennant le versement d’une somme forfaitaire
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot dans le Compte FODEL N° BF 670 01001000144800111/96 ouvert au Trésor
Public.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du FODEL, sis à Dassasgho au secteur 27, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 47 07 64 au plus tard le 26 mai 2016 à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties
de l’ensemble des lots sera rejetée.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le FODEL se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Le Directeur Général du FODEL
Président de la Commission d’attribution des marchés
Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
du Développement Rural
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMAlES ET HAlIEUTIqUES

Recrutement de deux (02) consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de
réalisation de neuf (09) forages positifs à pompage à motricité humaine (PMH) dans des
régions du burkina Faso au profit du Fonds de Développement de l’Élevage (FODEl).
Avis à manifestation d’interet
n°2016-01/MRAH/SG/DG-FODEL
Financement: Budget du FODEL-Gestion 2016
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) du FODEL lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de deux consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs à pompage à motricité humaine
(PMH) dans des régions du Burkina Faso au profit du Fonds de Développement de l’Élevage (FODEL).
Financement :
Le financement de la prestation est assuré par le budget du FODEL gestion 2016.
Participation à la concurrence:
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant individuel pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description de la prestation:
Les prestations se feront en deux (02) lots et consisteront au suivi contrôle des travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs à pompage à motricité humaine (PMH) dans des régions du Burkina Faso comme suit:
-lot 1: Réalisation de quatre (04) forages dans le village de Tissé à Tchériba (Région de la Boucle du Mouhoun), dans le village de Diassara à
Ionloro (Région du Sud-Ouest), dans le village de Sigo à Komki-Ipala (Région du Centre), dans le village de Baouiga Némaro à Sapouy (CentreOuest).
-lot 2 : Réalisation de cinq (05) forages dans le village de Silalba (Région du Centre Nord), dans le village de Kouadiga (Région du Centre-est),
dans les villages de Kando et Yayika (Plateau Central) et à Djépo (Région du Centre-sud)..
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. Cependant pour être attributaire des deux (02) lots, le consultant doit
démontrer sa capacité à pouvoir suivre les deux (02) marchés au même moment.
La composition du dossier
Le président de la CAM du FODEL invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la CAM du FODEL en précisant le lot concerné;
- diplôme requis légalisé ;
- un Curriculum vitae faisant ressortir les qualifications (ancienneté; expériences similaires déjà réalisées etc….)
- toutes informations jugées pertinentes.
NB Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de gardes et de signatures des
marchés similaires (contrats signés avec l’Etat Burkinabé et/ou ses démembrements), des procès-verbaux de réception définitive ou attestions de
bonne fin d’exécution.
Critères de sélection:
-Diplôme requis: Ingénieur en hydraulique ou génie rural (BAC+5)
.... 20 points
-Ancienneté du consultant (5 ans minimum) ……………………………… . .20 points
-Méthodologie de travail…..……………..………..……………………….… …10 points
-Expérience dans le suivi contrôle des travaux similaires .……………….. 45 points
-Qualité de l’offre…………………………………………………………………..05 points
Les consultants seront classés sur la base des critères cités ci-dessus et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des dossiers de candidature :
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires, un (01) original + 2 copies marquées comme telles)
devront être déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 11 Mai 2016:
«Fonds de Développement de l’Elevage, sis à Dassasgho, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO, Téléphone 25 36 59 18/25 47 07
64/77 67 09 33».
L’ouverture des plis aura lieu au FODEL le même jour à partir de 09 heures 00 mn, en présence des consultants qui souhaitent y assister.
Renseignements complémentaires:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat du FODEL sis à Dassasgho, 03 BP 7026 Ouagadougou
03 / BURKINA FASO, Téléphone (+226) 25 36 59 18/25 47 07 64/77 67 09 33.
Les plis comprendront la mention « manifestation d’intérêt n°01/2016 pour le suivi contrôle des travaux de neuf (09) forages positifs à pompage à motricité humaine (PMH) dans des régions du Burkina Faso ».
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Paul ZONGO
Chevalier de l'Ordre du Mérite
du Développement Rural
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Marchés Publics

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

P. 20 à 24

* Marchés de Travaux

P. 25 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 32 à 49

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS bASSINS

Achat de motocyclettes au profit de la Commune de bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix
n° 2016-003/CB/M/SG/CCAM
Financement Budget Communal; Gestion 2016
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une demande de
prix pour l’achat de motocyclettes au profit de la de la Commune de
Bobo-Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique : Achat de
motocyclettes au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : un
(01) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Affaires
Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98 25 58.

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Direction des
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso sise à cité
Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 metres de Mermoz Hotel), avant
le 06 Mai 2016 à 09heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur de la Direction des Services Techniques Municipaux de la
Commune de Bobo-Dioulasso moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS bASSINS

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de la Commune de bobo-Dioulasso

REGION DES HAUTS bASSINS

Acquisition de produits d'entretien ménager
au profit de la Commune de bobo-Dioulasso

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-001/CB/M/SG/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016-002/CB/M/SG/CCAM
Financement Budget Communal; Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un appel d’offres ouvert à ordres de commande pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la
Commune de Bobo-Dioulasso.
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 Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une demande de
prix pour l’acquisition de produits d'entretien ménager au profit de la
mairie centrale.

Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
un (01) ans gestion budgétaire 2016 et trente (30) jours pour les
ordres de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau du service des marchés publics de la
Direction des Affaires Financières de la Commune de BoboDioulasso au 20 98 25 58.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
des Services Techniques Municipaux de la Commune de BoboDioulasso auprès du Régisseur des recettes moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F.CFA.
Les offres présentées en un (01) original et tois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
cinquante mille (650 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Affaires Financières de la Commune de BoboDioulasso sise à la cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200
metres de Mermoz Hôtel à droite), avant le 26 Mai 2016 à 09heure
00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de produits
d'entretien ménager au profit de la mairie centrale
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
un (01) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Affaires
Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98 25 58.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur de la Direction des Services Techniques Municipaux de la
Commune de Bobo-Dioulasso moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Direction des Affaires Financières de la Commune de BoboDioulasso sise à cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 metres
de Mermoz Hotel), avant le 06 Mai 2016 à 09heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil

Le Président de la Commission
Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEb de la Commune de bassi

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEb de la commune de Tougo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2016-01/RNRD/PZDM/CBSSI/SG /CCAM
FINANCEMENT : RESSOURCES TRANFEREES MENA
IMPUTATION : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016;
CHAPITRE 60; ARTICLE 605

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2016-01/RNRD/PZDM/CTGU/SG /CCAM
FINANCEMENT : RESSOURCES TRANFEREES MENA
IMPUTATION : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016;
CHAPITRE 60; ARTICLE 605

Le Secrétaire Général de la Mairie de Bassi, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de la Commune de Bassi.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics ,gestion 2016 de la Commune de
Tougo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un lot unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bassi.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Bassi; Tél :70 34 93 35.
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 Bassi, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Perception de Gourcy, Province du Zondoma, Tél : 24
40 54 70 66.
Les offres présentées en un (01) original et en 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 Bassi, avant le 06 Mai 2016 à 09heure
00 mn.

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

Le Sécretaire Général,
Président de la CCAM

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougo, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Tougo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un lot unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Tougo.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Tougo; Tel :70 08 15 28.
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 Tougo, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Perception de Gourcy, Province du Zondoma, Tél : 24
54 70 66.

Les offres présentées en un (01) original et en deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Tougo, avant le 06 Mai 2016 à 09heure
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Sécretaire Général,
Président de la CCAM

Masmoudou SELENGA
Adjoint Administratif
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Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE l’EST

REGION DU PlATEAU CENTRAl

Acquisitions de matériels techniques au
profit du CHR de Fada N’gourma.

