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

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ASCE-LC)!
LA PHASE PREPARATOIRE DU PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET DE PARTICIPATION CITOYENNE (PGEPC)
Recrutement de consultants chargés de l'opérationnalisation des nouvelles attributions découlant de la loi portant prévention et répression de la
corruption au Burkina Faso et de la loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de l'Autorité Supérieure de
Contrôle d'État et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) - Protocole d'accord PPA. (Crédit N°: Q 9820)
Date de publication: Revue des marchés n? 1695-1696-1697 du Jeudi 31/12/2015 au lundi 04 /01/2016.
Nombre de concurrents consultés: quatre (04) - Nombre de réponses: Quatre (04) - Note technique requise: 75 points!
Consultants !
Nature!
Note technique sur 100!
Rang!
Observations !
PANAUDITBURKINA !
Cabinet!
94,00!
1er!
Retenu !
AUREC Afrique-BF !
Cabinet!
93,66!
2eme!
Retenu !
DEMB'S ASSOCIATES Sarl !
Cabinet!
86,00!
3eme!
Retenu !
BEFACO International !
Cabinet!
85,00!
4eme!
Retenu !

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

4
Demande de propositions accélérée N°2015-0180/MENA/SG/DMP du 05/10/2015 pour le recrutement d’une agence de production et de diffusion
en vue de la réalisation et la diffusion d’un film documentaire sur l’éducation bilingue/multilingue au profit de la Direction du Continuum
d’Education Multilingue/MENA. FINANCEMENT:BUDGET ETAT, GESTION 2016.
er
Convocation CAM : N° 2016-0070/MENA/SG/DMP du 14/04/2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°1761du 1 /04/2016
Date d’ouverture: 12/04/ 2016. Nombre de concurrents : deux (02)
SOUMISSIONNAIRES
B.C.S SARL!
PARABOLE-BURKINA SARL!
Attributaire!

Montant en FCFA TTC

NOTE FINAL SUR 100

Rang

Observations

è

16 183 700!
79,44!
2!
RAS!
er
5 664 000!
94,4!
1 !
RAS!
PARABOLE-BURKINA SARL pour un montant de cinq millions six cent soixante quatre mille
(5 664 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.!
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Manifestation d’intérêt N° 2016-002/MENA/SG/DMP DU 08/02/2016 pour la présélection de cabinets ou bureaux d’études dans le cadre
d’une mission de suivi, contrôle et coordination des travaux de construction et d’Equipement de quatre (04) Centres d’Education de
Base Non Formelle (CEBNF) au profit du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA).
Quotidien des Marchés Publics n°1730 du 18/02/2016. Financement : BUDGET CAST/FSDEB, GESTION 2016.
Nombre de plis : vingt-six (26). Convocation de la CAM: N° 2016-000032/MENA/SG/DMP du 03 Mars 2016
Date de dépouillement : 04 Mars 2016. Date de délibération de la CAM: 29 avril 2016
Nombre de références
Lettre de
Existence et
techniques pertinentes
Soumissionnaires manifestation
validité de
justifiées par des
Rang
Observations
N°
d'intérêt
l'agrément
originaux (contrats et
attestations de bonne fin)
er
1
MEMO Sarl
Fourni Conforme Fourni Conforme
17
1
Retenue sur la liste restreinte
Non retenu sur la liste restreinte pour originaux
2EC INGENIEURS
2
Fourni Conforme Fourni Conforme
non transmis pour vérification suite à la lettre
CONSEILS
N° 2016-00197/MENA/SG/DMP du 20/04/2016
GTL
Non retenu sur la liste restreinte pour originaux
3 INTERNATIONAL Fourni Conforme Fourni Conforme
non transmis pour vérification suite à la lettre
SARL
N° 2016-00196/MENA/SG/DMP du 20/04/2016
Agrément
Non retenu pour Agrément technique non
4
BATCO SARL
Fourni Conforme technique non
fourni
fourni
ème ex
5
ARDI
Fourni Conforme Fourni Conforme
09
4
Retenue sur la liste restreinte
Non retenu sur la liste restreinte car ne figurant
ème
6
CACI CONSEILS Fourni Conforme Fourni Conforme
7
08
pas parmi les six premiers
Non retenu sur la liste restreinte pour originaux
INGENIERIE
7
Fourni Conforme Fourni Conforme
non transmis pour vérification suite à la lettre
AFRICA CONSULT
N° 2016-00192/MENA/SG/DMP du 20/04/2016
Non retenu sur la liste restreinte pour originaux
AECI-Ingénieur
8
Fourni Conforme Fourni Conforme
non transmis pour vérification suite à la lettre
Conseil
N° 2016-00193/MENA/SG/DMP du 20/04/2016
ème
Bureau International
17
Non retenu sur la liste restreinte car ne figurant
9
Fourni Conforme Fourni Conforme
1
ex
d’Ingénierie B2i
pas parmi les six premiers
INGINEERING
ème
10
Fourni Conforme Fourni Conforme
2
Retenue sur la liste restreinte
SERVICES SARL
16
Non retenu sur la liste restreinte pour originaux
11 ACEP-BTP-BICAT Fourni Conforme Fourni Conforme
non transmis pour vérification suite à la lettre
N° 2016-00188/MENA/SG/DMP du 20/04/2016
ème Non retenu sur la liste restreinte car ne figurant
12
Agence CAURI
Fourni Conforme Fourni Conforme
02
14
pas parmi les six premiers
Non retenue sur la liste restreinte parce les
13
CAFI-B
Fourni Conforme Fourni Conforme
contrats ne sont pas accompagnés
d’attestations de bonne fin.
Non retenue sur la liste restreinte parce que
14
IRMA AFRIQUE Fourni Conforme Fourni Conforme
ème
04
12
non classé parmi les six (06) premiers
ème
MULI CONSULT
14
Non retenue sur la liste restreinte parce que
15
Fourni Conforme Fourni Conforme
02
ex
SARL
non classé parmi les six (06) premiers
Agrément
technique de
Groupement SAHEL
Non retenu pour Agrément technique de
16
Fourni Conforme
SAHEL
INGENIERIE/CEITP
SAHEL INGENIERIE non fourni
INGENIERIE
Non fourni
CONSEIL SUIVI
ème
17
Fourni Conforme Fourni Conforme
4
Retenue sur la liste restreinte
EVALUATION
09
Non retenue sur la liste restreinte parce que
ème
18
CETIS
Fourni Conforme Fourni Conforme
06
9
non classé parmi les six (06) premiers.
ème ex Non retenue sur la liste restreinte parce que
19
GID Sarl
Fourni Conforme Fourni Conforme
9
06
non classé parmi les six (06) premiers.
Le BATISSEUR DU
ème
20
Fourni Conforme Fourni Conforme
11
3
Retenue sur la liste restreinte
BEAU -Sarl
Lettre de
manifestation
Non retenue pour avoir adressé la lettre de
manifestation à DMP/MRAH au lieu de MENA
21
BERCI/SERAT
d’intérêt
Fourni Conforme
adressée au
l’autorité contractante
DMP MRAH
ème ex
22
BURED
Fourni Conforme Fourni Conforme
09
4
Retenue sur la liste restreinte
Non retenue sur la liste restreinte parce que
ème
23
GRETECH
Fourni Conforme Fourni Conforme
08
7
non classé parmi les six (06) premiers
SOGIR AFRIQUE
ème Non retenue sur la liste restreinte parce que
24
Fourni Conforme Fourni Conforme
03
13
SARL
non classé parmi les six (06) premiers.
Groupement CIEème Non retenue sur la liste restreinte parce que
25
Fourni Conforme Fourni Conforme
05
11
IC/GEFA
non classé parmi les six (06) premiers.
ème
17
Non retenue sur la liste restreinte parce que
26
CET-GCE
Fourni Conforme Fourni Conforme
01
ex
non classé parmi les six (06) premiers.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de propositions : N° 2016-018P/MAAH/SG/DMP du 22/04/2016 pour l’audit des comptes exercices 2015, 2016 et de la période de
clôture du (PROFIL). Financement : FIDA Date d’ouverture des offres techniques : 06 mai 2016; Nombre de cabinets consultés : 06 ; Nombre
de plis reçus : 05 Note technique minimale : 75 points : Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ».
Expérience pertinente
Approche
Personnel
Qualité de la
Note technique
SOUMISSIONNAIRES
Observations
du Bureau/15
technique/30
/50
proposition /5
totale/100
FIDEXCO
15
22
50
4.5
91.5
Retenu
AE2C
13.5
22
46.5
3
85
Retenu
YZAS BAKER TILLY
15
25
50
3
93
Retenu
CABINET FIDUCIAL expertise AK
15
28
50
4.5
97.5
Retenu
Groupement SEC DIARRA BURKINA
15
22
50
4.5
91.5
Retenu
FASO/SEC DIARRA MALI
Demande de propositions : N° 2016-15P/MAAH/SG/DMP du 04/04/2016 pour la sélection d’un bureau d’études pour l’audit des comptes des
exercices 2015, 2016 et 2017 du PASPRU. Financement : FIDA Date d’ouverture des offres techniques : 03 mai 2016; Nombre de cabinets
consultés : 06 ; Nombre de plis reçus : 05. Note technique minimale : 75 points :
Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ».
Expériences Conformité du plan de Qualification et Transfert de compétence et
Note
professionnelles
travail et de la
compétence du
Participation de
technique Observations
SOUMISSIONNAIRES
du consultant :
méthodologie
personnel clé: ressortissants nationaux au
totale/100
10 points
proposés: 30 points
50 points
personnel clé : 10 Points
Cabinet FIDEXCO
10
24
50
04
88
Retenu
CGIC AFRIQUE
10
24
49
04
87
Retenu
FIDAF
06
22
45,5
06
79,5
Retenu
WORLD AUDIT
09
22
44
06
81
Retenu
Groupement SEC DIARRA MALI
10
22
50
04
86
Retenu
et SEC DIARRA BURKINA
Appel d’offres : N°2015-009T/MARHASA/SG/DMP du 30 mars 2015 pour l’exécution de travaux de réhabilitation de périmètres hydro-agricoles
munis de réseaux d’irrigation de type semi-californien et gravitaires dans deux (02) régions du Burkina au profit du Programme de Développement
de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget Etat, Gestion 2015. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N° 1540
du 28/04/2015 Date de dépouillement : 29 Juin 2015. Nombre de plis : Six (06) plis Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : Exécution de travaux de réhabilitation de périmètres hydro-agricoles munis de réseaux de type semi-californien et gravitaire
dans la région du Plateau Central
Montants F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
ECC-KAF
91 860 050
91 860 050 Non conforme :-Le topographe a deux (02) projets similaires au lieu de trois (03)
Non conforme : Pas de projets similaires pour le conducteur de travaux, le chef d’équipe
ECID SARL
131 319 250 131 319 250 génie civil et le topographe
-Le soumissionnaire propose deux (02) camions benne au lieu de trois (03)
NIKHITMASS’S
91 143 200
91 143200 Non conforme : Pas de marchés similaires (tous les marchés présentés sont faux)
ECR-BTP INGENIERIE
111 809 720 111 809 720 Conforme
SGC2T
138 067 670 138 067 670 Non conforme : délai d’exécution de 4 mois au lieu de 3 mois
Attributaire : Entreprise ECR-BTP INGENIERIE pour un montant de Quatre-vingt-quatorze millions sept cent cinquante-quatre mille (94 754 000)
F CFA HT soit Cent onze millions huit cent neuf mille sept cent vingt (111 809 720) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : Exécution de travaux de réhabilitation de périmètres hydro-agricoles munis de réseaux de type semi-californien et gravitaire
dans la région de la Boucle du Mouhoun
Montants TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
ECC-KAF
85 845 000
85 551 180 Conforme
Groupement EKPFNon conforme : Pas de projets similaires pour le conducteur des travaux, le chef de
52 141 350
54 141 350
FASO HYDRO POMPE
chantier le chef génie civil et le topographe
Non conforme : -Pas de précision sur le type d’aménagement réalisé par le conducteur de
travaux ; -Pas de projets similaires pour le chef de chantier le chef génie civil et le
ECID SARL
139 707 280 139 707 280
topographe ; -le soumissionnaire a proposé un (01) camion benne au lieu de deux (02)
-Le soumissionnaire a deux (02) marchés similaires au lieu de trois (03)
Non conforme :-le conducteur de travaux a deux (02) projets similaires au lieu de trois
NIKHITMASS’S
74 424 960
74 424 960
(03) ; –Le soumissionnaire n’a pas de marchés similaires (tous les marchés sont faux).
SGC2T
75 481 650
75 481 650 Non conforme : délai d’exécution de 4 mois au lieu de 3 mois
Attributaire : Entreprise ECC-KAF pour un montant de : Soixante-douze millions cinq cent un mille (72 501 000) Francs CFA HT soit quatre-vingtcinq millions cinq cent cinquante un mille cent quatre-vingt (85 551 180) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Manifestation d’intérêt : N°2016-020p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016 Objet : recrutement d’un bureau d’études chargé de l’appui technique
à l’opérationnalisation du système de suivi évaluation du PDH/SOUM Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 Nombre de plis reçus :
quatorze (14) Date de dépouillement : 20 avril 2016l Publication : quotidien des marchés publics N°1731 du 19 février 2016
N°
Soumissionnaire
Nombre de missions similaires justifiés
Observations
01
BERD
04
Retenu pour la suite de la procédure
02
ALG
00
Non retenu
03
ICI
01
Non retenu
04
AMD
00
Non retenu
05
CCD Sarl
03
Retenu pour la suite de la procédure
06
ADERC
00
Non retenu
07
Groupement DURADEV Consulting/CEFCOD
00
Non retenu
08
GRAD Consulting Group
02
Retenu pour la suite de la procédure
09
2CA
02
Retenu pour la suite de la procédure
10
BGB Meridien
02
Retenu pour la suite de la procédure
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11

ST2I Consulting

12
13
14

ACCORD Consult
SECAM
ADA Consultants

05
03
04

Non retenu (lettre de manifestation d’intérêt
non fournie)
Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure

Demande de propositions : N° 2016-008P/MARHASA/SG/DMP du 12/02/2016 Objet : recrutement d’une agence de communication ou d’un
bureau d’études spécialisé pour l’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan au profit du Programme de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA). Financement : DANIDA. Nombre de plis reçus : cinq (05). Date de dépouillement : 01 avril 2016
Note technique minimale requis : 75/100
Expérience
Conformité du plan Qualification et
Qualité de
Total
pertinente du
de travail et de la compétence du
N°
Soumissionnaires
l’offre
sur
Observations
consultant
méthodologie
personnel clé
/5 points 100 points
/15 points
/30 points
/50 points
Groupement Accord Consult/SAFRIC
Retenu pour la suite
1
15
21
41
5
82
International/Faso Ingénierie
de la procédure
Retenu pour la suite
2 IMCG
15
20,5
47
4
86,5
de la procédure
3 ICI
05
21
09
3,5
38,5
Non retenu
4 ACE-développement Synergie
10
17
30
4
61
Non retenu
5 MEDIS
05
19
18
3,5
45,5
Non retenu

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS
Demande de prix N°2016-001/MIDT/SG/IGB pour la maintenance du matériel informatique, la maintenance du matériel de climatisation et des
installations électriques de l’Institut Géographique du Burkina (IGB). FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2016.
PUBLICATION : Revue des marchés publics N°1762 du lundi 04 avril 2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 13 avril 2016.
NOMBRE DE PLIS RECUS : Dix (10). NOMBRE DE LOT : Deux (02) lots
Lot 1 : La maintenance du matériel informatique
Montants lus en F CFA Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Observations
Minimum HT Maximum HT Minimum HT Maximum HT
Correction due à la prise en compte du montant des pièces de
IBTS BF
1 795 000
3 335 000
2 693 000
4 233 000
ème
rechanges et du 2
rouleau de transfert. Conforme
Correction due à la prise en compte du montant des pièces de
HARD HOME
1 672 000
3 274 000
2 494 000
4 096 000 rechanges. Item 2 des scanners quantité = 2 au lieu de 1
Conforme
Correction due à la prise en compte de la quantité de l’Item 2 des
EKJ
2 992 500
4 940 000
3 105 000
5 030 000
scanners. Conforme
Correction due à la prise en compte du montant des pièces de
SEAT
709 000
1 343 000
1 221 500
1 855 500 rechanges et de la quantité de l’Item 2 des scanner. Expérience
non prouvée dans la maintenance des traceurs. Non conforme
GENERAL MICRO
Le montant des pièces de rechanges a été pris en compte.
956 000
1 912 000
1 486 500
2 192 500
SYSTEM
Conforme
Correction due à la prise en compte du montant des pièces de
FRATERNITE DU
1 060 000
2 055 000
1 648 500
2 643 500 rechanges et de la quantité de l’Item 2 des scanner.
FASO
Conforme
Correction due à la prise en compte des quantités des pièces de
rechanges du copieur CANON IR2000. Le montant de l’Item 14
BUREDIS
1 277 000
2 134 000
1 199 000
2 063 000 des imprimantes non pris en compte et la quantité de l’Item 2 des
scanner est égal à 2 au lieu de 1. Expérience non prouvée dans la
maintenance des traceurs. Non conforme
Attributaire : General Micro System pour l’année budgétaire 2016 renouvelable une seule fois avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour
chaque ordre de commande.
Lot 2 : La maintenance du matériel de climatisation et des installations électriques
Montants lus en F CFA Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Observations
Minimum HT Maximum HT Minimum HT Maximum HT
Les prix unitaires 2 – 5 – 7 – 10 - 16 - 23 – 24 – 26 – 29 ont été
EOAF
506 000
820 000
812 000
1 26 000
multipliés par les quantités. Le montant des pièces de rechanges a
été pris en compte. Conforme
Le prix unitaire des Items 2 – 5 – 7 – 10 - 16 - 23 – 24 – 26 - 28 –
HARD HOME
1 460 000
2 720 000
2 289 000
4 029 000 29 ont été multiplié par la quantité. Le montant des pièces de
rechanges a été pris en compte. Conforme
Le prix unitaire des Items 2 – 5 – 7 – 10 - 16 - 23 – 24 – 26 - 28 –
EKJ
2 381000
3 193 000
2 717 000
3 865 000
29 ont été multiplié par la quantité. Conforme
Le montant des pièces de rechanges a été pris en compte.
SATURN GECHAFT
697 000
1 894 000
1 365 000
2 562 000
Conforme
Correction due à la prise en compte des quantités des Items : 2 – 5
GEOLEX
681 500
2 363 000
2 519 500
3 422 320 - 7 – 10 – 28 – 29 ; Bordereau des prix unitaires non fourni.
ENGINEERING
Non conforme
Attributaire : Etablissement OUEDRAOGO Appolinaire et Frère (EOAF) pour l’année budgétaire 2016 renouvelable une seule fois avec un
délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)!
Demande de prix n° 2016-003/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de logiciel en gestion des ressources humaines au profit de la CARFO.
Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ; Publication revue des marchés publics n°1748 du 15/03/2016 ;
Date de dépouillement : 24/03/2016 ; Nombre de pli reçu : 01
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATION
HT
TTC
HT
TTC
Djago-L
112 362 210 132 587 408
112 362 210
132 587 408
Non CONFORME : Insuffisance budgétaire
Conclusion
infructueuse pour insuffisance budgétaire

!
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de l’École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF), Président de la Commission d’Attribution des Marchés, porte
à la connaissance de l’attributaire de l’appel d’offres N°1-2015-003/MERH/SG/ENEF relatif à l’acquisition de matériels de dortoir au profit de
l’ENEF que, pour des raisons de restrictions budgétaires, de difficultés financières et d’insuffisance d’enveloppe, l’administration ne peut donner suite à cette attribution.
Le Directeur Général
SirikyJean-Pierre HEMA
Médaille d’Honneur des Eaux et Forêts

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
APPEL D’OFFRES N°2016-01/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 16 MARS 2016 POUR LA REALISATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS
EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 AVRIL 2016.
REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA TTC
FCFA TTC
SBCD Sarl
30 969 100
35 609 450
CONFORME - Harmonisation du montant en chiffres et en lettres à l’item 5
Non CONFORME : Délai d’exécution de trois (03) mois au lieu de deux (02)
World Rehoboth
29 986 750
----mois comme spécifié à l’article 17 des DPAO
Non CONFORME : - Malgré le délai de 72 heures ouvrables accordé au
soumissionnaire, les pièces administratives n’ont pas été complétées ;
DJAMOU
30 680 767
----- Absence de diplômes pour le foreur et le chef d’équipe de développement de
pompage comme spécifié à l’article 35 des DPAO
Non CONFORME : - Acte d’engagement non conforme car le délai de validité
proposé est de soixante (60) jours ;
EKAZA Trading
32 686 000
----- Pièces administratives incomplètes malgré le délai accordé.
ATTRIBUTAIRE
SBCD Sarl pour un montant de 35 609 450 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-05/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 15 AVRIL 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A
MOTRICITE HUMAINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES
TRANSFEREES, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1777 DU 25/04/2016
DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 MAI 2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 06
SOUMISSIONNAIRES
Nombre de points/100
Classement
OBSERVATIONS
-02 Attestations de service fait ;
-03 PV de réception ;
er
YAGUIBOU Ayouba
100
1
-06 Attestations de bonne exécution ;
-48 Contrats.
-04 Attestations de service fait ;
-23 PV de réception ;
ème
SOUGUE Ouina Geoffroy
88,962
2
-13 Attestations de bonne exécution ;
-06 Contrats.
-00 Attestation de service fait ;
-08 PV de réception ;
ème
ZIGANE Mamadou Victor
72,869
3
-01 Attestation de bonne exécution ;
-18 Contrats.
-00 Attestation de service fait ;
-00 PV de réception ;
ème
SAVADOGO Salifou
72,022
4
-00 Attestation de bonne exécution ;
-26 Contrats.
-00 Attestation de service fait ;
-00 PV de réception ;
ème
BADOLO Kouabour Karime
57,623
5
-09 Attestations de bonne exécution ;
-00 Contrat.
-00 Attestation de service fait ;
-00 PV de réception ;
ème
TRAORE Yacouba
55,929
6
-07 Attestations de bonne exécution ;
-00 Contrat.
ATTRIBUTAIRE
YAGUIBOU Ayouba est retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-06/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 18 AVRIL 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIF PASTORAL DANS LE VILLAGE DE
LERA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACOF-GRN - REVUE DES MARCHES
PUBLICS N°1777 DU 25/04/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 MAI 2016.- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 05
SOUMISSIONNAIRES
Nombre de points/100
Classement
OBSERVATIONS
-02 Attestations de service fait ;
-03 PV de réception ;
er
YAGUIBOU Ayouba
100
1
-06 Attestations de bonne exécution ;
-48 Contrats.
-04 Attestations de service fait ;
-23 PV de réception ;
ème
SOUGUE Ouina Geoffroy
88,962
2
-13 Attestations de bonne exécution ;
-06 Contrats.
-00 Attestation de service fait ;
-00 PV de réception ;
ème
SAVADOGO Salifou
72,022
3
-00 Attestation de bonne exécution ;
-26 Contrats.
-00 Attestation de service fait ;
-00 PV de réception ;
ème
BADOLO Kouabour Karime
57,623
4
-09 Attestations de bonne exécution ;
-00 Contrat.
-00 Attestation de service fait ;
-00 PV de réception ;
ème
TRAORE Yacouba
55,929
5
-07 Attestations de bonne exécution ;
-00 Contrat.
ATTRIBUTAIRE
YAGUIBOU Ayouba est retenu pour la suite de la procédure
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-07/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 18 AVRIL 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS DANS LES AIRES
D’ABATTAGE DES VILLAGES DE BENA ET DABOURA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET
COMMUNAL/PACOF-GRN - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1777 DU 25/04/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 MAI 2016.
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 05
SOUMISSIONNAIRES
Nombre de points/100
Classement
OBSERVATIONS
-02 Attestations de service fait ;
-03 PV de réception ;
er
YAGUIBOU Ayouba
100
1
-06 Attestations de bonne exécution ;
-48 Contrats.
-04 Attestations de service fait ;
-23 PV de réception ;
ème
SOUGUE Ouina Geoffroy
88,962
2
-13 Attestations de bonne exécution ;
-06 Contrats.
-00 Attestation de service fait ;
-00 PV de réception ;
ème
SAVADOGO Salifou
72,022
3
-00 Attestation de bonne exécution ;
-26 Contrats.
-00 Attestation de service fait ;
-00 PV de réception ;
ème
BADOLO Kouabour Karime
57,623
4
-09 Attestations de bonne exécution ;
-00 Contrat.
-00 Attestation de service fait ;
-00 PV de réception ;
ème
TRAORE Yacouba
55,929
5
-07 Attestations de bonne exécution ;
-00 Contrat.
ATTRIBUTAIRE
YAGUIBOU Ayouba est retenu pour la suite de la procédure

o

REGION DES CASCADES

Demande de prix N 2016-02/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 22 mars 2016 pour acquisition de matériaux de production au profit de la MEADO.
Financement : Budget MEADO gestion 2016 ; Date de dépouillement : 13 avril 2016 ;
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1762 du 04 avril 2016 ; Nombre d’offres reçues : Deux (02)
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA TTC
FCFA TTC
Corrections des prix unitaires des items 135;137;146 et 147. Le nouveau montant
SOHYGEC
10 576 281
11 809 381
après correction est de 10 007 950 soit une variation de 11,65%.
Corrections des prix unitaires des items 2 ;5 ;19 ;34 ;36 ;71 ;102 ;105 et 131. Le
OZO
12 022 430
11 841 010
nouveau montant après correction est de 10 037 755 soit une variation de 1,50%.
SOHYGEC pour un montant de onze millions huit cent neuf mille trois cent quatre vingt un (11 809 381) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC soit une augmentation de 11, 65% avec un délai de livraison de trente (30) jours.

REGION DU CENTRE
Rectificatif de la synthèse de l’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°01/2016/CO/SG/DEPI/SPMP :
Acquisition de nourritures au profit des animaux du Parc Urbain Bangr Wéoogo.
Financement : Budget du Parc Urbain Bangr Wéoogo, gestion 2016.
Publication : Quotidien des marchés Publics n°1747 du lundi 14/03/2016. Date d’ouverture et de délibération : 23 mars 2016.
Lot 3 : Fourniture d’aliment pondeuse, maïs jaune, petit mil, et haricot
MONTANT LU PUBLIQUEMENT MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
Rang
OBSERVATIONS
!"##$%&'()'*+',-$'#./01%#%'2345'
6-7%'8
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Conforme :
er
01
2WBC
3 757 500
4 941 000
3 757 500 4 941 000
1
Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS
2WBC pour un montant minimum de trois millions sept cent cinquante-sept mille quatre cent soixante dix (3 757
470) F CFA HTVA et un montant maximum de quatre millions neuf cent quarante un mille (4 941 000) F CFA
Attributaire
HTVA avec un délai de livraison correspondant à l’année budgétaire 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre
de commande
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2016/05/CO/SG/DEPI/SPMP pour l’acquisition de plantes, de semences, d’intrants et d’une tronçonneuse plus accessoires au
profit de la commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal, exercice 2016
Publication : Quotidien des marchés Publics n°1777 du lundi 25/04/2016 - Date de délibération : 04 mai 2016
LOT 1 : Acquisition de pots, de semences et d’intrants au profit de la Commune de Ouagadougou
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
MONTANT LU
(FCFA HTVA)
PUBLIQUEMENT
N°!
SOUMISSIONNAIRE!
Rang!
!
!
(FCFA HTVA)!
Offre technique : conforme
01!
FASO PLANTES!
1 489 750!
1 489 750!
1er!
Offre financière : RAS!
Délai de livraison :
FASO PLANTES a été proposée comme attributaire pour un
Sept (07) jours
montant d’un million quatre cent quatre-vingt-neuf mille sept
Attributaire !
cent cinquante (1 489 750) F CFA HTVA !
!
LOT 2 : Acquisition de plants au profit de la commune de Ouagadougou
OBSERVATIONS
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
PUBLIQUEMENT
N°!
SOUMISSIONNAIRES!
(FCFA HTVA)!
Rang!
!
(FCFA HTVA)!
Offre technique : conforme
01!
FASO PLANTES!
3 102 500!
3 102 500!
1er!
Offre financière : RAS!
ESPACE VERT NEB LA
Offre technique : conforme
02!
3 550 000!
3 550 000!
2eme!
BUMBOU!
Offre financière : RAS!
Non conforme
Offre technique : absence de
pièces administratives (ASF,
GLOBAL TECHNOLOGIES ET
03!
2 982 500!
2 982 500!
-!
CNSS, AJT, ANPE, DRTSS) après
SERVICES!
le délai de 72 heures accordé par
la CAM.
Offre financière : RAS!
FASO PLANTES a été proposé comme attributaire pour un montant de trois millions cent deux mille
Attributaire !
cinq cent (3 102 500) F CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours!
LOT 3 : Acquisition de grilles de protection des plants au profit de la Commune de Ouagadougou

N°!

SOUMISSIONNAIRES!

01!

FASO PLANTES!

02!

Q.R.H.A!

03!

TARA CONSULTING !

Attributaire !

MONTANT LU
PUBLIQUEMENT
(FCFA HTVA)!

MONTANT
CORRIGE
(FCFA HTVA)
!

OBSERVATIONS
Rang!

!

Offre technique : conforme
Offre financière : RAS!
Offre technique : Non conforme pour n’avoir
722 000!
722 000!
-!
pas fourni de spécifications techniques
Offre financière : RAS!
Offre technique : conforme
1 440 390!
1 440 390!
1er!
Offre financière : RAS!
TARA CONSULTING a été proposée comme attributaire pour un montant d’un million quatre cent
quarante mille trois cent quatre-vingt-dix (1 440 390) F CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt
un (21) jours!
1 444 000!

1 444 000!

2eme!

LOT 4 : Acquisition d’une tronçonneuse plus accessoires au profit de la Commune de Ouagadougou
MONTANT
OBSERVATIONS
MONTANT LU
CORRIGE
Rang
PUBLIQUEMENT
N°!
SOUMISSIONNAIRES!
(FCFA TTC)
!
!
(FCFA TTC)!
!
Non conforme :
Offre technique : absence de pièces
administratives (ASF, CNSS, AJT, ANPE,
01!
YAMGANDE SERVICE Sarl!
979 400!
979 400!
-!
DRTSS) après le délai de 72 heures accordé
par la CAM.
Offre financière : RAS!
Conforme :
02!
FASO PLANTES!
885 000!
885 000!
1er!
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS!
Non conforme :
Offre technique : absence de pièces
GLOBAL TECHNOLOGIES ET
administratives (ASF, CNSS, AJT, ANPE,
03!
973 500!
973 500!
-!
SERVICES!
DRTSS) après le délai de 72 heures accordé
par la CAM.
Offre financière : RAS!
FASO PLANTES a été proposée comme attributaire pour un montant de huit cent quatre-vingt-cinq
Attributaire !
mille (885 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE – EST
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1780 DU JEUDI 28 AVRIL 2016
DEMANDE DE PRIX N° 2016-04 /RCES/ PKRT/ C.BKR du 30 mars 2016 portant construction de deux salles de classe à KOMSILGA ;
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » N° 1766 DU 08/04/2016
Financement : budget communal sur Fonds Permanent, gestion 2016 ; Date de dépouillement : 18 Avril 2016
Lettre d’invitation N° 2016- 05/RCES/PKRT/CBKR /CCAM du 11 avril 2016 ; Date de délibération : 18 Avril 2016
Soumissionnaire
Montant lu Montant corrigé Montant enveloppe Conformité des offres Observations
SOJOMA
11 982733
11 982733
12 000 000
Conforme
Conforme
entreprise SOJOMA pour un montant de ONZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE SEPT CENT
ATTRIBUTAIRE
TRENTE TROIS (11 982 733) FRANCS CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1568 du Mardi 07 juillet 2015
DEMANDE DE PRIX N°2015-03/RCES/PKRT/CKND/SG POUR LA REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS ET LA REHABILITATION DE
DEUX FORAGES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO. Financement : Budget communal / PNGT2-3
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1546 du vendredi 05 juin 2015. Date d’ouverture des plis : 15 JUIN 2015
Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 15 JUIN 2015 ; LOT 3 : réalisation d’un forage à usage eau potable à Toézonguin
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GE.SEB
5 466 000
6 449 880
5 466 000
6 449 880
conforme
ur un montant de six millions quatre cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt (6 449 880) FCFA TTC avec
Attributaire
un délai d’exécution de trente (30) jours
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016– 01/C.PTG/M/SG/PRM DU 14 mars 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
POUR DES MISSIONS DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE
(CSPS) URBAIN ET D’UN CENTRE PERMANENT D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION (CPAF) dans la commune de POUYTENGA.
Publication de l’avis de manifestation d’intérêt : Quotidien de marchés publics N°1766 du 08 avril 2016 ; Financement : Budget communal, gestion
2016. Date de dépouillement : 22 avril 2016. Date de délibération : 22 avril 2016
N° Soumissionnaires
Lots
Note globale
Classement
Observations
Non Conforme
-Copie de Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le
Non évalué
Non évalué
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
1
Publics de la commune de Pouytenga, au lieu de « à l’autorité
01 DABGO Téwendé Elise
contractante » ;
-Lettre de manifestation d’intérêt originale non fournie ;
2
Non évalué
Non évalué -Original du curriculum vitae non fourni
-Expérience minimale requise insuffisante car diplôme de Technicien
supérieur en génie civil obtenu en 2014.
e
1
82 / 100
3
Conforme
-Incohérence entre la nature et le montant de certains contrats de
02 OUEDRAOGO Oumar
marchés similaires ;
e
2
82 / 100
3
-Incohérence entre les immatriculations de certains contrats et leurs
procédures d’attribution.
Non conforme
Non évalué
Non évalué
1
- Lettre de manifestation d’intérêt non signée et adressée à monsieur le
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
KATINAYAKINKERA
Pouytenga, au lieu de « à l’autorité contractante » ;
03
Aboubacar
-Diplôme de Technicien supérieur non fourni et diplôme de licence en
2
Non évalué
Non évalué
génie civil obtenu en 2015 ;
-Expérience minimale requise insuffisante car aucun marché similaire
n’est présenté.
er
1
91/100
1
04 ZAGRE W. Rodrigue
Conforme
er
2
91/100
1
Non conforme
Non évalué
Non évalué
1
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la
05 TRAORE Siguina Alain
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Pouytenga, au
2
Non évalué
Non évalué lieu de « à l’autorité contractante » ;
-Original du curriculum vitae non fourni.
e
3
Conforme
1
82/100
ex
-Incohérence entre la nature et le montant de certains contrats de
THIOMBIANO P. J
06
marché similaires ;
e
Maximilien
3
-Incohérence entre les immatriculations de certains contrats et leurs
2
82/100
ex
procédures d’attribution.
e
1
88/100
2
07 OUOBA Y Raymond
Conforme
e
2
88/100
2
Non conforme
Non évalué
Non évalué
1
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la
BERINWOUDOUGOU
08
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Pouytenga, au
Joseph
2
Non évalué
Non évalué lieu de « à l’autorité contractante » ;
-Diplôme de Technicien supérieur en génie civil obtenu en 2012.
Attributaire
Le consultant ZAGRE W. Rodrigue est retenu pour la suite de la procédure pour les lots 1 et 2
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2015-03 /C.PTG/M/SG/PRM DU 26 AOUT 2015 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DES FETES A LA
MAIRIE DE POUYTENGA ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°1609 du 02 septembre 2015
Financement : Budget communal, gestion 2015 ; Nombre de soumissionnaires : deux (02)
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016-017/C.PTG/M/SG /PRM du 18 avril 2016.
er
Date de dépouillement : 1 octobre 2015 ; Date de délibération : 22 avril 2016
Montant lu Publiquement Montant Corrigé
Délai
Soumissionnaires
Observations
FCFA TTC
FCFA TTC
d’exécution
Non Conforme
-Omission du poste III dans le récapitulatif A et correction
dans le récapitulatif général ;
GE SEB
118 000 000
119 400 000
75 jours
- Montant de l’offre financière TTC hors enveloppe ;
-Attestation d’Inscription au Registre de Commerce et
Certificat de Non Faillite non fournis à la date limite du 06
octobre 2015.
Non Conforme
-Aucun marché de l’Etat ou ses démembrements n’a été
fourni comme l’exige le DAO ;
CGT
115 090 903
115 090 903
75 jours
-Aucun PV, page de garde et signature du marché justifié ;
-Assurance et visite technique non justifié ;
-Bordereau des prix unitaires non signé ;
-Reçu de lot de petit matériel non légalisé.
Attributaire du Lot unique : Infructueux pour offres non conformes
Demande de prix n° 2016-03 /RCES/PKRT/CKPL du 14 avril 2016 portant travaux de construction de deux (02) salles de classes préscolaires +
latrines scolaires au CEEP du secteur n° 03 de Koupéla ; PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien n° 1781 du vendredi 29 avril 2016 ; Financement :
- budget de l’Etat gestion 2016 (ressources transférées MENA) ; Date de dépouillement : 09 Mai 2016 ; Date de délibération : 09 Mai 2016
N°
Montant lu
Montant
Montant
Conformité
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
TTC
corrigé TTC
enveloppe
des offres
Conforme
Correction au niveau du bordereau de
prix de 02 salles de classe :
- Superstructure :
item 3.9 = 2 000 f en chiffre et 2 150
1
AZUR CONCEPT
17 900 031
17 990 754
Conforme francs en lettre. Soit un total de 1 092 372
18 000 000
francs au lieu de 1 016 160 francs
- Peinture et travaux divers : item 8.4 =
432 f en chiffre et 452 francs en lettre.
Soit un total de 15 187 francs au lieu de
14 515 francs
2
GE. SEB
17 942 786
17 942 786
Conforme Conforme
GE. SEB pour un montant de DIX SEPT MILLONS NEUF CENT QUARANTE DEUX MILLE SEPT CENT
ATTRIBUTAIRE
QUATRE VINGT SIX (17 942 786) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE PERMANENT D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION
(CPAF) A NAR-YAOGHIN DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA ; Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics
N°1772 du lundi 18 avril 2016. Financement : Budget communal, gestion 2016. Date de dépouillement : 22 Avril 2016
Date de délibération : 22 avril 2016
MONTANT DE L’OFFRE
MONTANT DE
N° SOUMISSIONNAIRES EN TTC Lu publiquement
L’OFFRE EN TTC
OBSERVATIONS
(FCFA)
Corrigé (FCFA)
Non conforme
Personnel minimum exigé non conforme :
Attestation de travail non fournie pour le conducteur des
travaux COULIBALY Zoumana, pour le Chef de chantier
1 EBASYF
6 807 184
Non évalué
KABORE Sougrinoma Camille, pour les maçons DIAPA
Roger et OUANGO Sibidi Antoine.
Matériel minimum exigé non conforme :
-Disponibilité non précisée de la citerne à eau ;
-Etat du matériel mal coché : coché bon et médiocre à la fois
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour offre technique non conforme
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-02/CKPL/M/SG PORTANT CONSTRUCTION D’UN MARCHE A BETAIL DANS LA COMMUNE DE
KOUPELA ; Date de dépouillement : 22 avril 2016 ; Date de Délibération : 27 avril 2016 ; Revue quotidien des marchés : n°1755 du 24 mars
2016 ; FINANCEMENT : Fonds propres + PCESA
Soumissionnaires
Montant lu HT Montant Corrigé HT Observations
Non Conforme
- Pas de projets similaires justifiés par les contrats et les attestations de bonne fin
2s Equipement
64 396 457
de travaux
- Non-conformité de l’acte d’engagement : sans destinataire
conforme mais hors enveloppe
correction au niveau de :
- sous total I du quai d'embarquement + abreuvoir mangeoire : 4 342 500 f au
GESEB
75 788 782
77 295 582
lieu de 3 082 500
- Au niveau du bureau + magasin item 4.2: quantité 43,12 m! au lieu de 0 m! ;
prix unitaire 15 000 francs soit un total de 646 800 f au lieu de 0 f
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Résultats provisoires
Galaxie Services

73 531 580

Entreprise
wend kuuni

64 630 792

74 003 168

-

conforme
correction au niveau de :
- Au niveau du bureau + magasin item 4.2: quantité 43,12 m! au lieu de 0 m! ;
prix unitaire 15 000 francs soit un total de 646 800 f au lieu de 0 f
et à l’item 5.4 : 2 fenêtres au lieu de 7. Soit 70 000f au lieu de 245 000 f
Non Conforme
Insuffisances de projet similaire pour le poste de conducteur de travaux et du
chef de chantier : contradiction entre les informations du CV et des certificats de
travail fournis pour le conducteur des travaux et chef de chantier
Non-conformité de la lettre d’engagement : adressée au « Président de la
CAM »

APPEL D’OFFRES N°2016-01/CKPL/M/SG DU 18 MARS 2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB
DE KOUPELA ; PUBLICATION: Revue des Marchés Publics revue « quotidien » n°1755 du Jeudi 24 mars 2016
DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 AVRIL 2016 ; DATE DE DELIBERATION : 28 AVRIL 2016
FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES DE L’ETAT GESTION 2016
Présence et
Soumissionnaires
Montant lu HT Montant corrigé HT Montant TTC
conformité des
Observations
échantillons
A-FATIHA
20 768 620
20 768 620
21 295 581
Fournis
conforme
Equerre : Proposition technique proposée
EACB
18 906 645
18 906 645
_
Fournis
non conforme aux prescriptions
demandées
Cahier 2 88 pages : reliure : collé non
cousu : proposition non conforme
LEADERSHIP
Ardoise : Non-conformité de l’échantillon
20 202 140
20 202 140
_
Fournis
TRADING
fourni avec la proposition. Proposition :
ardoise en carton (substantiellement non
conforme)
protège cahier : Proposition non conforme
Inter-CABIZ
17 845 045
17 845 045
_
Fournis
aux prescriptions du DAO ; vert ou rouge
au lieu de Bleue
Item 4 Non-conformité entre la
spécification technique Proposée et
l’échantillon fourni. (spécification technique
ROXANE
18 713 725
18 713 725
Fournis
proposée : crayon bout trempé alors que
l’échantillon proposé est un crayon à bout
non trempé.)
A FATHIA pour un montant de vingt millions sept cent soixante-huit mille six cent vingt (20 768 620) Francs CFA HT et
ATTRIBUTAIRE
à vingt un millions deux cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-un (21 295 581) Francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.