Acquisition de vélomoteurs au profit de la
commune de Méguet

Avis de demande de prix
n° 2016- 011/ MS/ SG/ CHR-FG
Financement : Budget du CHR de Fada N’Gourma
2016

Gestion

Le Directeur général du CHR de Fada N’gourma, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés dudit CHR lance une
demande de prix pour acquisitions de matériels techniques au profit
du CHR de Fada N’gourma.
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, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique :
-lot unique : Acquisition de matériels techniques.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la de la Personne responsable des marchés du Centre hospitalier régional de Fada BP : 38
Tel : 24 77 01 83 /24 77 01 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de
Fada.N’gourma.
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) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
générale du CHR de Fada N’Gourma avant le 06 mai 2016 à neuf
(09) heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Avis de Demande de Prix
n°2016-003/RPCL/PGNZ/C-MEG/M/SG du 31 mars 2016
Financement : Budget PACT, Gestion 2016
La commune de Méguet, lance une demande de prix pour l’acquisition de cinq (05) vélomoteurs au profit de la commune de Méguet.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de cinq (05)
vélomoteurs au profit de la commune de Méguet.
Le délai de livraison est de trente (30) jours.
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 à la Mairie de Méguet.Tél : 72 85 58 70
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)FCFA auprès de la Perception de
Méguet (Tél :24 70 83 13).
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 main à main au
Secrétariat Général de la Mairie de Méguet, avant le 06 Mai 2016 à
09heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Adama BOLY
Sécretaire Administratif

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Houroudadani Lucien GAMBA
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEb de la commune de loropéni
Avis de demande de prix
n° 2016-002/RSUO/PPON/DSC-LRPN/SG
Financement : Budget Communal, gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune de
Loropéni
La Mairie de Loropéni lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEB de la commune de Loropéni tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en un Lot unique
-Acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEB de la commune de Loropéni.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante (40) jours.
Les Candidats 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 Loropéni auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki, personne responsable des marchés de Loropéni Tel : 78 23 63 28 tous les jours ouvrables de 7h30 mn à 12h00 mn et de 13h30 mn à 15h00
mn.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sudouest (Gaoua).
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la Mairie de Loropéni , avant le 06 mai 2016 à 09 heures 30 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction de salles de classes et
de boutiques de rue supplémentaires
dans la commune de Gourcy

Construction d’un complexe scolaire à quatre (4)
salles de classe, un bureau, un magasin et une
latrine de type VIP à quatre postes,
à l’école primaire de Tougo A

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2016-01/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM
FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT,
Commune d’Olonne-sur-Mer, Gestion 2016.

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
N° 2016-01/RNRD/PZDM/SG
FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES MENA 2016
IMPUTATION : BUDGET COMMUNAL DE TOUGO,
GESTION 2016 CHAP. 23, ART 232

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gourcy, président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de
Gourcy, lance une demande de prix pour la construction de salles de
classes et de boutiques dans la commune de Gourcy.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaires d’un agrément technique de la catégorie B1 minimum,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en quatre (04) lots repartis comme suit :
- lot 1 : construction de dix (10) boutiques de rue supplémentaires
dans la commune de Gourcy ;
- lot 2 : construction de deux salles de classe dont une à l’école du
secteur 1 de Gourcy et l’autre à l’école « A » de Danaoua;
- lot 3 : construction de trois (03) salles de classe au Lycée Municipal
de Gourcy ;
- lot 4 : construction d’une salle de classe à l’école de Mako ;
N.B : Aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus de
deux (02) lots.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gourcy, Tél 78 98 11 08.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois pour
chacun des lots 1 et 3, deux (2) mois pour le lot 2 et quarante cinq (45)
jours pour le lot 4.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA pour chaque lot à la Perception de Gourcy Tél : 40 54 70 66.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 3, de trois cent cinquante
mille (350 000) francs CFA pour le lot 2, de cent quatre vingt dix mille
(190 000) francs CFA pour le lot 4, devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, avant
le 06 Mai 2016 à 09heure 00 mn heure locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Présidente de la CCAM

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougo, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un
appel d’offres ouvert pour la construction d’un complexe scolaire à
quatre (4) salles de classe, un bureau, un magasin et une latrine de
type VIP à quatre postes, à l’école primaire de Tougo A au profit de
la Commune de Tougo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de la catégorie B1 minimum dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la
Mairie de Tougo.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
du Secrétaire Général de la Mairie de Tougo, tél :70 08 15 28
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) fcfa à la Perception de Tougo. Tel : 24 54 70 66
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit Cent
mille (950 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Tougo, avant le 26 Mai 2016 à 09heure 00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général

Souleymane BADINI

O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES HAUTS bASSINS

REGION DU PlATEAU CENTRAl

Travaux de curage des bassins de rétention
dans la Commune de bobo-Dioulasso.

Construction de trois (03) blocs de quatre (04)
boutiques et deux (02) blocs de quatre (04)
latrines au profit de la commune de Kogho

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-002/CB/M/SG/CCAM
Financement : Budget communal Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal Gestion
2016, le Président de la Commission Communal d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert pour les travaux de curage
des bassins de rétention dans la commune de Bobo-Dioulasso
Le présent appel d’offres est en trois (03) lots:
•lot n°1: Curage du bassin à l’est des lots 2409 et 2408 et du bassin
du lot 2383 au secteur n°10 de Bobo-Dioulasso;
•lot n°2: Curage du bassin à l’est du lot 2561 et du bassin du lot 2556
au secteur n°10 de Bobo-Dioulasso;
•lot n°3: Curage du bassin à l’est des lots 2529 et 2532 au secteur
n°10 et du bassin du lot 2210 au secteur n°11 de Bobo-Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un mois (01)
mois par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à la Direction des Services
Techniques Municipaux Téléphone : 20 97 10 43 ou 20 98 15 93
(DSTM) et consulter gratuitement le dossier d’Appels d’offres dans le
bureau du Service des Marchés sis à la Direction des Affaires
Financières (DAF).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Régie des
recettes sise à la Direction des Services Techniques Municipaux
(DSTM) moyennant paiement de la somme non remboursables de
trente mille (30 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Affaires Financières (DAF) de la
Commune de Bobo-Dioulasso sis Hôtel de ville de Bobo-Dioulasso
au plus tard le 26 Mai 2016 à 09heure 00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception 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.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-01/RPCL/PGNZ/ CKGO-SG du 04 Avril 2016
Financement : BUDGET COMMUNAL /PNGTII-3 GESTION 2016
La Commune de Kogho lance un appel d’offres ouvert pour les
travaux de Construction de trois (03) blocs de quatre (04) boutiques et
deux (02) blocs de quatre (04) latrines au profit de la commune de
Kogho.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans le domaine du bâtiment et
ayant l’agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
-lot1 : Construction de trois (03) blocs de quatre (04 boutiques au profit de la commune de Kogho
-lot2 : Construction de deux (02) blocs de quatre (04) latrines au profit
de la commune de Kogho.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours pour le lot1 et soixante (60) pour le lot2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Kogho tel :70
76 57 47.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
secrétaire général de la commune de Kogho moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour lot1
et vingt mille 20 000 F CFA pour le lot2 à la Perception de Méguet.
Les offres présentées en un (01) original et deux (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le
lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Kogho, avant le 26 Mai 2016 à 09heure 00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120)jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le secrétaire général, Président de la CCAM

Le Secrétaire Général de la Commune
Président de la CCAM
Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur civil
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K. IvesOUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU PlATEAU CENTRAl

REGION DU PlATEAU CENTRAl

Réalisation de deux (02) forages positifs
au profit de la Commune de Mogtédo

Construction de trois (03) blocs de quatre
(04) boutiques dans la commune de
Mogtédo.