REGION DU CENTRE NORD
Avis d’Appel d’offres : N°2016-001/RCNR/PSNM/CMNE/DS/SG du 09 MARS 2016 pour les Travaux de construction de dix huit (18) Boutiques
+ Local Compteurs au marché de Mané . Financement : Budget Communal / PNGT2-3- Gestion 2016
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1750 du Jeudi 17 Mars 2016.
Convocation de la CCAM : N°2016-043/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG/CCAM du 12 Avril 2016.
Nombre de plis reçus : Trois (03) plis. Date de dépouillement: Vendredi 15 Avril 2016 ; Date de délibération : Vendredi 15 Avril 2016.
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
er
ESSAF
33 959 408
33 959 408
1
Conforme
Non conforme
Cinq (05) marchés similaires fournis mais seulement trois (03)
DELCO B/N
30 999 068
/
sont conformes ;il y’a une incohérence entre les deux (02)
autres lettres de commande et leur PV de réception.
Non Conforme
-Seulement trois (03) marchés similaires justifiés par les PV de
réception au lieu de Cinq (05), un (01) marché non justifié par le
EKF
30 169 935
/
PV de réception et deux (02) PV de réception sans les contrats.
-Attestation de travail non fournie pour le conducteur des
travaux, le chef de chantier, le chef d’équipe maçon et
attestation de disponibilité non fournie pour un des trois maçons
ESSAF pour un Montant TTC de : Trente-trois millions neuf cent cinquante-neuf mille quatre cent huit
Attributaire
(33 959 408) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre Vingt Dix (90) jours.
Avis d’Appel d’offres : N°2016-002/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/DS/SG du 10 MARS 2016 pour les Travaux de construction de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin dans la commune de Mané. Financement : FPDCT/Budget Communal - Gestion 2016
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°°1750 du Jeudi 17 Mars 2016.
Convocation de la CCAM : N°2016-043/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG/CCAM du 12 Avril 2016.
Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. Date de dépouillement: Vendredi 15 Avril 2016 ; Date de délibération : Vendredi 15 Avril 2016.
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
Non Conforme
Le visa du contrat illisible pour la commune de Nasséré.
ESWF
18 989 650
/
Absence attestation de travail pour justifier les projets similaires du
conducteur des travaux et du chef de chantier.
Pas de pièce justificative pour les maçons et les ouvriers.
Non conforme
SHC
19 212 032
/
Seulement trois (03) marchés similaires joints sans PV de
réceptions définitives au lieu de cinq (05)
!"##$%&'()'*+',-$'./0123204123'.0/5'
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Non Conforme
Absence attestation de travail pour justifier les projets similaires du
ECOCHA
20 790 670
/
conducteur des travaux et du chef de chantier.
Pas de pièce justificative pour les maçons et les ouvriers.
er
EKF
20 167 800
20 167 800
1
Conforme
EKF pour un Montant HTHD de : vingt millions cent soixante sept mille huit cent (20 167 800) francs CFA HT
Attributaire
avec un délai d’exécution Soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST

Manifestation d’intérêt n°2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL/M/SG du 15février 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi
contrôle des travaux de constructions d’infrastructures scolaires + bureau (lot 1) dans la commune de Nandiala. Financement : budget communal
sur ressources transférées FPDCT et Santé, gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1737 du lundi 29 Février 2016.
Date de dépouillement : 18/03/2016.
Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes + bureau dans la
commune de Nandiala
Nom et prénoms du Consultant
Score minimum (70/100) points OBSERVATIONS
OUEDRAOGO Madi
100
retenu
OUEDRAOGO Abdoul Kader
90
retenu
NEBIE Christophe
100
retenu
NABI Y. Eugène
100
retenu
TAMBOURA Nouhoun Boukary
100
retenu
SAVADOGO W. Jean de Dieu
100
retenu
KAGAMBEGA W. Edouard
100
retenu
YAMEOGO B. F. Arnaud
100
retenu
BALKOULGA Zakaria
100
retenu
BAZYOMO Y Z Wenceslas
70
retenu
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL/M/SGdu 15février 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi
contrôle des travaux de constructions d’infrastructures scolaires + bureau dans la commune de Nandiala. Financement : budget communal sur
ressources transférées FPDCT et Santé, gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1737 du lundi 29 Février 2016.
Date de dépouillement : 18/03/2016. Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de réhabilitation d’un CSPS dans la commune de Nandiala
Nom et prénoms du Consultant
Score minimum (70/100) points
OBSERVATIONS
OUEDRAOGO Madi
100
retenu
OUEDRAOGO Abdoul Kader
90
retenu
NEBIE Christophe
100
retenu
NABI Y. Eugène
100
retenu
TAMBOURA Nouhoun Boukary
100
retenu
SAVADOGO W. Jean de Dieu
100
retenu
KAGAMBEGA W. Edouard
100
retenu
YAMEOGO B. F. Arnaud
100
retenu
BALKOULGA Zakaria
100
retenu
BAZYOMO Y Z Wenceslas
70
retenu
Manifestation d’intérêt N°2016-02/RCOS/PBLK/CPOA, pour la sélection de bureau d’études le contrôle des travaux de construction de latrines
familiales et la formation de maçons dans la commune de Poa. Financement : Budget communal (Ressources transférées du Ministère de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire) gestion 2016. Publication : Revue N°1752 du 21
mars 2016. Date d’ouverture des plis : 08 avril 2016. Date de délibération : 18 avril 2016.
N° plis Candidats
Observations
1
CAFI-B
Retenu
Non retenu car les agréments N°2015-123/MARHASA/CAB et N°2012-0039/MHU/SG/DEP, sont
2
SOGIR/AFRIQUE
respectivement relatifs à l’approvisionnement en eau potable et aux missions de l’Ingénierie du Bâtiment
3
CCD-SARL
Retenu
4
MULTI-CONSULT
Retenu
5
A.F.E.R
Non retenu car l’agrément n°2014-027/MEAHA/CAB, est relatif à l’approvisionnement en eau potable
6
GID
Retenu
7
AC3E
Retenu
8
BIGA-SARL
Retenu
Non retenu car les agréments N°2012-071/MAH/CAB et N°2012-073/MAH/CAB, sont respectivement à
9
BIST
l’approvisionnement en eau potable et aux barrages et aménagements hydro-agricoles
10
ERH-A
Retenu
11
BURED
Retenu
12
CODEX
Retenu
Manifestation d’intérêt N°2016-01/RCOS/PBLK/CPOA, pour la sélection de bureau d’études pour la mise en œuvre des activités d’IEC
(Information – Education – Communication) en matière d’hygiène et d’assainissement dans la commune de Poa Financement : Budget communal
(ressources transférées du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire)
gestion/2016. Publication : Revue N°1752. Date d’ouverture des plis : 08 avril 2016. Date de délibération : 18 avril 2016
N° plis
Candidats
Observations
1
CAFI-B
Retenu
2
Ed.PA-sarl
Non retenu Agrément n°2013-004/MEAHA/CAB relatif à l’approvisionnement en eau potable
3
SAPAD
Retenu
4
CCD-SARL
Retenu
5
MULTI-CONSULT
Retenu
6
JL / Inter Activ
Non retenu Agrément technique non fourni
7
Groupe Zenit
Non retenu Agrément n°2012-056/MAH/CAB, relatif à l’approvisionnement en eau potable
8
AC3E
Retenu
9
BGB Méridien
Non retenu Agrément n°2010-76/MAHRH/CAB, relatif à l’approvisionnement en eau potable
10
BIGA-SARL
Retenu
11
BIST
Retenu
12
ERH-A
Retenu
13
BURED
Retenu
14
CODEX-SARL
Retenu
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RCOS/PSNG/CKRD/SG pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Kordié. PUBLICATION : revue N° 1761 du 01 Avril 2016.
FINANCEMENT : Budget communal et Etat (MENA), PNGT 2/3 et FPDCT, gestion 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 /04/2016.
DATE DE DELIBERATION : 29/04/ 2016. NOMBRE DE PLIS : LOT 1 : quatre (04) ; LOT 2 : Trois (03) ; Lot 3 : quatre (04)
Lot N°01 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe + un bloc de latrine à quatre postes à Kordié
Nom et prénoms
Adéquation
Projet
Total des Classement Montant
Diplôme/20
Ancienneté/10
Observations
du Consultant
du diplôme/20
similaire/50 points/100 technique
HTVA
Non conforme : La
lettre d’engagement
est adressée au
BALKOULGA
président de la
ER
20
20
10
50
100
1
473 000
Zakaria
commission
d’attribution des
marchés publics de la
commune de Kordié
BAZYOMO. Y. Z.
E
20
20
10
40
90
2
540 000 RAS
Wensceslas
KIENTEGA Y.R.
EX
20
20
10
50
1
515 000 RAS
Jérémie
100
KIENDREBEOGO
30
E
20
20
10
80
4
510 000 RAS
P. Norbert
ATTRIBUTAIRE
KIENDREBEOGO P. Norbert pour un montant de cinq cent dix (510 000) FCFA HTVA
Lot N°02 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe + un bloc de latrines à quatre postes à Ninion;
Adéquation
Nom et prénoms
Projet
Classement Montant
Diplôme/20
du
Ancienneté/10
Total des points/100
Observations
du Consultant
similaire/50
technique
HTVA
diplôme/20
BAZYOMO. Y. Z.
40
E
20
20
10
90
2
880 000 RAS
Wensceslas
KIENTEGA Y.R.
EX
20
20
10
50
100
1
815 500 RAS
Jérémie
KIENDREBEOGO
E
20
20
10
30
80
3
853 250 RAS
P. Norbert
ATTRIBUTAIRE
KIENTEGA Y.R. Jérémie pour un montant de huit cent quinze mille (815 500) FCFA HTVA
Lot N°03 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe + bureau + magasin à Bantolé
Nom et prénoms
Adéquation du
Projet
Total des Classement Montant
Diplôme/20
Ancienneté/10
Observations
du Consultant
diplôme/20
similaire/50 points/100 technique
HTVA
Non conforme : La lettre
d’engagement est
BALKOULGA
adressée au président de
ER
20
20
10
50
100
1
669 000
Zakaria
la commission d’attribution
des marchés publics de la
commune de Kordié
BAZYOMO. Y. Z.
E
20
20
10
40
90
2
840 000 RAS
Wensceslas
KIENTEGA Y.R.
EX
20
20
10
50
100
1
880 500 RAS
Jérémie
KIENDREBEOGO
E
20
20
10
30
80
4
889 500 RAS
P. Norbert
ATTRIBUTAIRE
BAZYOMO Y Z Wensceslas pour un montant de huit cent quarante mille (840 000) FCFA HTVA
!
Demande de prix n°2016-01/MATDSI/RCOS/PSNG/CRO/SG du 14 Avril 2016 pour la Construction de trois(03) salles de classe à l’école de
NEDONGOUALE. Financement : BUDGET COMMUNAL et FPDCT, gestion 2016. Publication de l’avis dans la revue des marchés publics
N°1781 du Vendredi 29 Avril 2016. Date de dépouillement : 09 Mai 2016. Nombre de plis reçus : Deux (02
Montant HTVA
Soumissionnaires
Observations
Lot Unique
Lu : 17 822 986 F
1 YALMWENDE
Conforme :
Corrigé :………..…
Lu : 17 092 502 F
2 ECKV
Conforme :
Corrigé : …………
LOT 1 : ECKV : Pour un montant de Dix-sept millions quatre-vingt-douze mille cinq cent deux (17 092 502) F CFA,
Attributaire
avec un délai d’exécution de Quatre-vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST

APPEL D’OFFRE N°2016-01/C.DPG du 15/03/20146 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE ET DE
PROMOTION SOCIALE (CSPS) A OLARO AU PROFIT DE LA COMMUNE URBAINE DE DIAPAGA
Financement : budget Communal (Transfert Etat), Gestion 2016 ; Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 1755 du 24 / 03 /2016;
Convocation de la CCAM n° 2 016- 055/MATDSI/R.EST/P.TAP/C.DPG du 18/04/2 016 ; Date d’ouverture des plis : 22/04/2016;
Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 09/05/2016
Montant lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : - Construction d’un (01) dispensaire + une (01) latrine-douche au CSPS d’Olaro ;
- Construction d’une(01) maternité + une (01) latrine-douche au CSPS d’Olaro
Conforme :
Bordereau des prix unitaires du Dispensaire :
IV.1 : Différence entre le prix unitaire du devis estimatif et
prix unitaire du bordereau des prix unitaires
(au lieu de 2000 lire 2 450)
Bordereau des prix unitaires de la Maternité :
IV.1 : Différence entre le prix unitaire du devis estimatif et
DATIEBA Sarl
46 531 342
54 906 983 47 314 806
55 831 470
prix unitaire du bordereau des prix unitaires
(au lieu de 2000 lire 2 450)
Calcul du montant des erreurs :
Dispensaire :
VI.1 :(880,06x450)=396 027
Maternité :
VI.1 :(860,97x450)=387 436,5
Total erreur : 783 463,5
Conforme :
Devis estimatif du Dispensaire :
VI.1.3 : Erreur de quantité (au lieu de 2, lire 1)
-VI.1.4 : Erreur de quantité (au lieu de 2, lire 1)
Devis estimatif de la Latrine-douche :
SCOT
I.1 : Erreur de multiplication (au lieu de 100 000 lire 30 000)
49 022 263
57 846 270 48 332 263
57 032 070
.INTERNATIONAL
Calcul du montant des erreurs :
VI.1.3 : (-1x300 000)=-300 000
VI.1.4 : (-1x250 000)=-250 000
I.1 :(-100 000+30 000) x 2 =140 000
Total erreur :- 690 000
DATIEBA Sarl pour un montant hors taxes de quarante sept millions trois cent quatorze mille huit cent six
Attributaire
(47 314 806) francs et cinquante cinq millions huit cent trente un mille quatre cent soixante dix (55 831 470) francs
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 2 :-Construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines + deux (02) latrines au CSPS d’Olaro
-Construction d’un dépôt pharmaceutique au CSPS d’Olaro
DATIEBA Sarl
40 457 620
47 739 992 40 457 620
47 739 992
Conforme
Conforme :
Devis estimatif de la Cuisine du logement :
SCOT
-Erreur de sommation du total HTVA (au lieu de 2 070 914,
40 322 600
47 580 668 40 582 600
47 887 468
INTERNATIONAL
lire2 200 914)
Calcul du montant des erreurs :
(2 200 914 – 2 070 914) x2 =260 000
DATIEBA Sarl pour un montant de quarante millions quatre cent cinquante sept mille six cent vingt (40 457 620)
Attributaire
francs et quarante sept millions sept cent trente neuf mille neuf cent quatre vingt douze (47 739 992) francs TTC
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois

REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix n°2016-003/RHBS/PKND/DSC-KGL du 25 mars 2016 pour la réalisation de deux salles d’observation dans la commune de
Kangala, Date de publication du Marché : N° 1765 du 07 avril 2016. Date de dépouillement des offres : mardi 19 avril 2016
Nombre de pli reçu : 02. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016/ PNGT2-3.
Soumissionnaires
LOT
Montant lu en TTC
Montant corrigé en TTC Observation
SHALIMAR-SARL
Lot1
8 219 855
9 699 429
Conforme
SHALIMAR-SARL
Lot2
8 219 855
9 699 429
Conforme
Lot 1 : SHALIMAR-SARL pour un montant de neuf millions six cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent vingt
neuf (9 699 429) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
Attributaire
Lot 2 : SHALIMAR-SARL pour un montant de neuf millions six cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent vingt
neuf (9 699 429) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
Manifestation d’intérêt n° 2016-002/RHBS/PKND/CRKGL du 25 mars 2016 pour le recrutement de Consultant individuel pour le suivi-contrôle
des travaux de construction de deux salles d’observation dans la Commune Rurale de Kangala.
Financement : Budget Communal gestion 2016/PNGT2. Date de dépouillement 21 avril 2016
Publication : quotidien des marchés publics n°1765 du 07/04/2016 ; Nombre d’offre reçues : 02
Lot 1
Lot 2
Consultants
Proposition financière Observations
Points
Rang
Points
Rang
er
KAFANDO Mahamadi
100
1
….
….
500 000
Conforme
er
SORE Mamadou
……..
…….
100
1
500 000
Conforme
Lot 1 : KAFANDO Mahamadi pour un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de
deux (02) mois
Attributaires
Lot 2 : SORE Mamadou pour un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de deux (02)
mois
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Demande de prix N°2016-002/RHBS/PKND/DS-KRM/SG du 1 avril 2016 relative à l’acquisition de Mobilier de bureau et du matériels et
16outillages
Quotidien N° 1796 - Vendredi 20 Mai 2016
!
médicaux au profit des CSPS de Kourouma.. Financement : Budget communal, gestion 2016.. Date de dépouillement : 25 avril 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1769 du mercredi 13 avril 2016. Nombre de soumissionnaires : quatre (4)
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires Lots
Observations

KAFANDO Mahamadi
SORE Mamadou
Attributaires

er

100
1
….
….
500 000
Conforme
er
……..
…….
100
1
500 000
Conforme
Lot 1 : KAFANDO Mahamadi pour un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de
deux (02) mois
Lot 2 : SORE Mamadou pour un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de deux (02)
mois

Résultats provisoires
er

Demande de prix N°2016-002/RHBS/PKND/DS-KRM/SG du 1 avril 2016 relative à l’acquisition de Mobilier de bureau et du matériels et
outillages médicaux au profit des CSPS de Kourouma.. Financement : Budget communal, gestion 2016.. Date de dépouillement : 25 avril 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1769 du mercredi 13 avril 2016. Nombre de soumissionnaires : quatre (4)
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires Lots
Observations
HT
TTC
HT
TTC
SOUKEY
Non conforme (armoire métallique semi vitrée au lieu d’armoire
Lot 1 3 367 500 3 973 650 3 367 500 3 9736 500
SEDUCTION
industriel en bois semi vitrée), Hors enveloppe
Non Conforme (armoire métallique semi vitrée au lieu d’armoire
Lot 1 2 717 500 3 206 650 2 717 500 3 206 650
industriel en bois semi vitrée)
CONVERGENCE
Non conforme (spécification techniques demandées et proposées
KISWENSIDA
Lot 2 3 615 000 4 265 700 3615000 4 265 700 sont non conforme à celles du dao, aspirateur 400 ml au lieu de 40
ml, absence du poids du tensiomètre électrique)
ERC
Lot 2 4 150 000
4 150 000
Conforme
Non Conforme (armoire métallique semi vitrée au lieu d’armoire
NVB
Lot 1 3 150 000
3 150 000
métallique non vitrée)
Lot 1 : infructueux pour non-conformité des offres conformément
Attributaire s
Lot 2 : E R C pour un montant quatre millions cinq cents mille (4 500 000) FCFA après une augmentation de 8,43%
correspondant 10 matelas avec un délai de livraison de 30 jours
Appel d’offre n°2016-001/RHBS/PKND/DS.KRM/SG du 21 Mars 2016 relatif à la Construction d’infrastructures socio-économiques a Kourouma.
Financement : Budget communal, FPDCT, ARD HAUTS BASSINS/PNGT2/3 gestion 2016. Date de dépouillement : 25 Avril 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1756-1757 du vendredi 26 au lundi 28 mars 2016. Nombre de soumissionnaires : trois (03)
Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires lot
Observations
TTC
En TTC
Lot2
24 662 307
24 662 307
conforme
GTCB
Lot3
***
****
Infructueux pour insuffisance de financement
Conforme
CONVERGENCE- Lot1
14 548 762
14 549 045
(Erreur de sommation du montant total HT soit une variation de 0,0018% lié à l’item
KISWENDSIDA
1.5 (31,38 au lieu de 31,3) et item 3.12 188,83 au lieu de 188,85)
Lot3
*****
***
Infructueux pour insuffisance de financement
Non conforme
Manque les CNIB du conducteurs des travaux et du chef de chantier ;
EGEMA
Lot1
13 999 978
13 999 978
03 ouvriers qualifiés non fournis, contrat de location de tous les véhicules non
authentifié par un huissier comme le dit le DAO, pas de visites techniques ni
assurance pour la benne et la citerne a eau
Lot 2 : Entreprise GTCB pour un montant de vingt-quatre millions six cents soixante-deux mille trois cent sept
(24 662 307) FCFA avec un délai d’exécution de trois mois
Attributaires
Lot 1 : Entreprise CONVERGENCES KISWENSIDA pour un montant de Quatorze millions cinq cents quarante-neuf
mille quarante-cinq (14 549 045) FCFA avec un délai d’exécution de trois mois
Lot 3 : infructueux pour insuffisance de financement
Appel d’offre N°2016-001/ RHBS /PKND/DSCSMGH du 09 Mars 2016 relative aux travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures
au profit de la commune de rurale de Samogohiri. Numéro et Date de publication du Marché : N° 1149 du vendredi 16 Mars 2016
Date de dépouillement des offres : vendredi 15 avril 2016. Nombre de plis reçus : 04.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, transfert MENA, FPDCT, PNGT2-3, ARD
Montant lu en
Montant Corrigé
Soumissionnaires Lots
Observations
FCFA
en FCFA
Lot 1 12 769 880 HTVA 12 769 880 HTVA
Jolie Construction
Conforme
Lot 2 11 706 310 HTVA 11 706 310 HTVA
14 620 675 HTVA
-Lettre d’engament non fourni, Procuration non fournie,
EBBC
Lot 1
14 620 675 HTVA
-personnel incomplet, -absence de matériel, de méthodologie de travail, de

!"##$%&'()'*+',-$'#./01%#%'2345'*'
SHALIMAR/SARL
CCM/Sarl

Attributaires

planning, de marchés similaires, d’agrément technique, de chiffre d’affaire
de de ligne de crédit ; -pas de délai d’exécution et de validité 6-7%'*!

17 794 635 HT
17 794 635 HT
Conforme
20 997 669 TTC
20 997 669 TTC
Lot 3 19 711 050 HTVA 19 711 050 HTVA
Conforme
Lot 4 7 889 555 HTVA
7 889 555 HTVA
Lot 1 : Jolie construction pour un montant de Douze millions sept cent soixante-neuf mille huit cent quatre-vingt
(12 769 880) francs CFA HTVA,
Lot 2 : Jolie Construction pour un montant de Onze millions sept cent six mille trois cent dix (11 706 310) francs
CFA HTVA,
Lot 3 : SHALIMAR /SARL pour un montant de vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixanteneuf (20 997 669) francs CFA TTC,
Lot 4 : CCM/Sarl pour un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quarante (7 889 940)
francs CFA HTVA.
Lot 3

APPEL D’OFFRE N°2016 - 001/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES ET UN
PARC DE VACCINATION AU PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE SAMOROGOUAN.
Financement : budget communal, gestion 2016/FPDCT/ARD. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° : 1758 du 29 mars 2016.
Date de dépouillement 27 avril 2016. Nombre de plis : 08
Montant en FCFA
Soumissionnaires Lots
Observations
Lu
Corrigé
Non Conforme :
11 860 000 HT
11 860 000 HT
LOT1 : pour carte grise du 2è véhicule de liaison non fourni ; 02 PS cités avec PV
01
13 994 800 TTC 13 994 800 TTC de réception définitive et 01 PS avec PV de réceptions provisoire
DJAGO-IMPEX
LOT2 : 02 PS (LC N°2010-06/RCOS/PSSL/CTO/CTE et
Sarl
LCN°CO/04/09/02/00/2013/00011) cités avec PV des réceptions définitives et 01
5 082 630 HT
4 938 630 HT
PS (MA N°09/10/09/02/00/2010/0006) cité avec un numéro de marché différent
Quotidien N° 179602- Vendredi
20
Mai
2016
17
5 997 503 TTC
5 827 583 TTC
du PV de réception définitive (LC N°09/10/09/02/00/2010/0003) ; agrément non
conforme
10 456 000 HT
10 456 000 HT
PSB Sarl
01
Conforme

Attributaires

Lot 2 : Jolie Construction pour un montant de Onze millions sept cent six mille trois cent dix (11 706 310) francs
CFA HTVA,
Lot 3 : SHALIMAR /SARL pour un montant de vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixanteneuf (20 997 669) francs CFA TTC,
Lot 4 : CCM/Sarl pour un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quarante (7 889 940)
francs CFA HTVA.

Résultats provisoires

APPEL D’OFFRE N°2016 - 001/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES ET UN
PARC DE VACCINATION AU PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE SAMOROGOUAN.
Financement : budget communal, gestion 2016/FPDCT/ARD. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° : 1758 du 29 mars 2016.
Date de dépouillement 27 avril 2016. Nombre de plis : 08
Montant en FCFA
Soumissionnaires Lots
Observations
Lu
Corrigé
Non Conforme :
11 860 000 HT
11 860 000 HT
LOT1 : pour carte grise du 2è véhicule de liaison non fourni ; 02 PS cités avec PV
01
13 994 800 TTC 13 994 800 TTC de réception définitive et 01 PS avec PV de réceptions provisoire
DJAGO-IMPEX
LOT2 : 02 PS (LC N°2010-06/RCOS/PSSL/CTO/CTE et
Sarl
LCN°CO/04/09/02/00/2013/00011) cités avec PV des réceptions définitives et 01
5 082 630 HT
4 938 630 HT
PS (MA N°09/10/09/02/00/2010/0006) cité avec un numéro de marché différent
02
5 997 503 TTC
5 827 583 TTC
du PV de réception définitive (LC N°09/10/09/02/00/2010/0003) ; agrément non
conforme
10 456 000 HT
10 456 000 HT
PSB Sarl
01
Conforme
12 336 900 TTC 12 336 900 TTC
10 750 000 HT
12 550 000 HT
Non Conforme :
01
12 685 000 TTC 14 809 000 TTC LOT1 : pour une correction de l’offre de plus de 15%
-garantie de soumission non conforme (adressé à la commune de Houndé au lieu
de Samorogouan)
-chef d’équipe foreur non fourni et CV du personnel en date du 18/04/2018
SO.HY.GEC
-Manque visite technique des engins proposés et Servicing complet
4 500 000 HT
4 900 000HT
-02 PS cités avec des réceptions définitives et 05 PS cités avec des réceptions
02 5 310 000 TTC
5 782 000 TTC
provisoires
LOT2 : - garantie de soumission non conforme
-02 PS cités avec des réceptions définitives et 05 PS cités avec des réceptions
provisoires ; agrément ne couvre pas la région
ENTREPRISE
4 924 655 HT
4 924 655 HT
02
Conforme
YALMWENDE
5 811 093 TTC
5 811 093 TTC
Non Conforme
-Diplôme du chef de chantier non conforme avec 02 dates de naissance
13 430 000 HT
13 430 000 HT
différentes sur le même document pour le chef de mission
GéSeB
01
15 847 400 TTC 15 847 400 TTC -Date de naissance sur le cv différent de celle du diplôme pour le chef d’équipe
foreur
- manque d’un 2è camion porteur
Non conforme
-délai d’exécution non conforme (45 jours au lieu de 02 mois) ;
-02 PS presque identique (contrat N°02 et 01/EQU/2013/CMA/PASBSO)avec un
2s EQUIPEMENT 02 5 539 140 HT
5 539 140 HT
même numéro d’enregistrement
-01PS (.../2013/0007) avec un numéro de marché différent de l’attestation de
bonne fin (2014/00007), agrément non conforme
Non conforme
OUEDAF BTP
Acte d’engagement non bien renseigné
02 5 004 185 HT
5 004 185 TTC
SARL
02PS cités avec PV de réceptions définitives et 02 PS cités avec des PV de
réceptions provisoires ; agrément non conforme
Lot 1 : PSB Sarl pour un montant de douze millions trois cent trente six mille neuf cent (12 336 900) FCFA TTC pour
un délai d’exécution de deux (02) mois
Attributaires
Lot 2 : ENTREPRISE YALMWENDE pour un montant de cinq millions huit cent onze mille quatre vingt treize
(5 811 093) TTC FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
Appel d’Offre N°2016-01/ RHBS /PKND/ CRSND du pour la construction de trois salles de classe + un bureau +un magasin à Bléni (lot1) et de
deux salles de clases + un bureau + un magasin au CEG de Sindo (lot2). Financement : budget communal, PNGT II, FPDCT gestion 2016
er
Publication de l’avis de marchés publics n°1761 du vendredi 1 avril 2016. Date de dépouillement : 29 avril 2016. Nombre de plis : 01
Soumissionnaire
Lots
Montant lu
Montant corrigé Observations
01
19 104 442 HT
19 104 117 HT Conforme : correction due a une erreur de somation
S.A.B.G.I
02
14 772 289 HT
14 772 042 HT Conforme : correction due a une erreur de somation
Lot 1 : S.AB.G.I. pour un montant de dix neuf millions cent quatre mille cent dix sept (19 104 117) FCFA HT avec un
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
Attributaire
Lot 2 : S.AB.G.I. pour un montant de quatorze millions sept cent soixante dix sept mille quarante deux (14 772 042)
FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
REGION DU NORD

Demande de prix N°2016-04/RNRD/PYTG/CKUMB du 10 février 2016 portant acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de Koumbri publié
dans la revue des marchés publics N° 1739 du mercredi 02 mars 2016. Date de dépouillement : vendredi 11 mars 2016,
Nombre de Soumissionnaires : trois (03)
N°
Montant HTVA en
Soumissionnaires
Observations
Classement
d’ordre
FCFA
NON CONFORME
Item 13 : Spécification technique proposée Double décimètre avec ou sans
barrettes, gradué de 0 à 20 cm des deux côtés
Spécification technique demandée double décimètre avec barrette ;
Item 16 : Spécification technique proposée boite de 6 crayons en carton
adhésif, de grand format
Spécification technique Demandée boite de 6 crayons en carton adhésif , de
grand format et facile à tailler
01
SONACO
ML : 11 863 890
Item 17 : Spécification technique proposée boite de 12 crayons en carton
adhésif, de grand format
Spécification technique Demandée boite de 6 crayons en carton adhésif , de
grand format et facile à tailler
Item 19 : Spécification technique proposée Crayon graphite mine HB bout
trempé ou non, sans gomme facile à tailler, paquet de 12
Spécification technique Demandée Crayon graphite mine HB bout trempé,
sans gomme facile à tailler, paquet de 12
NON CONFORME
Item 2 : Cahier de 192 pages
Spécification technique proposée Lignes : Seyes, couleur bleue ligne marges
et interligne bien différenciées
Spécification technique demandée Lignes : Seyes, couleur bleue, marges et
interlignes bien visibles et différenciées.
Item 3 : Cahier de 96 pages
Spécification technique proposée Lignes : Seyes, couleur bleue ligne marges
et interligne bien différenciée
Spécification technique demandée Lignes : Seyes, couleur bleue, marges et
interlignes bien visibles et différenciées
Item 4 : Cahier de 48 pages
Spécification technique proposée Lignes : Seyes, couleur bleue ligne marge et
interligne bien différenciées
Spécification technique demandée Lignes : Seyes, couleur bleue , marges et
interlignes bien visibles et différenciées
Item 12 : Equerre
Spécification technique proposée
Conditionnement : Non précisé
Spécification technique demandée
02
S.E.A.COM
ML : 8 044 560 Conditionnement : laisser a l’appréciation du fournisseur
IL s’agit ici au soumissionnaire d’être à mesure plutôt de proposer les
spécifications techniques et norme applicable au cas où cela n’est pas
expressément préciser.
Item 13 : double décimètre
Echantillon proposée
double décimètre avec barrette, gradué de CM à 20 cm des deux(02) cotés
Echantillon demandé double décimètre avec barrette, gradué de 0 à 20 cm
des deux(02) cotés
Item 16 : Spécification technique proposée boite de 6 crayons en carton
adhésif, de grand format
Spécification technique Demandée boite de 6 crayons en carton adhésif , de
grand format et facile à tailler
Item 17 : Spécification technique proposée boite de 12 crayons en carton
adhésif, de grand format
Spécification technique Demandée boite de 6 crayons en carton adhésif , de
grand format et facile à tailler
Item 19 : Spécification technique proposée Crayon graphite mine HB bout
trempé, sans gomme, en paquet de 12
Non conforme : Il est demandé Crayon graphite mine HB bout trempé, sans
gomme, en paquet de 12 et facile à tailler
JADEN TRADING
er
03
ML : 12 097 950
CONFORME
1
SERVICE
JADEN TRADING SERVICE pour un montant de treize millions cinq cent quarante neuf mille sept cent
quatre (13 549 704) francs CFA HTVA après une augmentation de 12 %. Cette augmentation porte sur les
Attributaire Provisoire
articles suivants : les cahiers de 192 pages 4 800 unité et les cahiers de 48 pages 1 920 unité avec un
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-009/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM OBJET : SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE
SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENT DIX(110)HANGARS MARCHANDS AU MARCHE DE KALSAKA.
er
FINANCEMENT : Budget Communal + FPDCT Chap : 23 Art : 232 Gestion 2016. REVUE DES MARCHES PUBLICS : 1 avril 2016.
NOMBRE DE PLIS : Trois (03). DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 avril 2016
Soumissionnaires
Nombre de points
Classement
Observations
e
BOUDA Issaka
19/100
3
Conforme
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OUEDRAOGO Zango Idrissa
YAMEOGO Tasséré
Consultants retenus

80/100
80/100

e

1
Conforme
ex
1
Conforme
OUEDRAOGO Zango Idrissa et YAMEOGO Tasséré

Résultats de dépouillement relative à la demande de prix à ordre de commande N°2016-00001/CO/SG/CCAM portant prestation de service de
gardiennage de bâtiments administratifs au profit de la commune de de Ouahigouya. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 1727 du 15
Février 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 24 Février 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02
Montant en francs CFA HT
Soumissionnaires
Montant minimum Montant minimum Montant maximum Montant maximum Observations
lu HTVA
corrigé HTVA
lu HTVA
corrigé HTVA
SE.P.S
2 067 168
2 067 168
4 120 040
4 120 040
Conforme
Non conforme :
S.G.PR.S
4 248 000
------------8 496 000
----------Absence de casiers judiciaires des
sept (07) vigiles.
SE.P.S, pour un montant minimum de deux millions soixante sept mille cent Délai d’exécution : jusqu’au 31
Attributaire
soixante huit (2 067 168) Francs CFA HTVA et un montant maximum de décembre 2016
quatre millions cent vingt mille quarante (4 120 040) Francs CFA HTVA.

!

Demande de prix à ordres de commande n°2016-009/MS/SG/CHR-OHG relative à la fourniture de médicaments et consommables médicaux du
dépôt pharmaceutique hors cameg au profit du CHR de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1778 du 26 avril 2016.
Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2016. Date de dépouillement : 06 mai 2016
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA HT
Observations
Montant minimum lu : 7 517 262
ABDOU SALAM KABORE
Montant minimum corrigé : 7 517 262
Offre conforme
PHARMACIE DU PROGRES
Montant maximum lu :
10 969 596
Montant maximum corrigé : 10 969 596
ABDOU SALAM KABORE PHARMACIE DU PROGRES: pour un montant minimum de Sept millions cinq cent
dix-sept mille deux cent soixante-deux (7 517 262) F CFA HT et un montant maximum de dix millions neuf cent
ATTRIBUTAIRE
soixante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize (10 969 596) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30)
jours pour chaque ordre de commande.
Avis de manifestation d’intérêt N° 2014-006/RNRD/PYTG/C.KSK/SG/CCAM du 28/02/2014suscité pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le Suivi contrôle des travaux de construction : MATERNITE + LATRINES-DOUCHE, LOGEMENT + CUISINE + LATRINES ET DEPOT
PHARMACEUTIQUE A INOU. RMP N°1641 du 16 octobre 2015
Soumissionnaires
Conformité de l’offre
Référence des prestations antérieures fournies
Nombre de points
Rang
er
SANOU Aimé
OK
Neuf attestations de bonne fin fournie conforme
100/100
1
SANOU Aimé est Retenu pour la suite de la procédure
Avis de manifestation d’intérêt N° 2015-005/RNRD/PYTG/C.KSK/SG/CCAM du 16/10/2015 Suscité pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le Suivi contrôle des travaux de construction : MATERNITE + LATRINES-DOUCHE, LOGEMENT + CUISINE + LATRINES ET DEPOT
PHARMACEUTIQUE A SASSAKA MOSSI. RMP N°1641 du 16 octobre 2015
Soumissionnaires
Conformité de l’offre
Référence des prestations antérieures fournies
Nombre de points
Rang
er
SANOU Aimé
OK
Neuf attestations de bonne fin fournie conforme
100/100
1
SANOU Aimé est Retenu pour la suite de la procédure

Manifestation d’intérêt n° 2016-001/RPCL/PKWG/CLYE pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’un magasin de stockage d’intrants et d’un bloc de latrines à trois postes (Lot 1), de douze boutiques et d’un bloc de latrines à quatre
postes (Lot 2) et la réalisation d’un forage positif à eau potable (Lot 3) au profit de la commune de Laye.
Publication : quotidien des marchés publics n° 1739 du mercredi 02 mars 2016.
Financement : PNGT 2-3/FPDCT/Budget communal, gestion 2016
Date de dépouillement : mercredi 16/03/2016. Nombre de plis reçus dans les délais : 09
MONTANT EN FCFA HTVA
NOTE TECHNIQUE
CONSULTANTS
OBSERVATIONS
LOT
MINIMUM 70
LU
CORRIGE
60
1
Non retenu : un seul marché similaire
SON Kaly Michel
conforme
60
2
60
1
Non retenu : un seul marché similaire
OUEDRAOGO Madi
conforme
60
2
100
400 000
400 000
1
TAMBOURA N Boukary
Retenu : conforme
100
265 000
265 000
2
100
350 000
350 000
OUEDRAOGO Ousmane
3
Retenu : conforme
100
680 000
680 000
1
100
380 000
380 000
THIOMBIANO Maximilien
2
Retenu : conforme
100
350 000
350 000
3
Non retenu: un seul marché similaire
60
SAWADOGO Regma
3
conforme
60
1
Non retenu : un seul marché similaire
Kodjo KABLE
conforme
60
2
100
340 000
340 000
OUEDRAOGO Djibrina
3
Retenu : conforme
100
585 000
585 000
1
SAWADOGO Daouda
Retenu : conforme
100
372 000
372 000
2
Attributaire des lots 1 & 2 : TAMBOURA N. Boukary pour un montant hors taxes de quatre cent mille (400 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours pour le lot 1 et un montant hors taxes de deux cent soixante-cinq mille (265 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2.
Attributaire du lot 3 : OUEDRAOGO Djibrina pour un montant hors taxes de trois cent quarante mille (340 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
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Demande de prix n°2016-002/RPCL/PKWG/CBSS pour l’acquisition de matériels et imprimés spécifiques au profit de la Commune de Boussé.
Financement : Budget communal/Etat gestion 2016. Réf: Revue des marchés publics N°1769du 13 avril 2016
Convocation de la CCAMP N°2016-03/RPCL/PKWG/CBSS/DS/SG du 15 avril 2016 Date de dépouillement : 22avril 2016
Montant lu en
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
en TTC
en HTVA
en TTC
4.022.000FCFA
4.745.960FCFA
Néant
Néant
YAM SERVICES INTER
Conforme
4 .451.250FCFA
5.252.475FCFA
Néant
Néant
SPP SARL
Conforme : Hors enveloppe
YAM SERVICES INTER pour un montant de 5.215.718 F CFA TTC après une augmentation de 206 boîtes de
Attributaire
craies blanches,12 unités d’ordonnanciers et 15 unités de registre PCIME ,soit un taux de 9,9% avec un délai de
livraison de Vingt-un (21) Jours

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/MATDSI/RPCL/PKWG/CR-TGHN /SG pour le recrutement d’un bureau informatique pour le
développement d’un (01) logiciel de gestion de matériels et d’un logiciel de gestion du personnel plus formation au profit de la commune rurale de
Toèghin. Financement : Budget Communal /PACT / Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1755 du 24 Mars 2016
Convocation de la CCAM L/N°2016-007/MATD/PKWG/CTGHN du 31 MARS 2016. Date d’ouverture des plis : 07 Avril 2016
Nombre de Plis Reçu : dans le délai : 01. Nombre de Plis Reçu : hors délai: 00. Date de délibération : 07 Avril 2016
Montant HTVA
Note technique minimum
Soumissionnaire
Observations
70
Lu
corrigé
KADOUS SOLUTIONS SYSTEME
95
6 000 000
6 000 000
INFORMATISE DE
Conforme
GESTION(SIG)
!
KADOUS SOLUTIONS SYSTEME INFORMATISE DE GESTION(SIG) pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

!