Avis de demande de prix
n°2016-02/RPCL/PGNZ/CMGT/M/SG
Financement : PNGT II-Phase3+ Budget communal,
gestion 2016
La Commune de Mogtédo lance une demande de prix pour la
réalisation de deux forages positifs à Toéssin Peulh et à l’école de
Tingsobdogo au profit de la Commune de Mogtédo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément technique de catégorie Fn1/Fa2 dans le domaine de l’hydraulique) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration
Les travaux sont en un lot unique : réalisation de deux (02)
forages positifs à Toéssin Peulh et à l’école de Tingsobdogo au profit de la commune de Mogtédo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Mogtédo
tel : 24 70 81 15, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la
perception de Mogtédo
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux Cent Mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Mogtédo, avant le 06 Mai 2016 à 09heure 00 mn
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 Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés.
Arouna SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2016 – 04 /RPCL/PGNZ/M/SG du 21 mars 2016
Financement : PNGTII+BUDGET Communal, Gestion 2016
Le Secrétaire Général de la Mairie de Mogtédo lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) blocs de quatre(04) boutiques au profit de la
commune de Mogtédo.
Les travaux seront financés sur les ressources du
PNGTII+budget communal, gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans le domaine du bâtiment
et ayant l’agrément technique B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : construction de trois (03)
blocs de quatre(04) boutiques dans la commune de Mogtédo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Mogtédo Tél : 24 70 81 15
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 Mogtédo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Mogtédo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie, avant le 06 Mai 2016 à 09heure 00 mn.
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 Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Arouna SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Construction d’une salle de classe+
bureau+ magasin à l’école centre b de
loropéni

Construction de deux(02) salles de classes

Avis de demande de prix
n° 2016-001/RSUO/PPON/DSC-LRPN/SG
Financement: Budget communal, gestion 2016

Avis de demande de prix
n°:2016-01/RSUO/PPON/C-BSR
Financement : Budget communal (FPDCT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Loropéni.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la Commune Rurale
de Bousséra.

La Mairie de Loropéni lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’une salle de classe
bureau magasin à Loropéni centre B tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix.

La Mairie Rurale de Bousséra lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiments ayant
l’Agrément Technique de la Catégorie B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un Lot unique : Construction d’une salle
de classe bureau magasin à l’école centre B de Loropéni.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment (ayant
un agrément technique de catégorie B1 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique : Construction de deux(02)
salles de classes à bousséra
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: soixante (60)
jours.

jours.
Les Candidats 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 Loropéni auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki,
personne responsable des marchés de Loropéni Tel : 78 23 63 28
tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12h00mn et de 13h30mn à
15h00mn.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA auprès
de la Trésorerie Régionale du Sud-ouest (Gaoua).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) , devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Loropéni, Tel : 20 90 47 26/78 23 63 28,
au plus tard le 06 mai 2016 à 09 heures 30 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie,
Monsieur Ousséni ZONGO, personne responsable des marchés de
Bousséra Tel : 71 87 76 48.
Tout Candidat 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 Bousséra et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest/Gaoua.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent quatre-vingt mille (480 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie de Bousséra, avant le 06 mai 2016 à 09 heures 30 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés
Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

Travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs au profit de la commune de loropéni
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 2016-001/RSUO/PPON/DSC-LRPN
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la commune de Loropéni, gestion 2016.
La Mairie de Loropéni sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants :
•lot1 : réalisation de cinq (05) forages positifs au profit de la commune de Loropéni pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours;
•lot2 : réalisation de quatre (04) forages positifs au profit de la commune de Loropéni pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours;.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Secrétariat Général de la Mairie de Loropéni auprès de Monsieur TRAORE
Aboubacar Sidiki, personne responsable des marchés de Loropéni Tel : 78 23 63 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après: au Secrétariat Général de la mairie de Loropéni tous les jours ouvrables de 07heures30mn à 12heures30 mn et de
13heures30mn à 15heures00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
-disposer d’un agrément de type Fn ;
-Avoir réalisé au moins deux(02) marchés de nature et de complexité similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité publique) ainsi
que les procès-verbaux de réception.
Voir les DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest(Gaoua).
Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la Mairie de Loropéni auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki, personne responsable des marchés de Loropéni Tel : 78 23 63 28au plus tard le 26 mai 2016 à 09 h 30 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chacun des lots Le
montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article
91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service
public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 26 mai
2016 à 09 h 30 mn à l’adresse suivante : la salle de Réunion de la Mairie.
Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés
Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction d’un complexe sanitaire à Filandé au profit de la commune de
loropeni
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 2016-04/RSUO/PPON/DSC-LRPN
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la commune de Loropeni, gestion 2016.
La Mairie de Loropeni sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants :
•lot1 : Construction de dispensaire + latrine douches à Filandé ;
•lot 2 : Construction de maternité +latrine douche à Filandé ;
•lot3 : construction d’un logement cuisines latrines à Filandé ;
•lot4 : construction d’un dépôt MEG à Filandé.
N.B. : Filandé est une localité situé à quarante-cinq (45)km au nord de Loropéni.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Secrétariat Général de la Mairie de Loropéni auprès de Monsieur TRAORE
Aboubacar Sidiki, personne responsable des marchés de Loropéni Tel : 78 23 63 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après: au Secrétariat Général de la mairie de Loropéni tous les jours ouvrables de 07heures30mn à 12heures30 mn et de
13heures30mn à 15heures00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
-disposer d’un agrément de type B1 minimum ;
-Avoir réalisé au moins deux(02) marchés de nature et de complexité similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité publique) ainsi
que les procès-verbaux de réception.
Voir les DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 1,2,3 et de vingt mille(20 000) francs CFA pour le lot4 à
l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale du Sud-Ouest(Gaoua).
Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la Mairie de Loropéni auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki, personne responsable des marchés de Loropéni Tel : 78 23 63 28 au plus tard le 26 mai 2016 à 09 h 30 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les lots 1,2,3 et d’un
montant de deux cent mille(200 000) francs CFA pour le lot4.
Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément
à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 26 mai
2016 à 09 h 30 mn à l’adresse suivante : la salle de Réunion de la Mairie.