Manifestation d’intérêt n°2016-0001/RPCL/POTG/COM/CCAM, pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des
travaux de :
• Lot 1 : Construction d’une (01) école a trois classes, magasin et bureau a Babou et d’une (01) salle polyvalente a la mairie de
• Ourgou-Manéga;
• Lot 2 : Construction d’une (01) école a deux (02) classes dans le village de Ourgou, d’un logement d’infirmier, d’un incinérateur et deux
(02) latrines a quatre (04) postes au dispensaire de Sidogo
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 18 Avril 2016, FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016 / appui FPDCT & PNGT 2-3
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1762 du 04/04/2016 page 49, CONVOCATION DE LA CCAM N°2016-004
/MATDSI/RPCL/POTG/COM/CCAM du 04 AVRIL 2016, NOMBRE DE LOTS : 2, NOMBRE DE SOMMISSIONNAIRES (CONSULTANTS): SIX (6)
Nombre de contrat
accompagné de PV de
Nombre
Soumissionnaires
Classement
Observations
réception et/ou des
de points
attestations de bonne fin
LOT 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école a trois classes, magasin et bureau a Babou et d’une (01) salle polyvalente a la
mairie de Ourgou-Manéga
Disqualifié : Pour avoir présenté des contrats de
mêmes natures avec OUEDRAOGO Jules :
1-Contrat N°01-2013/MATD/RPCL/POTG/CZTG (suivi
contrôle des travaux de construction d’une école à trois
clases+ latrines, d’un logement de maître, d’une cuisine
et des latrines à Zitenga)
2-Contrat N°02/2013/ MATD/RPCL/POTG/CZTG (suivi
THIOMBIANO P.J
00
contrôle des travaux de construction d’une école à trois à
Maximilien
Zitenga)
3-Contrat
N°41-CO/11/02/03/00/2014/00012
(suivi
contrôle des travaux de construction d’une école à trois
clases à Itaoré, Zitenga)
4-Contrat
N°41-CO/11/02/03/00/2014/00013
(suivi
contrôle d’une école à trois classes à Sadabo I)
NON CONFORME
03marchés similaires
ème
SIA Bernard
justifiés +03 attestations de
54
4
CONFORME, NON RETENU
bonne fin+ 03PV
10 marchés similaires
ème
COMPAORE Souleymane justifiés +05 attestations de
63
2
CONFORME, NON RETENU
bonne fin+10 PV
Disqualifié : Pour avoir présenté des contrats de
mêmes natures avec THIOMBIANO P.J Maximilien:
1-Contrat N°01-2013/MATD/RPCL/POTG/CZTG (suivi
contrôle des travaux de construction d’une école à trois
clases+ latrines, d’un logement de maître, d’une cuisine
et des latrines à Zitenga)
2-Contrat N°02/2013/ MATD/RPCL/POTG/CZTG (suivi
OUEDRAOGO Jules
00
contrôle des travaux de construction d’une école à trois à
Zitenga)
3-Contrat
N°41-CO/11/02/03/00/2014/00012
(suivi
contrôle des travaux de construction d’une école à trois
clases à Itaoré, Zitenga)
4-Contrat
N°41-CO/11/02/03/00/2014/00013
(suivi
contrôle d’une école à trois classes à Sadabo I)
NON CONFORME
08 marchés similaires
TIENDREBEOGO B.
ème
justifiés +23attestations de
60
3
CONFORME, NON RETENU
Charles Hilaire
bonne fin +12 PV
40marchés similaires
er
TRAORE Siguina Alain
justifiés +29 attestations de
100
1
CONFORME ET RETENU POUR LE LOT 1
bonne fin+ 11PV
ATTRIBUTAIRE DU LOT 1 : TRAORE Siguina Alain
LOT 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école a deux (02) classes dans le village de Ourgou, d’un logement d’infirmier, d’un
incinérateur et deux (02) latrines a quatre (04) postes au dispensaire de Sidogo
Disqualifié : Pour avoir présenté des contrats de
Quotidien N° 1796 - Vendredi 20 Mai 2016
mêmes natures avec OUEDRAOGO Jules :
1-Contrat N°01-2013/MATD/RPCL/POTG/CZTG (suivi
contrôle des travaux de construction d’une école à trois
clases+ latrines, d’un logement de maître, d’une cuisine
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08 marchés similaires
ème
justifiés +23attestations de
60
3
CONFORME, NON RETENU
bonne fin +12 PV
40marchés similaires
er
TRAORE Siguina Alain
justifiés +29 attestations de
100
1
CONFORME ET RETENU POUR LE LOT 1
bonne fin+ 11PV
ATTRIBUTAIRE DU LOT 1 : TRAORE Siguina Alain
LOT 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école a deux (02) classes dans le village de Ourgou, d’un logement d’infirmier, d’un
incinérateur et deux (02) latrines a quatre (04) postes au dispensaire de Sidogo
Disqualifié : Pour avoir présenté des contrats de
mêmes natures avec OUEDRAOGO Jules :
1-Contrat N°01-2013/MATD/RPCL/POTG/CZTG (suivi
contrôle des travaux de construction d’une école à trois
clases+ latrines, d’un logement de maître, d’une cuisine
et des latrines à Zitenga)
2-Contrat N°02/2013/ MATD/RPCL/POTG/CZTG (suivi
THIOMBIANO P.J
00
contrôle des travaux de construction d’une école à trois à
Maximilien
Zitenga)
3-Contrat
N°41-CO/11/02/03/00/2014/00012
(suivi
contrôle des travaux de construction d’une école à trois
clases à Itaoré, Zitenga)
4-Contrat
N°41-CO/11/02/03/00/2014/00013
(suivi
contrôle d’une école à trois classes à Sadabo I)
NON CONFORME
03marchés similaires
ème
!
SIA Bernard
54
4
CONFORME, NON RETENU
justifiés +03 attestations de
TIENDREBEOGO B.
Charles Hilaire

Résultats provisoires

!
bonne fin+ 03PV
!"##$%&'()'*+',-$'#./01%#%'2345'6'

COMPAORE Souleymane

OUEDRAOGO Jules

TIENDREBEOGO B.
Charles Hilaire
TRAORE Siguina Alain

10 marchés similaires
justifiés +05 attestations de
bonne fin+10 PV

63

00

!

ème

2

-

08 marchés similaires
ème
justifiés +23attestations de
60
3
bonne fin +12 PV
40marchés similaires
er
justifiés +29 attestations de
100
1
bonne fin+ 11PV
ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 : COMPAORE

CONFORME ET RETENU POUR LE LOT 2
Disqualifié : Pour avoir présenté des contrats de
mêmes natures avec THIOMBIANO P.J Maximilien:
1-Contrat N°01-2013/MATD/RPCL/POTG/CZTG (suivi
contrôle des travaux de construction d’une école à trois
clases+ latrines, d’un logement de maître, d’une cuisine
et des latrines à Zitenga)
2-Contrat N°02/2013/ MATD/RPCL/POTG/CZTG (suivi
contrôle des travaux de construction d’une école à trois à
Zitenga)
3-Contrat
N°41-CO/11/02/03/00/2014/00012
(suivi
contrôle des travaux de construction d’une école à trois
clases à Itaoré, Zitenga)
4-Contrat
N°41-CO/11/02/03/00/2014/00013
(suivi
contrôle d’une école à trois classes à Sadabo I)
NON CONFORME
CONFORME, NON RETENU
CONFORME, NON RETENU du fait qu’un consultant
retenu ne peut prétendre qu’à un (01) seul lot.
Souleymane

DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/ RPCL/PKWG/CLYE POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A EAU POTABLE AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE LAYE. Financement : budget communal /PNGT 2-3, gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1774 du
mercredi 20 avril 2016 ; Convocation de la CAM : n° 2016-007/RPCL/PKWG/CLYE du 26 avril 2016 ;
Date d’ouverture des plis : 29 avril 2016 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 29 avril 2016
MONTANT TTC
Soumissionnaire
Observations
Lu
corrigé
7 495 360
7 495 360
Conforme
E.K.Y.F.
E.K.Y.F. pour un montant de sept millions quatre cent quatre vingt quinze mille trois cent soixante (7 495
Attributaire
360) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 30 jours
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
APPEL D’OFFRES N°2016-002/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 16/03/2016 POUR LA REALISATION DE QUATRE CENT QUINZE
(415) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES SANPLAT POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE, DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DU PLATEAU CENTRAL
FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 ; Publication : Revue de marches publiques N° 1551 du 12 juin 2016
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) ; Ouverture : N°2016- 018 /MATDSI/RPCL/GVTZNR/SG/CRAM du 19/04/ 2016 ; Délibération : N°2016- 025/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 25/04/2016
Date de dépouillement : 25/04/2016 ; Nombre de plis reçus : 05
Lot 1 : Réalisation 300 latrines familiales semi-finies sanplat dans les provinces de l’Oubritenga et du Kourwéogo
Montants HTVA Montants TTC
Montants HTVA
Montants TTC
Soumissionnaires
Observations
lu en FCFA
lu en FCFA
corrigés en FCFA corrigés en FCFA
BA-GE-CI
27 279 000
32 189 220
27 279 000
32 189 200
Conforme
Non conforme
n’a pas fourni les copies légalisées de CNIB
AIS SARL
28 617 500
33 768 650
pour l’ensemble du personnel clé de la
mission comme demandé dans les DPAO.
SOGEDAF SARL
29 634 000
34 968 120
29 634 000
34 968 120
Conforme
Conforme
Même matériel proposé pour les lots 1 et 2
Montant Total corrigé HT devient :
ECEE
29 062 000
34 293 160
27 262 000
32 169 160
27 262 000 FCFA au lieu de : 29 062 000
FCFA HT (montant lu) Soit une erreur de 1 800 000 FCFA (-6%) dûe à une sommation
de l’item IV.1.et du sous total IV
ECEE pour un montant de vingt sept millions deux cent soixante deux mille (27 262 000) HTVA et trente deux millions cent
Attributaire
soixante neuf mille cent soixante (32 169 160) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois

Soumissionnaires

BA-GE-CI

AIS SARL
SOGEDAF SARL

ECEE

COTRA/GS

Attributaire

LOT N°2 : Réalisation 115 latrines familiales semi-finies sanplat dans la province du Ganzourgou
Montants HTVA Montants TTC Montants HTVA
Montants TTC
lu en FCFA
lu en FCFA corrigés en FCFA corrigés en FCFA
Observations
Conforme
Montant total corrigé en HT est
10
772 500F CFA au lieu (10 197 500 F CFA)
10 197 500
12 033 050
10 772 500
12 711 550
Soit une erreur de +575 000 F CFA (+5.36%) dû
à une erreur de calcul arithmétique du poste III.6
Non conforme
n’a pas fourni les copies légalisées de CNIB pour
11 040 000
13 027 200
l’ensemble du personnel clé de la mission comme
demandé dans les DPAO.
11 260 000
13 286 800
11 260 000
13 286 800
Conforme
Conforme
Même matériel proposé pour les lots 1 et 2.
sommation de l’item IV.1.et du sous total IV.
Discordance entre le prix appliqué au devis et
celui du bordereau des prix unitaires au niveau
11 047 500
13 036 050
de l’Item 3.2: devis : 50 000 et BPU : quatrevingt-dix mille.
Montant Total corrigé HT devient :
10 757 500
FCFA au lieu de :
11 047 500 FCFA HT.
10 757 500
12 693 850
Erreur de – 290 000F soit (-2,62%)
Non conforme
n’a pas fourni les copies légalisées de CNIB pour
l’ensemble du personnel clé de la mission comme
8 099 750
9 557 705
demandé dans les DPAO.
La méthodologie n’est pas signée par le
soumissionnaire.
BAGECI pour un montant de dix millions sept cent soixante douze mille cinq cent (10 772 500) FCFA HTVA et douze
millions sept cent onze mille cinq cent cinquante (12 711 550) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires
DE PROPOSITIONS N°2016-009/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 01/04/2016 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE
REALISATION DE 2 AEPS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES
HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DU PLATEAU CENTRAL ; FINANCEMENT : Financement :
budget de l’Etat, gestion 2016 . Publication : Liste restreinte publiée dans le quotidien des marchés N° 1758 du 29/03/2016
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)
Ouverture : N°2016- 019 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 19/04/ 2016
Délibération : N°2016- 025/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 25/04/2016
Date de dépouillement : 21/04/2016. Nombre de plis reçus : 05. Note minimum requis : 75 points
Plan de
Qualité
Expérience
Total
Travail et (Personnel Moyens
de la
pertinente du
Soumissionnaires
Méthodolo et matériel matériel Propositi points sur Observations
bureau (10
gie
(35 (50 points) 3 points on (02
100
Points)
points)
points)
CETRI
10
31
50
3
1,25
95,25
Retenu pour la suite
Retenu pour la suite
Incompréhension des TDR de la mission :
Le soumissionnaire évoque des procédures
2EC INGENIEUR
10
20
50
3
1,75
84,75
de réhabilitations et d’extensions dans son
CONSEILS
approche méthodologique.
Le planning des activités n’a pas été signé
par le soumissionnaire
Retenu pour la suite
Personnel : SAVADOGO Lassina
BT Hydraulique.
Non conforme car BT en Hydraulique
Diplôme non conforme car le Brevet de
technicien équivaut au Bac, niveau inférieur à
CACI-C
10
32
30
3
1,75
76,75
celui de Technicien Supérieur, demandé dans
le dossier.
FORO Sanari : BT en électrotechnique.
Non conforme car diplôme de niveau
inférieur. (Brevet de Technicien qui équivaut
au niveau Bac)
Non retenu :
Incompréhension des TDR : Le
soumissionnaire décrit une approche de
réhabilitations de forages plutôt que le travail
demandé.
Description trop sommaire du plan de travail a
été survolé sans rentre en profondeur. Ne fait
CINTECH
10
15
42,5
3
1,25
71,75
ressortir clairement les taches du personnel
qui devrait intervenir dans la mission.
Un projet similaire justifié (les autres projets se
déroulent dans la même période et dans
deux(02) pays différents. Alors que le
contrôleur à pied d’œuvre doit être
permanemment sur le chantier).
Non Retenu
BAZYOMO Z. W. Yemma : TS en Génie Civil
Non conforme car : Le CV n’est pas
actualisé.(signé le 15/04/2015)
La date d’obtention du diplôme sur le CV
(en1999) ne correspond pas à celle sur le
diplôme (06/07/1992).
La qualification générale n’étant pas conforme,
les expériences similaires ne sont pas
comptabilisées.
MASKENDE Joël : TS/Génie rural
Non conforme car le Passeport joint est périmé
BURED
10
32
20
2,25
1
65,25
depuis le 24/02/2015 pourtant légalisé le
20/04/2016
La qualification générale n’étant pas conforme,
les expériences similaires ne sont pas
comptabilisées
BOULO Gilles Didier : Ingénieur
électromécanicien
Non conforme car la copie légalisée de la
carte d’identité n’est pas fournie
La qualification générale n’étant pas conforme,
les expériences similaires ne sont pas
comptabilisées
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/RCPL/POTG/CNRG du 10 MARS 2016, POUR L’ACQUISITION DE LOGICIELS AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE NAGREONGO. FINANCEMENT : Budget Communal/PACT, Gestion 2016 ; Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°
1771 du vendredi 15 Avril 2016 ; Convocation de la CCAM : N° 2016-06/ RPCL/POTG/CNRG/M du 19 AVRIL 2016
Date d’ouverture et de délibération des plis : 25 Avril 2016 ; Nombre de plis reçus : Trois (03) pour le lot unique
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTVA
TTC
Non Conforme
SMAF International/SARL
12 300 000 F CFA
14 514 000 F CFA
Montant Hors enveloppe
KADOUS SOLUTIONS
5 000 000 F CFA
Conforme
Non Conforme
AFRICA GROUP CONSULTING
9 500 000 F CFA
11 210 000 F CFA
Montant Hors enveloppe
KADOUS SOLUTIONS pour un montant de cinq millions (5 000 000) francs CFA Hors Taxes avec un délai
ATTRIBUTAIRE
de livraison de vingt un (21) jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix N°2016-01/MATDSI/RNRD/PPSR/COM-KGO/SG du 20avril 2016 relative a la construction de cinq logements au profit de la
commune de Kogho, FINANCEMENT : FPDCT ET BUDGET COMMUNAL Gestion 2016.
PUBLICATION : Quotidien des Marches Publics n°1767 du 11 avril 2016
DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 20 avril 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : quatre (04)
Montant lu en CFA
Montant corrigé en CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
GETRACO
12 233 484
12 233 484
.
Conforme
EWF
15 567 763 18 369 960 15 567 763 18 369 960 Conforme -Montant Hors enveloppe
Non conforme :
EZAF
74 272 145 87 641 131 74 272 145 87 641 131
-Agrément technique non fournie ; -Montant Hors enveloppe
Non conforme :
EOGSF
12 251 103 14 456 302 12 251 103 14 456 302
-Pièces administratives non fournies à l’issue du délai accordé
GETRACO pour un montant total de douze millions deux cent trente trois milles quatre cent quatre vingt quatre
ATTRIBUTAIRE
(12 233 484) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours
Manifestation d’intérêt N°2016--002/MATDSI/RPCLD/PGNZ/COM-KGO/SG du 03 mars 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de construction de cinq logements chambre salon au profit de la commune de Kogho.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL Gestion 2016. PUBLICATION : Quotidien des marchés publics N°1740 du 03 Mars 2016.
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 18 avril 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Cinq (05)
Soumissionnaires
Note
Rang
Observations
er
THIOMBIANO P. J. MAXIMILIEN
96/100
1
retenu
è
TRAORE S. ALAIN
90/100
2
Non retenu
è
NANEMA Lambert
79/100
3
Non retenu
è
Bamouni Mathieu
78/100
4
Non retenu
è
OUEDRAOGO Ousmane
76/100
5
Non retenu
ATTRIBUTAIRE
THIOMBIANO P. J. MAXIMILIEN est Retenue pour la suite de la procédure
manifestation d’intérêt N°2016--001/MATDSI/RPCLD/PGNZ/COM-KGO/SG du 03 mars 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques de rue au profit de la commune de Kogho, province du Ganzourgou.
Financement : Budget communal et PNGT II-3 Gestion 2016. Publication de l’avis : revue des marchés publics n°1740 du 03 mars 2016.
Date de dépouillement : Jeudi17 mars 2016. Nombre de plis : Quatre (04)
Soumissionnaires
Note
Rang
Observations
er
Bamouni Mathieu
87/100
1
retenu
er ex
NANEMA Lambert
87/100
1
retenu
è
OUEDRAOGO Ousmane
85/100
3
Non retenu
è
SON Kaly Michel
44/100
4
Non retenu
ATTRIBUTAIRES
Bamouni Mathieu et NANEMA Lambert sont Retenus pour la suite de la procédure
Demande de prix N°2016-01/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 26 février 2016 relative à l’acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB de
Méguet. Date de Publication : Quotidien des marchés publics N° 1740 du jeudi 03 mars 2016. Date de dépouillement : lundi 14 mars 2016.
FINANCEMENT: Subvention de l’Etat ; budget communal gestion 2016. Nombre de plis reçus : Sept (07). Nombre de plis reçus hors délai : 01
Montant lu en Franc
Montant lu en
Montant corrigé en Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
CFA HTVA
Franc CFA TTC Franc CFA HTVA
Franc CFA TTC
COGEBAT
9 181 480
9 181 480
Conforme
VISION PLUS
8 829 868
9163740
8 829 868
9163740
Conforme
PCB SARL
8 731 980
9027369
8 731 980
9027369
Conforme
TISSA SARL
8 414 200
8634977
8 414 200
8634977
Conforme
YOUM Services
7 471 590
8 283 420
Conforme
E.O.A.F
9 410 010
9720999
9 410 010
9720999
Conforme
S.E.A.COM SARL
7 865 010
7 865 010
Conforme
S.E.A.COM .SARL pour un montant de neuf millions quarante trois milles huit cent dix (9 043 810) Francs CFA
Attributaire
en hors taxe, après une augmentation de 14,98% des quantités avec un délai de livraison de trente(30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL

DEMANDE DE PRIX N°2016-08/RSHL/PUDL/COM-MRK/CCAM du 17 avril 2016 relatif aux travaux de réfection du Centre populaire des loisirs
au profit de la commune de Markoye. Publié dans le quotidien des marchés publics N°1771 du 15/04/2016. Nombre de soumissionnaires : 01 ;
Date de dépouillement : 27/04/2016 ; Date de délibération : 27/04/2016 ; Financement : Budget communal, Gestion 2016.
Montant en HT
Montant TCC
Soumissionnaire
Observation
Lu
corrigé
Lu
corrigé
ECOCHA
5 181 350
5 181 350
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : ECOCHA pour un montant de cinq millions cent quatre-vingt et un mille trois cent cinquante (5 181 350) francs CFA
HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Appel d’offre N°2016-01/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 24 février 2016 relatif à la construction d’un complexe scolaire à Darkoye
Wara Wara, publié dans le quotidien des marchés publics N°1758 du 29/03/2016. Nombre de soumissionnaires : 01 ;
Date de dépouillement : 15/04/2016 ; Date de délibération : 19/04/2016 ; Financement : Ressources transférée, Gestion 2016.
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observation
HT
TTC
HT
TTC
CGS
26 262 096
30 989 273
Conforme
!
ATTRIBUTAIRE
: EntrepriseCOMMERCE GENERAL SINGA (CGS) pour un montant de trente millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux
cent soixante-treize (30 989 273) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

REGION DU SAHEL
APPEL D’OFFRES N°2016 – 001/MATDSI/RSHL/PSNO/CGGDJ/SG DU 10/02/2016 pour l’acquisition d’un Véhicule 4X4 Pick – up Double cabine
au profit de la Mairie de Gorgadji. Financement : Budget Communal (PACT), Gestion 2016 ; Revue des Marchés Publics N° 1749 du 16-03-2016;
Convocation de la Commission N°2016-03/MATDSI/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du 11/04/2016 ; Date d’ouverture des Plis : 15 Avril 2016
Nombres de Plis reçus : Quatre (04) Plis ; Date de délibération : 28Avril 2016
Lot unique
Soumissionnaires
Observations
MONTANT
HTVA
TTC
Non conforme* Spécification technique non conforme : Equipement à
SIMINI Burkina
24 000 000
option (absence de vitres teintées).Absence d’autorisation du fabriquant
Non conforme* Absence d’équipement à option, Délai de livraison est
LIFES Logistics
14 000 000
16 520 000
de quarante-cinq (45) jours au lieu d’un (01) mois(confère bordereau
des quantités et calendrier de livraison)
COGEA International
21 175 000
24 986 500
Conforme*
Non conforme*
Attestation de service après-vente non fourni
DIACFA Automobile
18 923 728
22 329 999
Autorisation du fabriquant non conforme : adressé à la Commune de
Borgadji et non à la Commune de Gorgadji
COGEA International pour un montant de : Vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinq cent
Attributaires
(24 986 500) Francs CFA TTC et d’un délai de livraison d’un (01) mois
MANIFESTATION D'INTERETN°2016 – 002/RSHL/PSNO/C-GGDJ du 10/02/2016 pour la sélection d'un consultant individuel pour le suivicontrôle des travaux de construction de vingt (20) hangars dans le Marché de Gorgadji au profit de la Commune de Gorgadji.
Financement : Budget Communal (PNGT 2 – 3), Gestion 2016 ; Revue des Marchés Publics N° 1733 du Mardi23Février 2016;
Convocation de la commission N°2016-02/MATDSI/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du 06/03/2016 ; Date d’ouverture des Plis : 09Mars 2016
Nombres de Plis reçus : Trois (03) Plis ; Date limite de réception des offres : 09Mars 2016 à partir de 10 heures
Nombres de plis reçus dans le délai fixé : 03 ; Nombres de plis parvenus hors délai : 00 ; Date de délibération : 09Mars 2016
Notes
Soumissionnaires
Adéquation du diplôme
Diplôme
Ancienneté
Expérience
Total
avec la mission
MATTY Koffi Mokpokpo
20
20
10
50
100/100
KOBYAGDA Abdoulaye
5
5
5
5
20/100
OUEDRAOGO Abdoul Kader
20
20
10
31
81/100
MATTY Koffi Mokpokpo est retenu comme attributaire pour le suivi-contrôle des travaux de construction de
Attributaire
vingt (20) hangars dans le Marché de Gorgadji au profit de la Commune de Gorgadji pour un délai d'exécution
de soixante (60) jours.
MANIFESTATION D'INTERETN°2016 – 001/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du 10/02/2016 pour la sélection d'un consultant individuel pour le suivicontrôle des travaux de construction d’une boucherie au profit de la Commune de Gorgadji.
Financement : Budget Communal (PNGT 2 – 3), Gestion 2016 ; Revue des Marchés Publics N° 1733 du mardi23Février 2016;
Convocation de la commission N°2016-02/MATDSI/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du 06/03/2016 ; Date d’ouverture des Plis : 09Mars 2016
Nombres de Plis reçus : Trois (03) Plis ; Date limite de réception des offres : 09Mars 2016 à partir de 10 heures
Nombres de plis reçus dans le délai fixé : 03 ; Nombres de plis parvenus hors délai : 00 ; Date de délibération : 09Mars 2016
Notes
Soumissionnaires
Adéquation du diplôme
Diplôme
Ancienneté
Expérience
Total
avec la mission
MATTY Koffi Mokpokpo
20
20
10
50
100/100
KOBYAGDA Abdoulaye
5
5
5
5
20/100
OUEDRAOGO Abdoul Kader
20
20
10
31
81/100
MATTY Koffi Mokpokpo est retenu comme attributaire pour le suivi-contrôle des travaux de construction
Attributaire
d’une boucherie au profit de la Commune de Gorgadji pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU SUD OUEST

Manifestation d’interet n°2016-003/RSUO/PIB/CKOP/SG DU 05 FEVRIER 2016 pour le Suivi-contrôle des travaux de construction de 04 salles de
classe + latrines dans la commune de Koper (lot 01) et le suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles au profit de la commune de
Koper (lot 02) . PUBLICATION DE L’AVIS : revue n° 1751 du 18 Mars 2016. Financement : Budget Communal/FPDCT Gestion 2016.
CONVOCATION N°2016-082/RSUO/PIB/C.KOP/SG DU 29 MARS 2016. Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2016
Nombre de plis : Huit (08) pour le lot 01. Huit (08) pour le lot 02. Sore minimum requis : 70 points
Lot 01 : suivi-contrôle de quatre salles de classe plus latrines
Lot 01
N°
Nom et Prénom (s) des consultants
Proposition financière
Note
Rang
e
01
TAMBOURA N. Boukary
480 000
95
2
e
02
KABORE P. Donald
937 757
85
4
e
03
TRAORE Taïbou
999 500
80
5
Le candidat n’a pas fourni l’offre financière.
04
OUEDRAOGO Jules
00
Non retenu
e
05
SORE Mamadou
400 000
100
1
e
06
OUEDRAOGO Inoussa
1 100 000
75
6
e
07
COULIBALY Adama
800 000
90
3
Le candidat n’a pas obtenu le score minimum pour
08
SANOU S. I. Sangouan
50
l’analyse de son offre financière.
Non retenu
ATTRIBUTAIRE
SORE Mamadou
LOT 02 : Suivi-contrôle des travaux de construction de 03 salles de classe
Lot 02
N°
Nom et Prénom (s) des consultants Proposition financière
Note
Rang
er
01
KABORE P. Donald
537 757
100
1
e
02
TRAORE Taïbou
725 000
85
4
Le candidat n’a pas fourni l’offre financière.
03
OUEDRAOGO Jules
00
Non retenu
"
300 000
Le candidat a fourni deux (02) offres financières
04
SORE Mamadou
"
350 000
de montants différents. Non retenu
e
05
OUEDRAOGO Inoussa
800 000
80
5
e
06
COULIBALY Adama
700 000
90
3
e
07
KAFANDO Mahamadi
650 000
95
2
Le candidat n’a pas obtenu le score minimum pour
08
SANOU S. I. Sangouan
50
l’analyse de son offre financière.
Non retenu
ATTRIBUTAIRE
KABORE P. Donald

REGION DU SUD-OUEST
Manifestation d’intérêt N° 2016- 02/RSUO/PNBL/C .KPR/SG/CCAM du 26 Avril 2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux
(02) salles de classe à Fadio-Mèpène dans la commune de Kpuéré. Lot unique : Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de
classe à Fadio-Mèpène dans la commune de Kpuéré ; Financement : FPDCT et budget communal, gestion 2016 ; date du dépouillement : 10 mai
2016 ; nombre de lot : 01 ; Nombre de soumissionnaires : 01; quotidien : N°1778 du 26 Avril 2016.
Noms des consultants
NOTE /100 points
Rang
CONCLUSION
Observations
er
TRAORE Taïbou
90
1
Retenu
Conforme
Attributaire
TRAORE Taïbou est retenu pour la suite de la procédure
Demande de prix n°2016-03 /RSUO /PNBL /C.KPR/CCAM pour la Construction de deux (02) salles de classe à Fadio-Mèpène dans la
commune de Kpuéré, quotidien n° 1778 du 26 Avril 2016 ; Financement : FPDCT et budget communal, gestion 2016 ;
Date de dépouillement : 06 mai 2016 ; Nombre de soumissionnaires : un (01) ; Nombre de lot : un (01).
Lot Unique
Soumissionnaire
Montant H.TVA lu
Montant H.TVA corrigé
Observations
ETA-COUF
11 976 490
Conforme
ETA-COUF pour un montant H.TVA de onze millions neuf cent soixante-seize mille quatre cent quatre-vingt dix
Attributaire
(11 976 490 ) FCFA Avec un délai d’exécution de soixante ( 60) jours .
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Résultats provisoires
REGION DU SUD OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2016-002/RSUO/PBGB/CTNKR du 09 mars 2016 relative à la construction d’une (01) salle de classe + un bloc latrines à
quatre (04) postes à Tiakouradans la commune de Tiankoura. FINANCEMENT : Budget communal (PNGT2-3), gestion 2016. PUBLICATION DE
L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1769 du mercredi 13 avril 2016. Convocation de la CCAM N°2016-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 18 avril
2016. Date d’ouverture des plis : 22 avril 2016. Nombre de pli reçu : un (01). Date de délibération : 22 avril 2016
Lot unique
Soumissionnaire
Montant lu
Montant corrigé Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme :
AREX BURKINA 7 626 848
8 728 048
- Erreur au niveau de II.8 de la salle de classe : 50 000 en chiffres et 150 000 en lettres.
- Erreur au niveau de VI.2 de la salle de classe : 55 000 en chiffres et 155 000 en lettres.
Attributaire
AREX BURKINA pour un montant de huit millions sept cent vingt-huit mille quarante-huit (8 728 048) Francs HTVA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N°201 6-001/RSUO/PBGB/CTNKR du 09 mars 2016 relative à la construction de deux (02) salles de classe à Bombara
dans la commune de Tiankoura. FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT), gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés
publics N°1769 du mercredi 13 avril 2016. Convocation de la CCAM N°2016-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 18 avril 2016.
Date d’ouverture des plis : 22 avril 2016. Nombre de pli reçu : un (01). Date de délibération : 22 avril 2016
Lot unique
Soumissionnaires
Ets. INTEGRAL AFRIQUE
Attributaire

Observations
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
11 998 889
Conforme
Ets. INTEGRAL AFRIQUE pour un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent
quatre-vingt-neuf (11 998 889) Francs HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Montant lu

DEMANDE DE PRIX N°2016-004/RSUO/PBGB/CTNKR du 09 mars 2016 relative à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de
Tiankoura. FINANCEMENT : Budget communal, PNGT2-3, FPDCT, gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics
N°1769 du mercredi 13 avril 2016. Convocation de la CCAM N°2016-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 18 avril 2016. Date d’ouverture des plis : 22 avril
2016. Nombre de pli reçu : trois (03). Date de délibération : 22 Avril 2016!
Lot 01 :!
Soumissionnaires!
Observations!
Montant lu !
Montant corrigé!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
LPN
1 380 000
-!
Conforme
CONVERGENCES KISWENDSIDA
985 000
1 162 300 985 000 1 162 300 Conforme
Conforme :
NEW SERVICES
1 355 000
1 340 000
Erreur des montants en chiffres et en lettres au niveau des
tables bancs : 37 500 en chiffres et 37 000 en lettres.
CONVERGENCES KISWENDSIDA pour un montant d’un million cent soixante-deux mille trois cent
Attributaire
(1 162 300) francs TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!
Lot 02 :!
Soumissionnaires!
Observations!
Montant lu !
Montant corrigé!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Conforme :
LPN
2 426 000
2 456 000!
Erreur des montants en chiffres et en lettres au niveau des
tables bancs : 34 000 en chiffres et 34 500 en lettres.
CONVERGENCES KISWENDSIDA
1 970 000 2 324 600 1 970 000 2 324 600 conforme
Conforme :
NEW SERVICES
2 410 000
2 380 000
Erreur des montants en chiffres et en lettres au niveau des
tables bancs : 32 500 en chiffres et 32 000 en lettres.
CONVERGENCES KISWENDSIDA pour un montant de deux millions trois cent vingt-quatre mille six cent
Attributaire
(2 324 600) francs TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!
Lot 03 :!
Observations!
Soumissionnaires!
Montant lu !
Montant corrigé!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
LPN
1 200 000
-!
Conforme
CONVERGENCES KISWENDSIDA
795 000
938 100
795 000
938 100 Conforme
NEW SERVICES
1 200 000
Conforme
CONVERGENCES KISWENDSIDA pour un montant de neuf cent trente-huit mille cent (938 100) francs
Attributaire
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RSUO/PBGB/CTNKR du 09 mars 2016 relative à la réalisation d’un forage positif à Kolonkoura dans la
commune de Tiankoura. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1769
du mercredi 13 avril 2016. Convocation de la CCAM N°2016-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 18 avril 2016. Date d’ouverture des plis : 22 avril 2016.
Nombre de pli reçu : deux (02). Date de délibération : 22 avril 2016
Lot unique
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
DELTA STAR
5 417 000
Absence d’agrément technique.
6 799 750 Conforme. Discordance entre le montant en chiffres et en lettres au
G.TRA.CO
5 012 500 5 914 750 5 762 500
numéro 5 : 15 000 en chiffres et 30 000 en lettres
G.TRA.CO pour un montant de six millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante (6 799 750)
Attributaire
francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

!"##$%&'()'*+',-$'./012'3456'*'

7-8%'*'
!

28

Quotidien N° 1796 - Vendredi 20 Mai 2016

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. 29 à 40
P. 41 & 42
P. 43 à 45

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Fourniture de pause café et déjeuner
Appel d’offres
n°2016-1/AOOD/18 du 12/04/2016
Financement :Budget National, gestion 2016
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans la revue des marchés publics N°
du et dans le bulletin d’information de l’UEMOA N° du .
Le président de la commission d’attribution des marchés du
ministere de la communication et des relations avec le parlement
lance un appel d’offres pour « Fourniture de pause café et déjeuner
au profit du MCRP ».

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DGCMEF du
MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de
30 000 F CFA.
Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq
cent mille ( 500 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
20/06/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : DMP/MCRP, Bureau d'agents DMP/MCRP.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes Morale ou physique pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016
et le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder 7 jour(s) à partir de la date indiquée dans l’ordre de
commande de commencer la livraison.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF,
Tél. : Tel: 60 60 05 93.
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L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Arouna OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Fourniture de pauses café et déjeuner dans
le cadre de l’assemblée générale des projets et programmes

Acquisition de fournitures de bureau au
profit du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Avis de demande de prix n°2016- 021 /MINEFID/SG/DMP
du 10/05/2016
Financement budget de l’Etat : Compte Trésor n° 000144790671
intitulé « Appui activités spécifiques DGEP»

Avis de demande de prix n°16/020/MCIA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du développement lance une demande de prix pour la
fourniture de pauses café et déjeuner dans le cadre de l’assemblée
générale des projets et programmes.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-6400, sis dans l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le 30/05/2016 à neuf (09)
heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics /PI
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau au
profit dudit Ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu )
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition est constituée en un lot unique comme suit : acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MICA).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatorze (14)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat; tél : 70 03 52 75 porte 125.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au 1er étage du
MCIA porte 125 au secrétariat de la DMP moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F
CFA devront parvenir ou être remise à l’adresse suivante : au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA situé au 1er étage de
l’immeuble du 15 octobre porte 125, au plus tard le 30/05/2016 à 09h
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
Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Directrice des marchés publics

Abibatou TOE/TONI
Ibrahima ZARE
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Fournitures et Services courants
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Hébergement des Conseillers non-résidents lors des sessions du Conseil
Economique et Social

Prestation de cocktail, de pause-café et
de pause-déjeuner lors des sessions du
Conseil Economique et Social

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2016-01-AOOA/5 du 27/04/2016
Financement : Budget Etat gestion 2016

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2016-02/AOOA/5 du 27/04/2016
Financement : Budget Etat gestion 2016

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES)
lance un appel d’offres pour l’hébergement des Conseillers non-résidents lors des sessions du Conseil Economique et Social.

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES) lance
un appel d’offres pour la prestation de cocktail, de pause-café et de
pause-déjeuner lors des sessions du Conseil Economique et Social.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les service se composent en un lot unique comme suit :
Hébergement des conseillers non-résidents lors des sessions du
Conseil Economique et Social.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (2) lots
comme suit :
- lot 1 : Prestation de cocktail ;
- lot 2 : Prestation de pause-café et de pause-déjeuner.

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 contractuel ne devrait pas excéder 365 jours. Le délai
d’exécution est de 30 jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires
Administratives et Financières à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25
40 99 10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires Administratives et
Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 avant le 03/06/2016 à 09
heure 00 GMT.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du CES
Marie Pauline BERE
Officier de l’Ordre National
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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 contractuel ne devrait pas excéder 365 jours. Le délai
d’exécution sera précisé dans chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires
Administratives et Financières à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25
40 99 10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires
Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP
6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 avant le
03/06/2016 à 09 heure 00 GMT.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du CES
Marie Pauline BERE
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de produits d'entretien

Acquisition de fournitures spécifiques

Demande de prix
n°2016-1/DPX/18 du 11/04/2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Demande de prix
n°2016-2/DPX/18 du 12/04/2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Le ministere de la communication et des relations avec le
parlement lance une demande de prix à ordre de commande pour
« acquisition de produits d'entretien au profit du MCRP ».

Le ministere de la communication charge des relations avec
le parlement lance une demande de prix pour « acquisition de fournitures spécifiques au profit du MCRP (encres) ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes Morale ou physique pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016
et le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder 15 jour(s) à partir de la date indiquée dans l’ordre de
commande de commencer la livraison.
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
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF,
Tél. : Tel: 60 60 05 93.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DGCMEF du
MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
03/06/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : DMP/MCRP, Bureau
d'agents DMP/MCRP.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes Morale ou physique pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 15 jour(s).
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
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF,
Tél. : Tel: 60 60 05 93.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DGCMEF du
MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
03/06/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : DMP/MCRP, Bureau
d'agents DMP/MCRP.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés publics
Arouna OUEDRAOGO

Le Directeur des Marchés publics
Arouna OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition et montage de pièces de
rechange pour matériel de transport

Entretien et réparation des véhicules à quatre
(4) roues au profit de la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions
Sidwaya

Demande de prix
n°2016-3/DPX/18 du 12/04/2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 05-2016/MC-RP/SG/DGES/DAF du 25 avril 2016
Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2016

Le ministere de la communication et des relations avec le
parlement lance une demande de prix pour « Acquisition et montage de pièces de rechange pour matériel de transport au profit du
MCRP »

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande
de prix à ordres de commande pour l’entretien et la réparation des
véhicules à quatre (4) roues au profit de la Direction de l’Administration
et des Finances des Editions Sidwaya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’entretien et la réparation des véhicules à quatre (4) roues se décompose en un lot : entretien et réparation des véhicules à quatre (4) roues
au profit de la Direction de l’Administration et des Finances des Editions
Sidwaya.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes Morale ou physique pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 15 jour(s).
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
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF,
Tel: 60 60 05 93.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DGCMEF du
MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
03/06/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : DMP/MCRP, Bureau
d'agents DMP/MCRP.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés publics

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2016. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés Publics des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 –
tél. 50 31 32 96 – 50 31 20 39.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés Publics 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél :. 50 31 32 96 – 50 31 20 39 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél : 50 31 32 96 – 50 31 20 39, avant le
03/06/20016 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la
Communication

Arouna OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien des biens immobiliers dans les
ENSP

Acquisition de matériels informatiques et
Péri-informatiques au profit de
l’ENSP

Avis d’Appel d’offres à ordres de commande
n° 02 date : 10/05/2016
Financement : Budget de l’ENSP Gestion 2016

Avis d’Appel d’offres
n° 01 date : 11/05/2016
Financement : Budget de l’ENSP Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget 2016, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale de Santé Publique (ENSP), lance un appel d’offre à
ordres de commande pour l’entretien des biens immobiliers dans
toutes les ENSP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
-L’entretien des biens immobiliers dans toutes les ENSP en cinq (05)
lots :
- lot 1 : Entretien des biens immobiliers de la direction générale, de la
direction de la formation supérieure en sciences de la santé,
- lot 2 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de
Ouagadougou
- lot 3 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de
Bob-Dioulasso
- lot 4 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de Fada
- lot 5 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de
Ouahigouya
- lot 6 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de
Koudougou
- lot 7 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de
Tenkodogo
- lot 8 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de Kaya
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des huit (08) lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour les huits (08) lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres à la direction générale de l’ENSP auprès de la Personne
responsable des marchés à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres contre paiement d’une
somme de vingt mille francs (20 000) par lot non remboursable auprès
de l’Agent Comptable de l’ENSP.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs
par lot au nom de l’ENSP devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de l’administration et des finances de l’ENSP, au plutard le 20/06/2016, à 09 heure.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Dans le cadre de l’exécution du budget 2016, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale de Santé Publique (ENSP), lance un appel d’offre pour
l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les acquisitions de matériels informatiques et péri-informatiques sont en lot unique:
Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres à la direction générale de l’ENSP auprès de la de la
Personne responsable des marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres contre paiement d’une
somme de trente mille francs (30 000) par lot non remboursable auprès
de l’Agent Comptable de l’ENSP, téléphone 25 30 42 73.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs
CFA et libéllé au nom de l’ENSP devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la direction de l’administration et des finances de l’ENSP,
au plus tard le 20/06/2016, à 09 h oo.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Directrice Générale, Présidente de la Commission d’attribution
des marchés de l’ENSP
Dr. Martine BONOU/BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé

La Directrice Générale, Présidente de la Commission d’attribution
des marchés de l’ENSP
Dr. Martine BONOU/BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et reparation du matériel roulant
au profit de l’ENSP

Entretien et reparation du matériel
informatique et péri-informatique au profit
de l’ENSP

Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 2016-04 /MS/SG/ENSPdu 16 Mai 2016
Financement : Budget ENSP, gestion 2016

Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 2016-04 /MS/SG/ENSP
Financement : Budget ENSP, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget 2016, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
à ordres de commande pour l’entretien et la reparation du matériel
roulant .
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.