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Construction de boutiques de rues au profit du conseil regional du SUD-OUEST
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016/RSUO/DSR
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés gestion 2016 du Conseil Régional du Sud-ouest.
Le Conseil Régional du Sud-Ouest sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :
-lot1 : construction de deux(02) blocs de cinq(05) boutiques à Gaoua, Province du Poni ;
-lot2 : construction de deux (02) blocs de cinq(05) boutiques à Batié, province du Noumbiel, située à soixante-dix(70) km au sud-est de Gaoua ;
-lot3 : construction d’un(01) bloc de cinq(05) boutiques à Kampti, province du Poni, située à quarante-cinq(45) km au Sud-ouest de Gaoua.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Secrétariat Général du Conseil Régional du Sud-Ouest auprès de Monsieur
KONE Brahima, personne responsable du marché tél. :20 90 08 92/ 79 92 51 11 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Général du Conseil Régional du Sud-Ouest de 7h00mn à 12h30mn et de 13h00mn à 15h30mn tous
les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
-disposer d’un agrément de type B1 minimum ;
-Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité publique) ainsi
que les procès-verbaux de réception.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot pour les lots 1 et 2 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale du Sud-ouest.
Les offres devront être soumises au Secrétariat Général du Conseil Régional du Sud-ouest au plus tard le 26 mai 2016 à 09h00mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent quatre-vingt mille (480 000) francs CFA pour les
lots 1 et 2 et de deux cent quarante mille (240 000) francs CFA pour le lot 3.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 26 mai
2016 à 09h00mn à l’adresse suivante : salle de réunion du Conseil Régional du Sud-ouest
Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil Régional
Brahima KONE
Administrateur civil
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REGION DU CENTRE
SElECTION DE bUREAUX D’ETUDES EN VUE DE l’ElAbORATION DE DOUZE (12) PlANS DE DEVElOPPEMENT DES DOUZE (12) ARRONDISSEMENTS DE lA COMMUNE DE OUAGADOUGOU
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2016-04/CO/SG/DEPI/SPMP
I. CONTEXTE ETJUSTIFICATION
La commune de Ouagadougou souhaite élaborer un plan de développement pour chacun des douze (12) arrondissements en 2016. Cette activité fait suite au redécoupage administratif de la ville qui lui fit passer de cinq (05) arrondissements 30 secteurs et 17 villages à douze (12)
arrondissements et 55 secteurs à travers la loi N°-66-2009/AN du 22 Décembre 2009. Ce qui a engendré la création de nouvelles entités territoriales avec des préoccupations et des problématiques de développement différentes des anciennes entités territoriales même si la vision globale
de développement de la ville à l’horizon 2025 définie en 2008 à la faveur de l’élaboration de la stratégie de développement de l’agglomération de
Ouagadougou demeure.
Le diagnostic territorial jadis réalisé dans chacun des cinq (05) ex arrondissements et la planification socioéconomique (Plans Triennaux
d’Investissement, Programme d’investissements communautaires…), qui en est suivie sont devenus obsolètes du fait la reforme territoriale qui
désoriente les interventions en matière d’investissements.
Les données issues des diagnostics territoriaux se retrouvent en déphasage avec la réalité en ce sens que le redécoupage révèle un déficit important en équipements de proximités pour certaines zones de vie consécutif à l’expansion spatiale de la ville. Ce d’autant plus que certains
arrondissements ont été subdivisés en deux ou trois autres arrondissements de même que certains secteurs.
La nécessité s’impose donc de disposer d’un diagnostic exhaustif et récent de toutes les potentialités et les problématiques de chaque nouvelle
entité territoriale, gage d’une bonne base de planification du développement.
Par ailleurs, l’insurrection populaire d’octobre 2014 consécutive à la crise sociale et politique qu’a connue le Burkina Faso a engendré la dissolution des conseils territoriaux entrainant la mise en place de conseils de délégations spéciales pour assurer la gestion des affaires courantes de la
municipalité. La limite temporelle de leur mandant ne les a pas permis d’élaborer d’outils de planification et de gestion urbaine.
Les nouveaux conseils territoriaux s’installeront à l’issue des élections municipales du 22 Mai 2016. Le contexte post insurrectionnel commande
que les conseils d’arrondissements engagent dès leur installation un processus de diagnostic territorial qui approfondira l'analyse de certaines
problématiques de développement selon une vision territoriale globale mais contextualisée avec les réalités de chaque localité. Ce processus doit
aboutir à l’élaboration d’un plan quinquennal de développement intégré de chaque arrondissement suivant les orientations de développement de
la ville.
Ce plan doit assurer une meilleure fonctionnalité des arrondissements comme pôle de développement dans une vision de développement harmonieux et équilibré de la ville.
La Commune de Ouagadougou, maître d’ouvrage de l’étude souhaite confier à un bureau ou groupement de bureaux d’études cette mission d’élaboration de douze (12) plans de développement des arrondissements.
II. OBJECTIFS DE LA PRESTATION
L’objet de la consultation est de doter chaque arrondissement d’un plan de développement suivant des orientations stratégiques de développement dans les domaines social, économique, de la gouvernance, de la gestion du territoire et l’environnement, ainsi que des stratégies de mobilisation des ressources, dispositifs de mise en œuvre et suivi-évaluation. Tout ceci en cohérence avec les visions de développement de la ville et
de la région du centre.
De façon spécifique, il s’agira de :
- Diagnostiquer de manière participative le territoire des 12 arrondissements de la ville et appuyer les arrondissements à la formulation de solutions pertinentes ;
- Elaborer de manière participative 12 plans quinquennaux de développement des arrondissements de la ville assortis de plans d’actions détaillées d’exécution. Ces actions doivent être quantifiées, chiffrées, localisées et échelonnées sur un horizon temporel de cinq (05) ans ;
- Proposer des outils de gestion nécessaires et des stratégies de financement au maître d’ouvrage et autres parties prenantes pour la réalisation
et la gestion des investissements;
- Désagréger les plans d’actions à l’échelle des secteurs.
III. RESULTATS DE LA PRESTATION
Les résultats suivants sont attendus de la prestation :
- un rapport de diagnostic participatif du territoire de chacun des 12 arrondissements de la ville est disponible ;
- Douze (12) plans quinquennaux de développement des arrondissements de la ville assortis de plans d’actions détaillées, quantifiées, chiffrées,
localisées et échelonnées sur un horizon temporel de cinq (05) ans sont élaborés ;
- des outils de gestion nécessaires et des stratégies de financement sont proposés au maître d’ouvrage et autres parties prenantes pour la réalisation et la gestion des investissements ;
- chaque secteur dispose d’un plan d’actions pour son développement sur les cinq (05) ans.
IV. DOMAINES D’EXPERTISE ATTENDUS :
Le bureau d’études devra justifier d’une bonne expérience dans le domaine de l’élaboration des plans communaux de développement.
La maîtrise d’œuvre de l’étude nécessite la mobilisation d’experts justifiant des compétences pour mener à bien les prestations dans le
domaine :
- des diagnostics territoriaux en milieu urbain;
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- de la formulation des plans de développement des collectivités territoriales.
Le bureau d’études devra présenter des références dans ces domaines au cours des cinq (05) dernières années.
NB : des expériences similaires dans l’élaboration des plans de développement des communes urbaines constitueraient un atout.
V. COMPOSITION DU DOSSIER DU CONSULTANT
Le consultant désirant participer à la présélection doit adresser à la Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements (DEPI) de
la Commune de Ouagadougou, un dossier de candidature rédigé en langue française et comprenant les pièces suivantes :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de Délégation spéciale de la Commune de Ouagadougou ;
- la plaquette de présentation du Consultant (adresse complète, statut juridique, domaines de compétence...) ;
- l’adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études ;
- les références de prestations exécutées par le bureau d’études dans les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées ;
- la liste du personnel employé par le bureau d’études pour ce type de prestation (curriculum vitae actualisé des experts qualifiés pour ces types
de prestations);
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats et des procès-verbaux de réception définitives (seuls les
contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV définitives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).
VI. CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minima de présélection sont :
- avoir réalisé avec succès en tant que maitre d’œuvre de l’élaboration d’au moins cinq (05) plans communaux de développement dont trois (03)
au cours des cinq (05) dernières années ;
- les dix meilleurs bureaux d'études seront retenus (selon le nombre de prestations similaires) ;
- disposer d’une équipe de personnel compétente, expérimentée et apte à mener à bien la mission ;
- disposer de moyens financiers, matériels et logistiques pour réaliser les prestations ;
- préciser clairement les domaines d’intervention.
VII. PROCEDURE DE PRE-QUALIFICATION
Le Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Ouagadougou, Maître d’ouvrage, invite les Consultants à présenter leur candidature
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentations administratives, référence de prestations similaires, expériences dans des
missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances
de qualification.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de
bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 (heures locales).
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 11 mai 2016 à 09h00mn.
et porter expressément la mention « Mission d’élaboration de douze plans quinquennaux de développement des arrondissements de la commune
de Ouagadougou», sous plis fermés, en 03 exemplaires (01 original et 03 copies) à l'adresse indiquée ci-dessous.
Commune de Ouagadougou
DIRECTION DES ETUDES,
DE LA PROGRAMMATION
ET DES INVESTISSEMENTS
01 BP 85 Ouagadougou 01
Arrondissement 4
Rue 24.173
Tél. : Bureau :(226) 25 41 90 15/ (226) 25 41 90 16
BP 85 Ouagadougou 01
Le Secrétaire Général
Président de la commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du mérite Burkinabè
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Suivi contrôle des travaux de construction et de bitumage de voirie, d’assainissement
d’eaux pluviales et d’ouvrages de franchissement dans la Commune de Ouagadougou
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS
N°2016-02/CO/SG/DEPI/SPMP
A) CONTEXTE
La ville de Ouagadougou connaît une croissance très importante de sa population et est confrontée aux énormes problèmes dues à la croissance
urbaine et spatiale ainsi qu’aux difficultés liées aux manques d’infrastructures d’assainissement de base.
Malgré des efforts faits dans l’amélioration des conditions de vie des populations, force est de reconnaître que la question de l’assainissement et
en ces volets ruissellement des eaux pluviales et ouvrages de franchissement dans la Commune de Ouagadougou est préoccupante.
C’est dans le but de la construction de la voirie urbaine, d’ouvrage de franchissement et d’assainissement, de réduire les inondations et stagnations, cause de dégâts et de nuisance, mais aussi pour faciliter la traversée des différents cours d’eau que la commune a décidé de recruter de
consultants pour le suivi contrôle des travaux de construction et de bitumage de voirie, d’assainissement d’eaux pluviales et d’ouvrages de franchissement dans la Commune de Ouagadougou.
B) OBJECTIF DE LA PRESTATION
L’objectif principal est d’améliorer la mobilité à l’intérieur des quartiers périphériques et faciliter l’écoulement des eaux de pluies et sécuriser les
concessions riveraines de certaines voies qui sont inondées lors des fortes précipitations de pluies.
C) TÂCHE DU PRESTATAIRE
Le ou les prestataires, seront chargés du contrôle à pied d’œuvre des travaux en rapport étroit avec la Direction des Infrastructure Routière et de
la Mobilité; ils organiseront les visites de chantiers et les réunions de chantiers au minimum hebdomadaires et en rédigeront les procès-verbaux.
D) PROFIL DU PRESTATAIRE
Les Prestataires devront être des bureaux ou des groupements de bureaux d’études ayant au moins trois (03) expériences en matière de suivi
contrôle de construction et de bitumage de voirie, d’assainissement d’eaux pluviales et d’ouvrages de franchissement.
E) EVALUATION DES COMPETENCES DU PRESTATAIRE
Elles porteront surtout sur les compétences, les expériences dans le domaine de suivi contrôle de construction et de bitumage de voirie, d’assainissement d’eaux pluviales et d’ouvrages de franchissement.
F) DOSSIERS DU PRESTATAIRE
Le prestataire désirant participer à la présélection doit adresser à la Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements de la
Commune de Ouagadougou, un dossier de candidature rédigé en langue française et comprenant les pièces suivantes :
- la demande de pré qualification, dûment datée et signée,
- l’adresse complète du prestataire (localisation, téléphone)
- les références techniques en suivi contrôle et l’organisation du bureau
- les curriculum vitae du personnel employé par le bureau pour ce type de prestations
- toutes informations jugées pertinentes.
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats et des procès-verbaux de réception définitives (seuls les
contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV de réception de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en compte).
G) DEPOTS DE CANDIDATURES
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés en quatre (04) exemplaires un (01) original et trois (03) copies sous pli fermé au plus
tard le 11 mai 2016 à 09h00mn à l’adresse suivante : Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements 01 BP 85 Ouagadougou
01, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction et de bitumage de voirie, d’assainissement d’eaux
pluviales et d’ouvrages de franchissement ».
H) OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de
réunion de la Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18,
Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173,.
I) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements de la
Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.
J) RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général
Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un bâtiment d’Etat civil au profit de la commune de Zimtanga
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-01/RCNR/PBAM/CZTG/M/SG du 07/03/2016
Financement : budget Communal, Gestion 2016
Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Zimtanga lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment d’Etat civil au
profit de la commune de Zimtanga.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016
La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.
Description de la prestation
Les prestations sont en lot unique :
-lot Unique : suivi-contrôle des travaux de constructiond’un bâtiment d’Etat civil au profit de la commune de Zimtanga.
Composition du dossier
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Zimtanga invite les consultants individuels qualifiés titulaire d’un diplôme de Technicien supérieur en Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le préfet, président de délégation spéciale de la commune Rurale de Zimtanga ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
Critères de sélection
Diplôme de base de Technicien supérieur en Génie Civil …………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...……...……10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires)……………………………………...........................................
50 points.
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires et un (01) original et devront être déposées sous plis
fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Zimtanga au plus tard le 11 mai 2016 à 09h00mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 70 26 75 55
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM.
François Xavier OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de trois (3) fourrières à Singa, Kalagré et Moméné au profit de la commune de Zimtanga
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-02/RCNR/PBAM/CZTG/du 07/03/2016
Financement : budget Communal, Gestion 2016
Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Zimtanga lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (3) fourrières à Singa,
Kalagré et Moméné au profit de la commune de Zimtanga.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016
La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.
Description de la prestation
Les prestations sont en lot unique :
-lot Unique : suivi-contrôle des travaux de constructionde trois (3) fourrières à Singa, Kalagré et Moméné au profit de la commune de Zimtanga.
Composition du dossier
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Zimtanga invite les consultants individuels
qualifiés titulaire d’un diplôme de Technicien supérieur en Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester
leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le préfet, président de délégation spéciale de la commune Rurale de Zimtanga ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
Critères de sélection