Dans le cadre de l’exécution du budget 2016, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
à ordres de commande pour l’entretien et la reparation du matériel informatique et péri-informatique .
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 prestations se subdivisent en sept (07) lots :
- lot 1 : Entretien et reparation du matériel informatique et péri-informatique de l’ENSP de la direction générale et régionale de Ouagadougou
et de la DFSSS
- lot 2 : Entretien et reparation du matériel informatique et péri-informatique de l’ENSP de Bobo-Dioulasso
- lot 3 : Entretien et reparation du matériel informatique et péri-informatique de l’ENSP de Fada
- lot 4 : Entretien et reparation du matériel informatique et péri-informatique de l’ENSP de Ouahigouya
- lot 5 : Entretien et reparation du matériel informatique et péri-informatique de l’ENSP de Koudougou
- lot 6 : Entretien et reparation du matériel informatique et péri-informatique de l’ENSP de Tenkodogo
- lot 7 : Entretien et reparation du matériel informatique et péri-informatique de l’ENSP de Kaya
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.
La durée de la lettre de commande à ordres de commande est
d’une année renouvelable une fois.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordres de commande à la direction générale de
l’ENSP auprès de la Personne responsable des marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de commande contre paiement d’une somme de vingt mille (20 000) francs
CFA non remboursable auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 03/06/ 2016,
2016, à 09 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Les prestations se subdivisent en cinq (05) lots :
- lot 1 : Entretien et reparation du matériel roulant de l’ENSP de BoboDioulasso
- lot 2 : Entretien et reparation du matériel roulant de l’ENSP de Fada
- lot 3 : Entretien et reparation du matériel roulant de l’ENSP de
Ouahigouya
- lot 4 : Entretien et reparation du matériel roulant de l’ENSP de
Koudougou
- lot5 : Entretien et reparation du matériel roulant de l’ENSP de
Tenkodogo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.
La durée de la lettre de commande à ordres de commande est
d’une année renouvelable une fois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordres de commande à la direction générale de
l’ENSP auprès de la Personne responsable des marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de commande contre paiement d’une somme de vingt mille (20 000) francs
CFA non remboursable auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 03/06/ 2016,
à 09 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
La Directrice Générale, Présidente de la Commission d’attribution
des marchés de l’ENSP
Dr. Martine BONOU / BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé
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La Directrice Générale, Présidente de la Commission d’attribution
des marchés de l’ENSP
Dr. Martine BONOU / BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé

35

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

CENTRE NATIONAL DES MANUELS
ET FOURNITURES SCOLAIRES

Acquisition de consommables informatiques au profit du CHR de Ouahigouya

Acquisition de machine d’imprimerie au
profit du CENAMAFS

Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 2016-011/MS/SG/CHR-OHG du : 05/04/2016
Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2016

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-0001 /MENA/SG/CENAMAFS
Financement : Budget du CENAMAFS, exercice 2016

Le Directeur général, Président de la Commission d’attribution des marchés du CHR de Ouahigouya lance une demande de
prix à ordre de commande pour l’acquisition de consommables
informatiques au profit du CHR de Ouahigouya

Le Directeur général, Président de la commission d’attribution des marchés du Centre national des manuels et fournitures
scolaires lance un appel d’offres ouvert pour ACQUISITION D’UNE
MACHINE D’IMPRIMERIE AU PROFIT DU CENAMAFS
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 pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

La 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 constitués en un (01) lot : Acquisition
de consommables informatiques au profit du CHR de Ouahigouya
Le délai de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86/ 74 93 13 24 Fax : 24 55 09
09 Ouahigouya.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable
(AC) du CHR de Ouahigouya.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHR de
Ouahigouya BP : 36 Tel 40 55 02 86, avant le 03/06/ 2016 à 09
heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
cent vingt (120) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du CENAMAFS 03 BP 71 30
Ouagadougou 03, téléphone : 25 37 20 62.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert
accéléré auprès de la Personne Responsable des Marchés, sise à
la Direction générale du CENAMAFS, située à la Pate d’Oie ex
secteur 15 , 03 BP 71 30 Ouagadougou 03, téléphone : 25 37 20
62 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA à l’Agence Comptable du
CENAMAFS.
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 : vingt cinq
millions (25.000.000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, sise à la
Direction générale du CENAMAFS, située à la Pate d’Oie ex
secteur 15 , 03 BP 71 30 Ouagadougou 03, au plus tard le
20/06/2016 à 9h00.
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.
Abdou Rahamane SAWADOGO
Chevalier de l’ordre national

Le president de la commission
d’attribution des marches
Dr Henri OUOBA/
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE
LA MAINTENANCE BIOMEDICALE (SOGEMAB)

MINISTERE DE l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de fournitures de bureau et de
consommables informatiques
au profit de la SOGEMAB

Demande de prix pour l’exploitation de
kiosques

Avis de demande de prix à ordre de commande
n° 2016-001/SOGEMAB/DG
Financement : Budget SOGEMAB, Gestion 2016
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale
(SOGEMAB) lance une demande de prix à ordre de commande pour
l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la SOGEMAB.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont composées de deux (02) lots distincts et
indivisbles :
-lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la
SOGEMAB,
-lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit de
la SOGEMAB.
Le délai d’exécution du contrat est de douze (12) mois (année
budgétaire 2016). Pour chaque ordre de commande, le délai de livraison maximum des de quatorze (14) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction des marchés publics et privés (DMPP)
de la SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 Tél. : 0026 25 33 24
91/92.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
de l’administration des finances et de la comptabilité de la SOGEMAB
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des marchés publics et
privés de la SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 tél. : 00226 25 33
24 91/92, avant le 03/06/ 2016 à 9 heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics et privés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante minimum (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National

Demande de prix
n°2016-00007/MESRSI/SG/UO /P/PRM
La Personne responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO, lance une demande de prix pour l’exploitation
de kiosques de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
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 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 trois lots : Exploitation de kiosques
à l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO ( lot 1, 2 et 3).
La période d’exploitation est de douze (12) mois renouvélable une fois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KIZERBO sis à la Présidence de ladite Université, 03 BP :7021
Ouagadougou 03, Tél :25 30 70 64 /65.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université
Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence de ladite
Université, 03 BP :7021 Ouagadougou 03, Tél :25 30 70 64 /65
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA/lot au près de l’agence comptable de l’Université
Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA/lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence de
ladite Université, 03 BP :7021 Ouagadougou 03, Tél :25 30 70 64
/65 au plus tard le 03/06/ 2016, à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante minimum (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne responsable des marchés
Evariste MILLOGO
Administrateur des Services Financiers
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition d’engrais organique et biologique
Appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-015F/MAAH/SG/DMP du 12 mai 2016
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques dispose de fonds sur le budget de l’État-gestion 2016, afin de
financer le Programme d’Intensification de la Productivité Agricole, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition d’engrais organique et biologique au profit dudit ministère.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’engrais décomposé en deux (02) lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition d’engrais organique au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
-lot 2 : Acquisition d’engrais biologique au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suivants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des
délégations de service public, ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au rez-de-chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005Ouagadougou 03, téléphone
25 49 99 00 poste 40 19 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres, le matin de 7h00mn à 12h 30 mn et le soir de 13h00
mn à 15h30 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : 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 : trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après chez le
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).La méthode de paiement
sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000au plus tard le 01/06/2016 (date à ne pas changer) à 9h 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Le montant de la garantie de soumission est défini comme suit : un million (1 000 000) FCFA pour
le lot 1 et de sept cent cinquante mille (750 000) CFA pour le lot 2.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période minimum de quatre-vingt-dix jours (90) 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
01/06/2016 (date à ne pas changer) à 9h 00 mn à l’adresse suivante :secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis au rez-de-chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03,
téléphone 25 49 99 00 poste 40 19
Le Directeur des Marchés Publics p.i
René William KOULIDIATY
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Fourniture de service d’assurance maladie au profit du Projet de Développement Rural
Intégré du Plateau Central (PDRI/PC)
Demande de prix
n°2016-002f/MAAH/SG/DMP du 12
février 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016, du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de service d’assurance maladie 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition se compose en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois cents soixante-cinq (365) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) : tél. 25 49 99 00, au poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cents mille (200 000) F.CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer
l’adresse complète du lieu de réception), avant le 03/06/2016 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 de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Fourniture de compteurs d'eau froide à l'ONEA en 2016
Avis d'Appel d'offres
n° 010/2016/0NEAIDG/DM du 10 MAY 2016
Financement: Budget ONEA 2016
Le Directeur Général de l'ONEA lance un appel d'offres pour la fourniture de compteurs d'eau froide en 2016.
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, en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
-L'appel d'offres est composé d'un lot unique de fourniture de compteurs d'eau froide de DN 40, 50, 65, 100, 150 mm
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres à la Direction Générale de l'ONEA sise à Ouagadougou, avenue de l'ONEA, porte n° 220-Secteur 12 (PISSY), arrondissement n°03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
Générale de l'ONEA sise à Ouagadougou, avenue de l'ONEA, porte n° 22O-Secteur 12 (PISSY) moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de dix millions (10 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante:
Direction Générale de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), 01 B.P. 170 Ouagadougou 01, TEL: 25.43.19.00 à 09,
avenue de l'ONEA porte 220, secteur 17, Pissy), au plus tard le 20/06/2016 à 09 heures 00 mn.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Directeur Général
Hamado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Construction d’un bloc de cinq (05) bureaux
à la direction générale de l’ENSP

Construction d’infrastructures d’accompagnement (un CSPS et une école) à Kokolo
dans la province du Boulkiemdé

Avis de demande de prix
n° 2016-02 /MS/SG/ENSP
Financement : Budget ENSP, gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget 2016, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour la construction d’un bloc de cinq (05) bureaux à la direction
générale.
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 travaux sont en lot unique : Construction d’un bloc de cinq
(05) bureaux à la direction générale.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable
auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 03/06/2016,
à 09 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
La Directrice Générale, Présidente de la Commission d’attribution
des marchés de l’ENSP
Dr. Martine BONOU / BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé

Avis d’Appel d’Offres
n°2016-004T__/MAAH/SG/DMP du 09 mai 2016
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : [Construction d’infrastructures d’accompagnement (un CSPS
et une école) à Kokolo dans la province du Boulkiemdé].
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
auprès de Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
•Projet de Développement Hydroagricole de Soum dans la province du
Boulkiemdé 03 BP 7025 Ouagadougou, Tél: 70 27 88 16.
3.et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), Avenue Hô Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01- Tél :
(+226) 25 47 20 68- Email : dcmp@cenatrin.bf].
La méthode de paiement sera par chèque de caisse.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à
domicile localement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7025 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49 99 00, Télécopie : sis à Ouaga 2000] au plus tard le
20/06/2016 à 9h00].
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de [Quatre Millions (4 000 000) FCFA].
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période minimum 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
20/06/2016 à 9h00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49 99 00, Télécopie : sis à
Ouaga 2000]
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

CENTRE DE GESTION DES CITES

Réalisation de sept (07) parcs
de vaccination.

Réfection du siège du CEGECI

Appel d’offres ouvert
n°2016-02/MRAH/SG/DG-FODEL du 20/04/2016
Financement: Budget du FODEL – Gestion 2016

Demande de prix
n°-2016- 002/CEGECI/DG/DC du 21/04/2016
Financement :Budget CEGEC/; gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du FODEL
lance un appel d’offres pour la construction de sept (07) parcs de vaccination 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 trois (03) parcs de vaccination dans le village de
Barkoundouba dans la Région du Plateau Central, dans les villages de Sika
et Louda dans la Région du Centre Nord;
-lot 2 : Réalisation de quatre (04) parcs de vaccination dans le village de
Tissé dans la Région de la Boucle du Mouhoun, dans le village de Villy dans
la Région du Centre Ouest, dans le village de Samogyiri dans la Région des
Hauts Bassins et dans le village de Diassara dans la Région de la boucle du
Mouhoun.
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 / 77 67 09 33.
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 original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept 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 20/06/ 2016 à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI) lance une
demande de prix pour la réfection de ses locaux, sis à la Cité AN III
à Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
La réfection du siège se décompose en lot unique.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés du CEGECL sis à la Cité AN III
Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés du CEGECL sis
à la Cité AN III Ouagadougou à l'adresse suivante: 02 BP 5120
Ouagadougou 02, Tél. : 25 31 14 03/702923 03 moyennant le
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CF A devront parvenir ou être
remises dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du CEGECI à l'adresse suivante: 02 BP 5120
Ouagadougou 02, Tél. : 25 31 14 03/702923 03, avant le
03/06/2016 à 09 heures 00 minute.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum 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.
NB. : 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.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés;Directeur
Général du FODEL

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

Bruno Y. DJIGUEMDE
Chevalier de l’Ordre National

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural
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Prestations intellectuelles
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

Manifestation d’intérêt
Manifestation d'intérêt
n° 2016-002/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP
pour la réalisation d'une étude bio-comportementale en milieu carcéral au Burkina Faso
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public le Secrétaire Permanent du Conseil National
de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS¬IST) lance un avis à manifestation d'intérêt pour la sélection d'un bureau d'études en vue de la réalisation d'une étude bio-comportementale en milieu carcéral au Burkina Faso.
1.Description de la prestation
L'objectif général est de réaliser une enquête ponctuelle de surveillance bio comportementale auprès du groupe à haut risque d'exposition
au VIH constitué par les détenus hommes et femmes en milieu carcéral au Burkina Faso.
Il s'agit spécifiquement de :
-Décrire les interventions offertes aux détenus hommes et femmes dans le cadre de la riposte au VIH en milieu carcéral au Burkina Faso;
-Mesurer la prévalence du VIH au niveau des détenus hommes et femmes en milieu carcéral au Burkina Faso;
-Décrire les comportements à risque d'infection au VIH en milieu carcéral au Burkina Faso;
-Faire des recommandations pour l'amélioration de l'accès des détenus hommes et femmes aux services de prévention de traitement et de soins
liés au VIH au Burkina Faso
2.Financement et durée de l'étude
Le Financement est assuré par la Subvention du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 90 jours (y compris la période de validation).
3.Participation
La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études pour autant qu'ils soient à
jour vis-à-vis de leur administration.
Les bureaux d'études intéressés doivent fournir des informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s'agit
notamment:
-d'une lettre de manifestation d'intérêt;
-d'une présentation du bureau d'études, faisant notamment ressortir les principales compétences et la liste du personnel clé employé par le bureau
pour ce type de prestation;
-des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années, en précisant l'objet, le financement, le pays d'intervention et la date (année) ;
-toute autre information permettant d'évaluer la capacité technique du bureau d'études; de l'adresse complète: localisation, boite postale, téléphone, fax, email, etc.
4.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (1 original + 2 copies marquées comme telles) seront déposées sous plis
fermé au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial, bureau N° 1 0 sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida
et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l'angle de l'avenue du Burkina et de l'avenue KUMDA-YÔORE au plus tard le 03/06/2016 à 9 heures TU délai
de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres.
Les offres devront porter la mention suivante: «Manifestation d'intérêt pour la réalisation d'une étude bio-comportementale en milieu carcéral au Burkina Faso».
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du SP/CNLS-IST le même jour à partir de 09 heures TU.
5.Procédure de sélection
La présélection sera basée sur le domaine de competence, les références techniques similaires du cabinet au cours des cinq (05) dernières
années. Seuls les bureaux d'études retenus sur la liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre leurs propositions techniques et financières.
6.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial, bureau N°lO
sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l'angle de
l'avenue du BURKINA FASO et de l'avenue KUMDA-YÔORE. Téléphone: 25 306633.
7.Réserves
Une liste restreinte de sept bureaux d'études au maximum sera établie à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt. Il est à noter que l'intérêt manifesté par un soumissionnaire n'implique aucune obligation de la part de l'administration d'inclure celui-ci dans la liste restreinte.
L'administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d'intérêt.
Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST
Dr Romuald Didier BAKOUAN
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt
n°2016-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM
pour le Recrutement d’un bureau d’étude en vue de l’élaboration du plan stratégique de développement de l’END.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’END, gestion 2016 la Directrice Générale de l’Ecole Nationale des Douanes (END)
lance un avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un bureau d’étude en vue de l’élaboration du plan stratégique
de développement de l’END.
1.Description des prestations
Les prestations seront exécutées en lot unique :Elaboration du plan stratégique de développement de l’Ecole Nationale des
Douanes.
2.Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’END (subvention de l’Etat), gestion 2016.
3.Participation
La participation est ouverte à tous les bureaux d’études dans le domaine des prestations sollicitées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
4.Composition du dossier
Les candidats intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice Générale de l’Ecole Nationale des Douanes ;
- l’adresse complète du bureau d’étude : localisation, boite postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), Email ;
- une présentation du cabinet d’étude, faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
- la liste des références des prestations similaires antérieurement exécutées du bureau d’étude (sous forme de tableau récapitulatif
résumant les références).
5.Critère de présélection
Les critères de présélection porteront sur les références techniques similaires (justifiés par les pages de garde et les pages de signature des marchés, y compris les attestations de bonne fin d’exécution). Les candidats présélectionnés seront inscrits sur la liste
restreinte.
6.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française et en quatre (04) exemplaires (une (01) originale + trois (03) copies marquées comme
telles) seront déposées sous pli fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des Douanes au plus
tard le 03/06/2016 à 9 heures 00 TU.
7.Ouverture des offres
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister
8.Renseignement complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’END sis à
l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya), avenue
DIMDOLSOM, téléphone N°25 30 68 20 ou 78 95 97 20.

La Directrice Générale, présidente de la CAM
S. Micheline ILBOUDO/DIALLO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’interet
n°2016-000039/MENA/SG/DMP du 10 Mai 2016
pour la constitution d’une liste restreinte de bureaux d’études ou de cabinets spécialisés dans l’élaboration de documents de
cyber-stratégie en vue de la réalisation de l’étude sur l’utilisation des TIC dans l’enseignement primaire, post-primaire et
secondaire au Burkina Faso.
Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) a inscrit au titre de son budget CAST/FSDEB, gestion 2016
des fonds, afin de financer la réalisation d’études et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services de prestations intellectuelles relatif à la réalisation de l’étude sur l’utilisation des TIC dans l’enseignement primaire,
post-primaire et secondaire au Burkina Faso.
Les services comprennent :
L’élaboration d’un plan d’action triennal, assorti d’un mécanisme de mise en œuvre pour le renforcement de l’utilisation des TIC dans l’enseignement primaire, post-primaire et secondaire au Burkina Faso.
Aussi, le consultant devra :
•faire le bilan de l’intégration des TIC dans l’éducation ;
•faire un diagnostic de l’utilisation des TIC dans l’enseignement au Burkina Faso ;
•proposer des stratégies et des actions pour améliorer l’utilisation des TIC dans l’enseignement ;
•proposer un dispositif institutionnel de coordination et de suivi de la mise en œuvre du plan d’action.
Le délai d’exécution de la prestation est de soixante (60) jours.
L’élaboration de ce plan d’action permettra au MENA de disposer d’un document opérationnel en matière d’utilisation des TIC pour
l’amélioration des enseignements/apprentissages. Elle permettra également de préciser les ambitions du Burkina Faso en matière d’utilisation des TIC dans l’enseignement.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la nature des activités du candidat (domaines de compétence en rapport avec la mission : joindre un extrait du registre du commerce) et
le nombre d’année d’expérience (minimum 05 ans) [05 points];
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations sollicitées [05 points].
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (au moins deux contrats exécutés au cours des cinq dernières
années justifiés par des attestations de service fait ou de bonne exécution) [10 points].
NB : La note minimale requise pour être présélectionné est de douze (12) points sur un total de vingt (20).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection qualité-coût.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30
à16h.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sis au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus
tard le 03/06/2016 à 9 heures 00 TU sous pli fermé.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Marchés Publics

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

P. 46 à 50

* Marchés de Travaux

P. 51 à 60

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 61 à 66

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

Acquisition de sept (07) véhicules 4x4
double cabines de type pick up
Appel d’offres
n°05/2016/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, Gestion
2016
Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres
pour l’acquisition de sept (07) vehicules 4X4 double cabines de type
PICK UP au profit de la Commune de Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
maximum.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans dans les bureaux 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.

montant non remboursable de de cent mille (100.000) Francs CFA.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de quatre millions deux cent mille (4.200.000)
Francs CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat 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 15/16 au plus tard le 20/06/2016 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres.
Le Secrétaire Général

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du du
Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme (exDGSTM) de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un
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Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Fourniture d’outillages pour les feux
tricolores et l’éclairage public solaire

Acquisition de mobiliers sanitaires

Appel d’offres
n°10/2016/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou - 2016

Demande de prix
n° 2016-01/RCEN/CRK/M/SG
Financement :budget communal, fonds transférés de la
santé, exercice 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président de
la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou,
lance un appel d’offres pour la fourniture d’outillages pour les feux tricolores
et l’éclairage public solaire au profit de la Commune de Ouagadougou.

La commune de Koubri lance une demande de prix pour
l’acquisition de mobiliers sanitaires.

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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration du Burkina Faso.

Le présent Appel d’Offres se décompose en deux (02) lots :
-lot 1 : Fourniture d’outillages pour les feux tricolores;
-lot 2 : Fourniture d’outillages pour l’éclairage public solaire.
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 de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :
- soixante (60) jours pour le lot 1,
- vingt un (21) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des 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.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à la
Direction de la Construction et de l’Urbanisme (ex DGSTM) de la Commune
de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de :
- lot 1: un million (1 000 000) Francs CFA,
- lot 2 : six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat 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 au plus tard le
20/06/2016 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au service de la regie des recettes de
la Mairie de Koubri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la regie des recettes de la Mairie de Koubri moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (20 000) francs CFA
.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Koubri avant le03/06/2016 à
09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante minimum (60 ) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
M. Bonaventure DABIRE
Secrétaire Administratif

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à
une partie du présent appel d’offres.
Le Secrétaire Général
Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE –EST

Acquisition de photocopieurs

Acquisition de fournitures scolaires

Appel d’offres accéléré
n°12/2016/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement :Budget communal, Gestion 2016

Demande de prix
n° 2016-001/RCES/PKRT/ C.ADM/M/SG
Financement : Budget Communal, Gestion 2016 sur
ressources transférées MENA.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance le
présent appel d’offres accéléré, en lot unique, pour l’acquisition de
photocopieurs au profit de la Commune de Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.