Diplôme de base de Technicien supérieur en Génie Civil …………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission………………………………....20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...………...…10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires)……………………………………...........................................
50 points.
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires et un (01) original et devront être déposées sous plis
fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Zimtanga au plus tard le 11 mai 2016 à 09h00mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 70 26 75 55
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM.
François Xavier OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de deux salles de classe à Nordé au profit de la commune de Zimtanga
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-03/RCNR/PBAM/CZTG/ du 07/03/2016
Financement : budget Communal, Gestion 2016
Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Zimtanga lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à Nordé
au profit de la commune de Zimtanga.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016
La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.
Description de la prestation
Les prestations sont en lot unique :
-lot Unique : suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classes à Nordé au profit de la commune de Zimtanga.
Composition du dossier
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Zimtanga invite les consultants individuels
qualifiés titulaire d’un diplôme de Technicien supérieur en Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester
leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le préfet, président de délégation spéciale de la commune Rurale de Zimtanga ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
Critères de sélection
Diplôme de base de Technicien supérieur en Génie Civil …………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...………..…10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires)……………………………………...........................................
50 points.
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires et un (01) original et devront être déposées sous plis fermé
auprès du Secrétariat Général de la mairie de Zimtanga au plus tard le 11 mai 2016 à 09h00mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 70 26 75 55
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM.
François Xavier OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-04/RCNR/PBAM/CZTG/ du 07/03/2016
Financement : budget Communal, Gestion 2016
Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Zimtanga lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage plus un
forage positif à Kargo au profit de la commune de Zimtanga.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016
La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.
Description de la prestation
Les prestations sont en lot unique :
-lot Unique : suivi-contrôle des travaux de constructiond’une aire d’abattage plus un forage positif à Kargo au profit de la commune de Zimtanga.
Composition du dossier
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Zimtanga invite les consultants individuels
qualifiés titulaire d’un diplôme de Technicien supérieur en Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester
leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le préfet, président de délégation spéciale de la commune Rurale de Zimtanga ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
Critères de sélection
Diplôme de base de Technicien supérieur en Génie Civil …………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………...…….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...………...…10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires)……………………………………................................................. 50 points.
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires et un (01) original et devront être déposées sous plis
fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Zimtanga au plus tard le 11 mai 2016 à 09h00mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 70 26 75 55
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
François Xavier OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Acquisition d’un logiciel de comptabilité plus formation au profit de la Mairie de boussé
Avis à manifestation
n° 2016 –004/RPCL/PKWG/CBSS du 12 avril 2016
Financement : budget communal/PACT, gestion 2016
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement
d’un bureau informatique pour l’acquisition d’un logiciel de comptabilité plus formation au profit de la mairie de Boussé.
FINANCEMENT :
Le financement est assuré par le Budget Communal/PACT, gestion 2016
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Les prestations se feront en lot unique et se composent comme suit : acquisition d’un logiciel de comptabilité plus formation.
I.- FONCTIONNALITE DU LOGICIEL DE COMPTABILITE :
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE :
1.Gestion du budget par bailleur,
2.Gestion de plusieurs budgets pour la même année (Budget communal et budget annexe),
3.Gestion des bénéficiaires et ou fournisseurs,
4.Gestion des bailleurs,
5.Gestion automatique des reports de soldes et des numéros,
6.Gestion des contrats,
7.Possibilités d’intégration avec le logiciel de gestion des salaires,
8.Saisies et éditions des :
-Fiches et bons d’engagement,
-Fiches et constatations de créances,
-Reçu de demande de liquidation,
-Fiches de liquidation,
-Mandats et titres de recettes,
-Bordereaux de mandats et titres,
9.Edition des états de synthèses et tableau de bord :
-Les journaux comptables ;
-Les fiches comptes ;
-Les balances des comptes de dépenses et de recettes ;
-Les états des dépenses engagées non mandatées ;
-Le compte administratif et diverses ;
GESTION DES SALAIRES :
10.
La gestion des actes administratifs des agents à savoir :
-Les décisions portant engagement,
-Les arrêtés portant titularisation,
-Les arrêtés portant reclassement,
-Les arrêtés portant primes d’ancienneté,
-Les arrêtés portant avancement,
-Les arrêtés portant primes de rendement,
-Les arrêtés portant bonification,
-Le suivi des notations des agents.
11.Le traitement des salaires et indemnités à savoir :
-L’affectation des éléments de paie (salaire, indemnités) à chaque agent selon ses droits dès que l’agent vient d’être engagé ou mise à la disposition de la commune,
-Les corrections ordinaires de salaires ou d’indemnités sous forme de rappel et des reconstitutions de carrière (des actes administratifs cumulés
par un agent non traité),
-Les précomptes sur les éléments de paie (trop-perçu et autres retenues).
12.La production de façon automatique de rapports sur les éléments de paie :
-Les bulletins de salaire,
-Les états de paiement en espèces (billetage) et de virement,
-Les états de reversement des cotisations sociales à la CARFO et à la CNSS,
-Les états de reversements IUTS au receveur des impôts,
-Les différents états sur les indemnités,
-Le livre de paie mensuel.
13.Caractéristiques techniques :
-Déploiement en réseau ou en monoposte
-Un paramétrage très souple et une administration sécurisée du logiciel.
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II- RESULTATS ATTENDUS :
A l’issue de la mission du Consultant il est attendu que :
-Le logiciel soit déployé et fonctionnel,
-Les utilisateurs soient formés pour l’exploitation du logiciel,
-Le CD d’installation du logiciel soit fourni.
ORGANISATION DE LA MISSION :
Durée de la mission : La durée de travail requise pour l’acquisition du logiciel, objet de la présente consultation, est estimée à Quatorze (14) jours
à partir de la date de démarrage des prestations.
COMPOSITION DU DOSSIER :
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Boussé;
•La liste des agents affectés au projet en indiquant la spécialisation, le poste et les attributions de chacun d’eux en fonction de : Directeur Technique
(Niveau ingénieur des travaux informatiques au moins) ; Chef de formation (Niveau licence en gestion ou équivalent) ;
•Les curriculums vitae détaillés, faisant ressortir les qualifications (photo, numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) des agents intervenants dans le présent dossier ;
•Les copies légalisées des diplômes ;
•Les travaux similaires (joindre les copies des pages de garde et pages de signature des contrats, les procès-verbaux de réceptions défini
tives ou les attestations de bonne fin d’exécution).
•Attestation de non engagement pour soumission.
CRITERE DE SELECTION :
Composition de l’équipe et responsabilités des membres……………………. 20 points,
adéquation des diplômes de l’équipe intervenant avec la mission………….. 20 points,
ancienneté
du
bureau
informatique
dans
le
domaine
des
collectivités
mum)…………………………………………………………..………………......... 10 points,
Travaux similaires en implémentation de solutions informatiques dans les collectivités territoriales sont
suffisants (à raison de 05 points par marché similaire)………......................... 50 points.

territoriales

(02

ans

mini-

Pour les travaux similaires, joindre les copies des pages de garde et de signature du contrat accompagnées des procès verbaux de réceptions définitives ou les attestations de bonne fin d’exécution.
NB : Seule les procès verbaux de réceptions définitives ou les attestations de bonne fin des travaux similaires exécutés avec l’Etat ou ses démembrements seront comptabilisés.
Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.
METHODE DE SELECTION :
La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique).
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires, un (01) original et trois (03) copies contenus dans
deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout (les deux enveloppes) dans une grande enveloppe
portant la mention
<< Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique pour l’acquisition d’un logiciel de comptabilité plus formation au profit de
la Mairie de Boussé >> devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Boussé au plus tard le11 mai 2016 à
09h00mn, heure à la quelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique pour l’acquisition d’un logiciel de
comptabilité plus formation au profit de la mairie de Boussé. »
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS :
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétaire général de la mairie de
Boussé. Téléphone :71 80 15 12/ 78 63 43 53
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics

Félix Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil
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REGION DU SUD OUEST
Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de : construction d’un
complexe scolaire à l’école Donko « b »dans la Commune de bousséra et construction d’un complexe scolaire dans le village de boyoro dans la Commune de bousséra
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-001/RSUO/PPON-C-BSR
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Bousséra.
La Mairie de Bousséra a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de l’Education Nationale de
Base, afin de financer la réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de service de prestations intellectuelles.
Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
La mairie de Boussera invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent)……………….............. 20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) …………………………………………………………………
..........................................................................................................................10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …………..... 20 pts;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni)
…………………………………………...........................................................…. 50pts;
Un score minimum est requis ……………………………………….....................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution
avec l’Etat et ses démembrements.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Bousséra tél : 71 87 76 48/ et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à 12h30mn et
13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Bousséra ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à
l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 11 mai 2016 à 09h30mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bousséra et devront porter la mention suivante :
-lot1 : MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE A L’ECOLE DONKO « B »DANS LA COMMUNE DE BOUSSERA.
-lot2 : MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE DANS LE VILLAGE DE BOYORO DANS LA COMMUNE DE BOUSSERA.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le lundi 16 mai 2016 à 09h30mn.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Ousséni ZONGO
Adjoint administratif
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REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de de réalisation d’un (01) forage positif (lOT 1) et de réalisation de trois (03) forages positifs
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-002/RSUO/PPON-C-BSR
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Bousséra ;
La Mairie de Bousséra a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de l’Education Nationale de
Base et le PNGT2 Phase III, afin de financer la -réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de service de prestations intellectuelles.
Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
La mairie de Bousséra invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Le diplôme requis Technicien Supérieur en Génie Rural (TSGR) ou Technicien Supérieur en Hydrogéologie (TSH) ou équivalant
………………................................................................................................. 20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) …………………………………………………………………
.......................................................................................................................10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………….. 20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni)
……………………………………………......................................................... 50pts;
Un score minimum est requis ……………………………………….................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution
avec l’Etat et ses démembrements.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Bousséra tél : 71 87 76 48/75 61 22 05 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Bousséra ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires
doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 11 mai 2016 à 09h30mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bousséra et devront porter la mention suivante :
-lot 1 : MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES
TRAVAUX DE REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIF.
-lot 2 : MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES
TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le lundi 16 mai 2016 à 09h30mn.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Ousséni ZONGO
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux de construction
de de deux salles de classe au profit de la commune de bOUSSERA.
Avis à manifestation d’interet
n°2016-003/RSUO/PPON-C-BSR
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Bousséra.
La Mairie de Bousséra a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés de fonds permanent de développement
des Collectivités Territoriales, afin de financer la -réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de service de prestations intellectuelles.
Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
La mairie de Bousséra invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent)……………….............................................. 20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) …..… 10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………………........ 20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni)
……………………………………………............................................................................................. 50pts;
Un score minimum est requis ……………………………………….....................................................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution
avec l’Etat et ses démembrements.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Boussera tél : 71 87 76 48/75 61 22 05 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Bousséra ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires
doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 11 mai 2016 à 09h30mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Boussera et devront porter la mention suivante :
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE BOUSSERA.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le lundi 16 mai 2016 à 09h30mn.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Ousséni ZONGO
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe scolaire à lermitéra dans la commune de Kampti
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-01/RSUO/PPON/CKMP
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la commune
de Kampti.
La Mairie de Kampti a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, afin de financer la réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de suivi-contrôle.
Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
La mairie de Kampti invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent)…………………...... 20 points;
-la
nature
des
activités
du
candidat
et
le
nombre
d’années
d’expérience
(3
ans
minimum)
…………………………………………………………………………. 10 points;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………………………………………………….. 20 points;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points par marché similaire fourni)
……………………………………………. 50 points;
Un score minimum est requis …………………………………………………………..70 points.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/coût (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les Procès-Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Kampti tél : 70 46 24 83 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprendront :
Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Kampti ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à
l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 11 mai 2016 à 09 heures 30 minute.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Kampti et devront porter la mention suivante :
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE A LERMITERA DANS LA COMMUNE DE KAMPTI.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie de Kampti le 11 mai 2016 à 09 heures 30
minute.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Ousmane KARGOUGOU
Adjoint administratif

44

Quotidien N° 1779 - Mercredi 27 avril 2016

Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
trois (03) salles de classe + bureau + magasin au CEG de Gongone dans la commune de
Kampti
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-02/RSUO/PPON/CKMP
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la commune
de Kampti.
La Mairie de Kampti a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Fonds Permanent pour le Développement
des Collectivités Territoriales, afin de financer la réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de suivi-contrôle.
Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
La Mairie de Kampti invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent)………………….................. 20 points;
la
nature
des
activités
du
candidat
et
le
nombre
d’années
d’expérience
(3
………………………………………………………………………………..................... 10 points;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …………...........…20 points;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points par marché
……………………………………………………….. .................................................. 50 points;
Un score minimum est requis …………………………………………………………..70 points.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.

ans

minimum)

similaire

fourni)

La sélection se fera sur la méthode qualité/coût (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les Procès Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Kampti tél : 70 46 24 83 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7 heurs 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprendront :
Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Kampti ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à
l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 11 mai 2016 à 09 heures 30 minute.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Kampti et devront porter la mention suivante :
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE
DE CONSTRUCTION TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN AU CEG DE GONGONE DANS LA COMMUNE DE KAMPTI
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie de Kampti le 11 mai 2016 à 09 heures 30
minute.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Ousmane KARGOUGOU
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe scolaire à Guirina dans la commune de Kampti
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-01/RSUO/PPON/CKMP
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la commune
de Kampti.
La Mairie de Kampti a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du PNGT2 phase III, afin de financer la
réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.
Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
La mairie de Kampti invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent)…………………...... 20 points;
-la
nature
des
activités
du
candidat
et
le
nombre
d’années
d’expérience
(3
ans
minimum)
…………………………………………………………………………. 10 points;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………………………………………………….. 20 points;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points par marché similaire fourni)
……………………………………………. 50 points;
Un score minimum est requis …………………………………………………………..70 points.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/coût (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les Procès Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Kampti tél : 70 46 24 83 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprendront :
Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Kampti ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à
l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 11 mai 2016 à 09 heures 30 minute.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Kampti et devront porter la mention suivante :
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE A GUIRINA DANS LA COMMUNE DE KAMPTI.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie de Kampti le 11 mai 2016 à 09 heures 30
minute.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics
Ousmane KARGOUGOU
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST
Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de
construction : de dix (10) boutiques dans la commune de Gaoua , de dix(10) boutiques
dans la commune de batié et de cinq (05) boutiques dans la Commune de Kampti (lot3)
au profit du Conseil Régional du sud-ouest
Avis a manifestation d’interet
n°2016-01/RSUO/CR/SG
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 du Conseil
Régional du sud-ouest.
Le Conseil Régional du Sud-ouest a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des subventions avec le Deuxième Programme
national de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT 2-3), afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.
Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuels ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
Le Conseil Régional du Sud-ouest invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BTS en génie civil ou équivalent)……………….............................................................................................. 20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) ………………………………………… 10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………………………..................................… 20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) …………………. 50pts;
Un score minimum est requis ………………………………………....................................................................................................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/coût (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les Procès-Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat ou ses démembrements.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général du Conseil Régional du Sud-ouest, tél : 20 90 08 92 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Régionale ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à
l’adresse ci-après : au Secrétariat Général du Conseil Régional du Sud-ouest au plus tard le 11 mai 2016 à 09h00 mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général du Conseil Régional du Sud-ouest, Président de la commission d’attribution
des marchés du Conseil régional du Sud-ouest et devront porter la mention suivante :
-lot1 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX(10) BOUTIQUES DANS LA COMMUNE DE GAOUA.
-lot2 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX(10) BOUTIQUES DANS LA COMMUNE DE BATIÉ.
-lot3 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) BOUTIQUES DANS LA COMMUNE DE KAMPTI.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un (01), plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : le contrôle sera à pieds d’œuvre, par conséquent, aucun candidat ne sera attributaire de plus d’un lot.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Conseil Régional le vendredi 13 mai 2013 à 09h00mn.
Le Président
Brahima KONE
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEl

Réalisation d’études technico-économiques pour les infrastructures prioritaires retenues
lors de l’atelier régional d’identification des ISS dans la région du Sahel, dans le cadre de
l’exécution du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA).
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016- / MATDSI /RSHL/ GVR-D/ SG
Financement : Fonds du PCESA (Contrepartie DANIDA)

1.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Royaume de Danemark afin de promouvoir le développement du secteur
rural à travers cinq régions pilotes que sont le Sahel, le Centre-Ouest, le Nord, le Centre-Est et l’Est. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce
programme, le Plan de Travail Budget Annuel (PTBA) 2016 de la région du Sahel a prévu la réalisation de l’étude citée en objet.
2.
La consistance est donc la réalisation d’études technico-économiques pour les infrastructures prioritaires retenues lors de l’atelier régional d’identification des ISS dans la région du Sahel au profit de la DRARHASA du Sahel.
3.
Le Secrétaire Général de la région du Sahel, Président de la commission régionale d’attribution des marchés du Sahel, invite
les consultants intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations demandées ci-dessus.
La participation au présent avis de présélection est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux d’études et groupements volontaires
de bureaux régulièrement installés au Burkina Faso pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration.
4.

L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’autorité contractante de le retenir sur la liste restreinte.

5.
L’ensemble des prestations qui composent la présente manifestation d’intérêt est constitué d’un lot unique : Il s’agit d’effectuer
les études technico-économiques pour les infrastructures prioritaires retenues lors de l’atelier régional d’identification des ISS sur les provinces du
Séno, du Soum, de l’Oudalan et du Yagha dans la région du Sahel.
6.
•
•
•
•
•

COMPOSITION DU DOSSIER
Les dossiers d’offre devront comprendre :
une lettre de manifestation d’intérêt faisant ressortir les principales compétences et expériences;
Une présentation du bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences dans les domaines cités ci-dessus ;
Le statut juridique du bureau
La liste nominative du personnel clé et du matériel;
Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique réelle du bureau.

7.
CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront sur :
Compétence du bureau en terme de ressources humaines et matériel (à ce stade le matériel et personnel ne seront pas justifiés) ;
Expérience du bureau d’étude dans le domaine des études technico-économiques: quatre références similaires ces cinq dernières
années, joindre obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin. Toute référence citée et
non accompagnée de pages de garde et de signatures ainsi que l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en compte.
Seuls les Cinq (05) meilleurs candidats (soumissionnaires) seront retenus pour prendre part à la demande de propositions.
8.
Critères de notation :
Personnel : dix (10) points; Matériel : dix (10) points; Expériences similaires du bureau : dix (10) points pour les quatre (04) projets similaires fournis et un bonus de un (01) point par projet similaire supplémentaire (Cinq 05 points maximum).
9.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : Tél: 24 46 04 62.

10.
La manifestation d’intérêt, rédigée en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies marquées comme telles)
devront être déposées sous plis fermés à la Direction Régionale de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire du Sahel (DRARHASA-Shl), BP 140 Dori, téléphone 24 46 04 62, sise route de Gorom-Gorom, côté sud de l’OCADES au plus tard
le 11 Mai 2016 à 09 heures 00 mn TU.
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de réunion du gouvernorat du Sahel le même jour à partir de 09 heures
00 minute TU.
La lettre de manifestation d’intérêt devra être adressée à Monsieur le Secrétaire Général de la région du Sahel, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés du Sahel.
La manifestation d’intérêt devra porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la réalisation d’études technico-économiques
pour les infrastructures prioritaires retenues lors de l’atelier régional d’identification des ISS dans la région du Sahel dans le cadre du Programme
de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA)»
L’autorité contractante se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à toute ou partie de la présente
manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission régionale d’attribution des marchés

Ambroise SOME
Administrateur Civil
Officier de l’ordre national
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEl

Recrutement d’un consultant individuel dans le cadre de l’étude technique et
architecturale pour la réalisation de banquettes en béton et de hangars électrifiés
au profit de l’ENEP de Dori
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-005/MENA/SG/ENEP-DRI
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de l’ENEP de Dori, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel dans le cadre de l’étude technique et architecturale pour la réalisation de banquettes en béton et de hangars
électrifiés au profit de l’ENEP de Dori.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP de Dori, Gestion 2016
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations sont en lot unique et portent sur: « l’étude technique et architecturale pour les réalisations de banquettes en béton et de hangars
électrifiés au profit de l’ENEP de Dori.».
COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de l’ENEP de Dori invite les consultants individuels qualifiés (de formation
Technicien Supérieur minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
Une Offre technique composée de :
* une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la structure ;
* un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
* une copie légalisée du diplôme ;
* une attestation de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive de travaux similaires.
Une Offre financière
NB :
- l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « Offre technique ».
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention « Offre financière ».
CRITERES DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :
- diplôme minimum requis (Technicien Supérieur en génie civil ou équivalent) .........................................................................................20 points ;
- adéquation du diplôme avec la mission ...................................................................................................................................................10 points;
- ancienneté du consultant (05 ans minimum).............................................................................................................................................20 points;
- projets similaires dans l’étude technique et architecturale (à raison de 05 points par projet) .................................................................50 points;
Un score minimum requis ............................................................................................................................................................................70 points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.
DEPOT DES OFFRES
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française, seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois
(03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés au plus tard le 11 Mai 2016 à 09 h 00mn au bureau de la Personne Responsable
des Marchés de l’ENEP de Dori BP : 300 Dori, Tel : 24 46 02 19 avec la mention :
« Manifestation d’intérêt pour l’étude technique et architecturale dans le cadre des réalisations de banquettes en béton et de hangars électrifiés
au profit de l’ENEP de Dori ».
En cas d’envoi par 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.
OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture coïncidera avec la date limite de dépôt des offres et se fera dans la salle des formateurs de l’ENEP de Dori en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Dori. BP : 300 DORI, Tel : 24 46 02 19.

Le Directeur Général

Alphonse NAGNON
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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Textes
Liste des entreprises suspendues de la commande publique
à la date du 31 mars 2016.
Reference de la decision

Raison sociale de
l’entreprise

Motif de la suspension

Date début
sanction

Date fin
sanction

15/02/2007

NEANT

Issaka KORGO et ses sociétés
dénommées
1

Arrêté n°2007-041/MEF/CAB du
15 février 2007 portant radiation
de

-SO.KO.COM SA (IFU
n°00000323E)
-EKOF (IFU n°00000496M)
-EKIF (IFU n°00007420L)

Falsification d’un document
administratif.

2

N°2015-0122/ARCOP/ORAD du
05/05/2015 portant suspension de

Africa Distribution et
Services (AFRICADI’S)

Falsification d’un document
05/05/2015 05/05/2017
administratif

3

N°2015-0121/ARCOP/ORAD du
05/05/2015 portant suspension de

Consortium Construco
International

Falsification d’un document
05/05/2015 05/05/2016
administratif

4

N°2016-090/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Entreprise BETHEL et son
gérant, Monsieur Daouda
OUEDRAOGO

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

5

N°2016-091/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

ECOCO SARL et son gérant,
Monsieur Cheick Oumar
OUEDRAOGO

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

6

N°2016-092/ARCOP/ORAD du
Entreprise WEND KOUNI et Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
17/03/2016 portant suspension de son Gérant, Hamado SINARE
administratif

7

N°2016-094/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Entreprise FUTURIS et son
Gérant

Production d’une convention
17/03/2016 17/03/2018
de groupement non
authentique

8

N°2016-095/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Société C.CO.BAT et son
gérant

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

9

N°2016-100/ARCOP/ORAD du
consultant KI ZERBO Honoré
17/03/2016 portant suspension de
Bonto

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

10

N°2016-101/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

11

N°2016-102/ARCOP/ORAD du Entreprise FASO HOLDING et Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
17/03/2016 portant suspension de sa gérante, Alice T YANOGO
administratif

12

N°2016-103/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

N°2016-104/ARCOP/ORAD du
17/03/2016
portant suspension de
13
N°2016-105/ARCOP/ORAD du
14 17/03/2016 portant suspension de

15

N°2016-106/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

N°2016-107/ARCOP/ORAD du
17/03/2016
portant suspension de
16

17

N°2016-108/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Société BHR et son gérant,
Salif BELEM

STAB SARL et son gérant,
Rasmané SIEMDE

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

Entreprise EKHNAF et son
gérant

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

Société RECODIS et son
Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
gérant, Bernard NACOULMA
administratif
Société BURKINA-VIVRES et
son gérant, Rasmané
NANDEBANKA

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

EOIF/BTP et son gérant,
Inoussa OUEDRAOGO

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

Société groupe graphique
(SGG-SA) et son gérant

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif
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