La Commune de Andemtenga lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune
de Andemtenga.
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.
L’acquisition se compose en lot unique : acquisition de fournitures
scolaires au profit de la commune de Andemtenga.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des
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.

jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme (exDGSTM) de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) F CFA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Mairie de Andemtenga, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Pouytenga.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent
mille (1.500.000) F CFA .
Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Etudes, de la Programmation et des
Investissements de la Commune de Ouagadougou sis au secteur
18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85
Ouagadougou 01/ Téléphone:25 41 90 15 au plus tard le
20/06/2016 à 09 heures TU.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300.000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie avant le 03/06/2016, à 9
heures.

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
Andemtenga tous les jours ouvrables de 07 h 30 à 15 h 30 ou
appeler : 70061663/78084567.

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

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

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 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.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou à une partie du présent appel d’offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Edouard P. OUEDRAOGO
Seccrétaire Administratif

Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires

Acquisition de consommables informatiques au profit du CHR de Ouahigouya

Demande de prix
n°2016-001/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM
Financement : Transfert MENA

Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 2016-011/MS/SG/CHR-OHG du : 05/04/2016
Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, 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 Rurale de Samorogouan.

Le Directeur général, Président de la Commission d’attribution
des marchés du CHR de Ouahigouya lance une demande de prix pour
l’acquisition de consommables informatiques au profit du CHR de
Ouahigouya
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.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune Rurale de Samorogouan , lance un
avis de demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture
scolaires, au profit de la Commune Rurale de Samorogouan .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont répartir comme suit :
-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours.

Les acquisitions sont constitués en un (01) lot : Acquisition de
consommables informatiques au profit du CHR de Ouahigouya
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 les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de Ouahigouya BP : 36
Tel 24 55 02 86/ 74 93 13 24 Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Samorogouan auprès du Secrétaire Général.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR
de Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
la Mairie de Samorogouan auprès du Secrétaire Général.
Téléphone : 73 58 08 45 / 76 30 83 51 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA) à la
Perception de Samorogouan.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHR de Ouahigouya
BP : 36 Tel 40 55 02 86, avant le 03/06/2016 à 09 heures 00 mn TU.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Samorogouan auprès du Secrétaire Général
, avant le 03/06/ 2016, à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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 president de la commission
d’attribution des marches
Dr Henri OUOBA/
Chevalier de l’Ordre National

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Ousséni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires
Demande de prix
n°2016-001/RNRD/PLRM/C.SL/SG du 11/03/2016
Financement : Budget communal gestion 2016
Imputation : Chap 60 Art 605
Le secrétaire Général de la commune de Sollé président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune lance une demande de prix pour l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de Sollé.
Le financement est assuré par le budget communal gestion 2016
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
Les fournitures sont en lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21) Jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Sollé : Tél : /71 08 22 17
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000) FCFA auprès de la perception de Titao (Tél : 40 55 70 16).
Les offres présentées en un original et deux 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 sécretariat de la commune de Sollé, avant le 03/06/2016 à 09heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai 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 marché
Salif SANDWIDI
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DES CASCADES

Construction de boutiques et latrine à quatre postes au marché de fruits et légumes
et de la Commune Urbaine de Tougan

Travaux de construction d’un bâtiment de
douze (12) boutiques dans la commune de
Bérégadougou

Avis d’Appel d’offres
n°2016-04 /RBMH/PSUR/COM-TGN /SG/CCAM
Financement : Budget communal(FPDCT) Gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016-002/RCAS/PCMO/DS-CBRG
Financement : Budget communal, (Fonds PNGT2-3 et FPDCT)
gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la Commune Urbaine de Tougan lance un appel d’offres pour la
construction de boutiques et latrine au marché de fruits et légumes
de la Commune Urbaine de Tougan.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Secrétaire Général de la mairie de Bérégadougou,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance un avis de demande de prix pour la construction de boutiques dans la commune de Bérégadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 : 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 Tougan.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Tougan moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante (50 000) FCFA à la perception de
Tougan.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat de la Mairie de Tougan : tel 20 53 41 78 avant le
20/06/2016, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Sékou SO
Secrétaire Administratif

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction
d'un bâtiment de douze (12) boutiques dans la commune de
Bérégadougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat du Secrétaire Général
de la commune de Bérégadougou. Tel 20 91 80 55/ 78 41 99 81/72
82 30 45
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Bérégadougou,
président de la commission communale d’Attribution des Marchés,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) f CFA à la Trésorerie Régionale des Cascades
(Banfora).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat Général de la commune de Bérégadougou avant le
03/06/2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Togué Noël KAM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Travaux de construction d’étal et de
hangars dans la commune de
Bérégadougou

Construction d’infrastructures scolaires

Avis de demande de prix
n° 2016-002/RCAS/PCMO/DS-CBRG
Financement : Budget communal, (Fonds PNGT2-3 et FPDCT)
gestion 2016

Avis d’Appel d’offres
n°2016-01/RCAS/DSR/SG
Financement : DELEGATION SPECIALE REGIONALE
DES CASCADES ET PNGT2 -3 GESTION 2016

Le Secrétaire Général de la mairie de Bérégadougou,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance un avis de demande de prix pour la construction d’étal et de
hangars au marché de Bérégadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément B3 pour chaque Lot) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de
trente (30) étals et de hangars au marché de Bérégadougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat du Secrétaire Général
de la commune de Bérégadougou. Tel 20 91 80 55/ 78 41 99 81/72
82 30 45
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Bérégadougou,
président de la commission communale d’Attribution des Marchés,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) F CFA à la Trésorerie Régionale des Cascades
(Banfora).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la commune de Bérégadougou avant le
03/06/2016. à 09 heures00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la CCAM
Togué Noël KAM
Secrétaire Administratif
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Les travaux se décomposent en (deux lots) répartis comme suit
:
-Lot 1 : construction de deux salles de classe +01 latrine à 04 postes
dans la commune de Niankorodougou au profit de la Délégation
Spéciale Régionale des Cascades
-Lot 2 : construction de deux salles de classe dans la commune de
Kankalaba au profit de la Délégation Spéciale Régionale des Cascades
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 trois ( 03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de monsieur KONE Abdramane, personne Responsable des Marchés publics.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
secrétariat général de la Délégation Spéciale Régionale des Cascades
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale des
Cascades.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant (indiquer le montant)
devront parvenir ou être remises à l’adresse Délégation Spéciale
Régionale des Cascades, avant le 20/06/2016 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
.
Le Président de la CCAM
Alexandre ILBOUDO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE – EST

REGION DE L’EST

Construction de deux (02) blocs de deux
(02) salles de classe +deux (02) latrines
scolaires

Travaux de realisation d’un forages positifs
equipes a KANTCHARI et d’un forages positifs
equipes a l école primaires TANDRI/KANTCHARI

Appel d’offres
n° 2016-03/RCES/PKRT/C.KND/SG
Financement : PNGT2-3 gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016-03/REST/PTAP/CKTC
Financement : Budget communal
(RESSOURCES PROPRES) gestion 2016

La commune de Kando lance un appel d’offres pour la construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe+ deux
(02) latrines scolaires réparties dans les écoles de Foulgo (Nigui) et
de Gorongo (Soalga)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique B2) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique : la construction
de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe + deux (02)
latrines scolaires réparties dans les écoles de Foulgo (Nigui) et de
Gorongo (Soalga) .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de
la Mairie de Kando les jours ouvrables de 08h00 à 15h00
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Kando, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de CINQUANTE MILLE (50 000)
FCFA auprès de la perception de Pouytenga.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de SIX CENT
MILLE (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Kando avant le 20/06/2016 à 9
heures 00 mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
OUEDRAOGO Abdoulaye
Adjojnt Administratif
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La Secrétaire Générale de la Mairie de Kantchari Présidente de
la commission Communale d’attribution des marchés Publics lance une
demande de prix pour les TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGES POSITIFS EQUIPES A KANTCHARI (LOT1) ET D’UN FORAGES POSITIFS EQUIPES A
L ÉCOLE PRIMAIRES
TANDRI/KANTCHARI (LOT2) au profit de la commune rurale de
Kantchari.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fn1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
-lot 1 : TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGES POSITIFS EQUIPES A KANTCHARI DANS LA COMMUNE RURALE DE
KANTCHARI.
-lot 2 : TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGES POSITIFS
EQUIPES A L ÉCOLE PRIMAIRES TANDRI/KANTCHARI DANS LA
COMMUNE RURALE DE KANTCHARI.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kantchari auprès de la secrétaire Générale de la commune moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)par lot
FCFA à la perception de Kantchari
Les offres présentées en un original et deux (03) 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 au Secrétariat de
la mairie de KANTCHARI, Tel 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.
avant le 03/06/2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de realisation d’un forage positif a
l’école primaire de SAMPIÉRI/KANTCHARI

Travaux de realisation d’un forage positif a
l’école primaire de
KAMBARDÉNI/KANTCHARI

Avis de demande de prix
n° 2016-02/REST/PTAP/CKTC
Financement : Budget communal (PNGT2-3) gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016-01/REST/PTAP/CKTC
Financement : Budget communal (FPDCT) gestion 2016

La Secrétaire Générale de la Mairie de Kantchari Présidente de
la commission Communale d’attribution des marchés Publics lance une
demande de prix pour les TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A L’ÉCOLE PRIMAIRE DE SAMPIÉRI/KANTCHARI au
profit de la commune rurale de Kantchari.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fn1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.

La Secrétaire Générale de la Mairie de Kantchari Présidente de
la commission Communale d’attribution des marchés Publics lance une
demande de prix pour les TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A L’ÉCOLE PRIMAIRE DE KAMBARDÉNI/KANTCHARI
au profit de la commune rurale de Kantchari.

Les travaux se composent en lot unique: TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A L’ÉCOLE PRIMAIRE DE
SAMPIÉRI/KANTCHARI
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fn1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique: TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A L’ÉCOLE PRIMAIRE DE
KAMBARDÉNI/KANTCHARI
.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kantchari auprès de la secrétaire Générale de la commune moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la perception de Kantchari

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kantchari auprès de la secrétaire Générale de la commune moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la perception de kantchari.

Les offres présentées en un original et deux (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de KANTCHARI, Tel 24 79 00 9870 17 57 86/70 14 04 09 avant le
03/06/2016 à 09 heures 00.

Les offres présentées en un original et deux (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de KANTCHARI, Tel 24 79 00 9870 17 57 86/70 14 04 09 avant le
03/06/2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante jour (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction et réhabilitation
d’infrastructures

Construction de logement d’accueil

Appel d’offres
n°2016-02/ RHBS /PKND/CRSMRG du 26 avril 2016
Financement : PNGT/ARD/ Budget Communal Gestion 2016

Demande de prix
n° 2016-004/RHBS/PKND/DSKRN du 27 avril 2016
Financement : PNGT2-3 et Budget Communal gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune rurale de Samorogouan lance un appel d’offres pour des
travaux de construction et de réhabilitation au profit de la Commune.

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 Kourinion.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune Rurale de Kourinion, lance un avis de
demande de prix ayant pour objet la construction de deux(02) logements d’accueil au profit de la Commune Rurale de Kourinion.

Les travaux sont en quatre (04) lots répartis comme suit :
-lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe+
magasin + bureauà Karna;
-lot 2 : travaux de réhabilitation d’un (01) logement d’infirmier à
Kongolikoro;
-lot 3 : travaux de construction d’une (01) classe à N’GANA;
-lot 4 : construction d’un CPAF à Samorogouan;
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 : 90 jours pour les
lots 1, 3, 4 et 60 jours pour le lot 2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Samorogouan.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla perception de
Samorogouan ou auprès du Secrétaire général de la Mairie tel :
73580845 / 76 30 83 51, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot1 et trente mille
(30.000)francs CFA pour les lots 2, 3 et 4.
Les offres présentées en un original et (deux)copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300.000) francs
CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse tel :
73 58 08 45,76 30 83 51 au secrétariat de la Mairie de
Samorogouan,avant le20/06/2016, à 09 heures 00 mn
précises.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées (agrément B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique:- construction de deux(02)
logements d’accueil
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante jours
(60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Kourinion auprès du Secrétaire Général. Téléphone : 78 40 35 45.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kourinion auprès du Secrétaire Général. Téléphone : 78 40 35
45 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA) à la Perception de Orodara.
Les offres présentées en un(01) original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent
mille (200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Kourinion auprès du Secrétaire Général ,avant le 03/06/
2016, à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif

Ousseni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation d’un (01) forage positif équipé
de pompe à motricité humaine

Construction d’infrastructures scolaires
dans la commune de Léna

Demande de prix
n°2016 -02/RHBS/PHUE/DSC-LN
Financement : PNGT-II-3 & Budget communal, gestion 2016.

Appel d’offres
n°2016-01/RHBS/PHUE/CRLN/DSC-LN
Financement : FPDCT, ARD

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission communale d’Attribution des Marchés Publics lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage positif équipé de
pompe à motricité humaine à l’école « B » de Lena dans la dite
commune. Les travaux seront financés sur le budget communal et
le Programme National de gestion des Terroirs II phase 3, gestion
2016.

La secrétaire Générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de la commune de Léna lance un appel
d’offres pour la construction d’infrastructure scolaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de type Fn1pour 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 : La réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à l’école « B » de
Léna.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Lena.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix àla Mairie
de Lena, Tel : 70. 23 53 47 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal de la Mairie de Lena.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Lena avant le 03/06/2016 à 09__ heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés
SANOU/LANKOANDE Lucie
Agent Public
Chevalier de l’ordre du Mérite
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
N B:Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en deux(02) lots répartis comme
suit :
-lot1 :Construction de deux (02) salles de classes à l’école de Léna « C
-lot2 : Construction de trois (03) salles de classes à l’école de
Kouèkouèsso.
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 deux (02) mois pour
le lot 1 et trois(03) mois pour le lot2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Léna.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétaire de la
commune de Léna moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000 )auprès de la trésorerie régionale de
Bobo- Dioulasso.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant (indiquer le montant) devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de
réception),avant le 20/06/2016 à 9heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt dix (120 jours), à compter de la date de
remise des offres.

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés
SANOU/LANKOANDE Lucie
Agent Public
Chevalier de l’ordre du Mérite
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction d’un marché à bétail à Bidi

Construction de quatre (04) salles de
classes, et une latrine à quatre postes

Appel d’offres
n°2016 -01/RNRD/PYTG/C-KUMB/SG du 15 avril 2016
Financement: Budget communal et PCESA chap 23 art 235,
gestion 2016

Appel d’offres ouvert
n°2016-01/RNRD/PYTG/C-ZGR
Financement :Budget communal/FPDCT gestion 2016
Chapitre 23 Article 232

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Koumbri lance un appel d’offres pour les Travaux
de Construction d’un marché à bétail à Bidi au profit de la commune
de Koumbri.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Zogoré lance un appel d’offres pour la construction
de quatre (04) salles de classe, et une latrine à quatre postes
aucollège d’enseignement général (CEG) de Zogoré au profit de la
commune de Zogoré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées titulaire d’un agrément technique pour 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 constitués en lot unique :travaux de
Construction d’un marché à bétail à Bidi au profit de la commune de
Koumbri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt
dix (90) jours .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréée dans les travaux de construction 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 de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique répartis comme suit : construction de quatre (04) salles de classes, et une latrine à quatre
postes aucollège d’enseignement général (CEG) de Zogoré au
profit de la commune de Zogoré
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 Koumbri ; Téléphone 72 77 59 35 du lundi au jeudi de
7 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre dans le bureau
du Secrétaire Général de la Mairie de Koumbri et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille
(75 000) FCFA à la Perception de Koumbri.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq
cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Koumbri, Tél
72 77 59 35, avant le 20/06/ 2016 à__09_ heures 00 mnTU.
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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Zogoré.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la mairie de Zogoré moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie
régionale du Nord à Ouahigouya.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de mairie de Zogoré, avant le 20/06/ 2016 à 09 heures 00
minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120)jours, à compter de la
date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Saîdou Moustapha OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de logements à
l’auberge de TIN AKOFF

Construction de deux (02) salles de classe.

Avis de demande de prix
n°2016-03/RSHL/P.MRK/C.TKF du 09 mai 2016
Financement : budget communal/PNGT2-3, gestion 2016

Demande de prix
n°2016-002/RSUO/PPON/C-MLB/M/SG/SAF du 25 avril 2016
Financement : Budget communal, F. P. D. C. T.

Cet avis de dossier de demande de prix fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics, gestion 2016 de la commune de TIN-AKOFF
Le Secrétaire général de la commune de TIN-AKOFF lance un
dossier de demande de prix ayant pour objet : travaux de construction
de logements à l’auberge de TIN AKOFF en un (01) lot unique et indivisible.

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

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/PNGT2-3, gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en bâtiments catégorie B couvrant la région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un (01) lot unique et indivisiblecomme suit :
- travaux de construction de logements à l’auberge de TIN AKOFF
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat général de la mairiede
TIN-AKOFF, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de de demande de prixà la Perception
de Gorom-Gorom, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs
FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la commune
de TIN-AKOFF, le 03/06/2016 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
communale d’attribution des marchés publics
Zackaria OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

La Mairie de Malba 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 (DPDP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées du type B d’agrément
technique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Construction de deux (02) salles de classes.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Monsieur SANOU Ali, personne responsable des marchés à la Mairie de Malba Tel : 71 41 42
18/ 78 55 58 95.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Malba au Secrétariat Générale, Tel : 71 41 42 18/ 78 55 58 95; tous
les jours ouvrables de 8h 00 à 15h 30mn et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) mille 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 de trois
cent cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Mairie de Malba, Secrétariat Général, Tél : 71
41 42 18 / 78 55 58 95 avant le 03/06/ 2016 à 9heures 30
minutes.
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 minnimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la commission d’attribution des Marchés
Ali SANOU
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois (03) salles de classe + bureau-magasin.
Demande de prix
n°2016-001/RSUO/PPON/C-MLB/M/SG/SAF du 25 avril 2016
Financement : Budget communal, PNGTII Phase 3
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016, de la Commune de
Malba.
La Mairie de Malba 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 (DPDP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées du type B d’agrément technique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur SANOU Ali, personne responsable des marchés à la Mairie de Malba Tel : 71 41 42 18/
78 55 58 95.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Malba
au Secrétariat Général, Tel : 71 41 42 18 / 78 55 58 95; tous les jours ouvrables de 8h 00 à 15h 30 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de mille (20 000) mille 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 de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Mairie de Malba, Secrétariat Général, Tél : 71 41 42 18 / 78 55 58 95 avant le 03/06/ 2016 à 9 heures 30 minutes.
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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante minimu (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la commission d’attribution des Marchés
Ali SANOU
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs
Demande de prix
n° 2016-002/RSUO/PNBL/CBSKLA
Financement:Budget communal gestion 2026 et 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
Boussoukoula.
Le Secrétaire Général de la commune de Boussoukoula lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
réalisation de deux (02) forages positifs à Kpambilou et à Vinandouo (quartier Vina)au profit de la Commune de Boussoukoula.Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2016 et FPDCT
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie Fn pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous.
Les travaux se décomposent en un lot unique: de réalisation de deux (02) forages positifs à Kpambilou et à Vinandouo (quartier
Vina) dans la commune de Boussoukoula .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de Boussoukoula ou appeler au 70 66 00 92/72 72 75 97, tous les jours ouvrables
entre 8 heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30 minutes.
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 Commune de Boussoukoula et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Batié. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Boussoukoula, avant
le 03/06/ 2016, à 09 heures00.
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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Constant Fabé TRAORE
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE – EST

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt
n° 2016-04 /RCES/PKRT/CKND du 25 avril 2016
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction de deux (02)
blocs de deux (02) salles de classe + (02) latrines Scolaires réparties dans les écoles de Foulgo (Nigui) et de Gorogo (Soalga) et
deux (02) salles de classe + (02) latrines Scolaires réparties dans
les écoles de Yargo et de Koumzingdogo (Nabnongomzougo).
Financement : FPDCT , PNGT2-3 gestion 2016.
La commune de Kando lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle
des différents travaux de construction de deux (02) blocs de deux (02)
salles de classe + (02) latrines Scolaires réparties dans les écoles de
Foulgo (Nigui) et de Gorogo (Soalga) et deux (02) salles de classe +
(02) latrines Scolaires réparties dans les écoles de Yargo et de
Koumzingdogo (Nabnongomzougo).
1)Financement
- lot 1 : PNGT2-3 gestion 2016 ;
- lot 2 : FPDCT gestion 2016.
2)Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant
individuel, pour autant qu’il 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 auorisés.
3)Description des prestations
Les prestations se feront en plusieurs lots comme suit :
-lot 1 : suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs
de deux (02) salles de classe + (02) latrines Scolaires réparties dans les
écoles de Foulgo (Nigui) et de Gorogo (Soalga)
-lot 2 : suivi et contrôle des travaux de deux (02) salles de classe + (02)
latrines Scolaires réparties dans les écoles de Yargo et de
Koumzingdogo (Nabnongomzougo)
4)Mission du consultant
Le consultant aura pour mission :
. assurer le suivi contrôle journalier des travaux;
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• élaborer des attachements s’il y a lieu ;
• proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
5)Composition de dossier
Les consultants individuels qualifiés ( de formation minimum
BEP en Génie Civil) avec une expérience professionnelle minimum de
trois (03 ans ) intéressés par le présent avis doivent fournir les documents suivants :
•Une lettre de manifestation d’intérêt, comportant une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, marchés similaires des trois dernières années)
;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
•La copie légalisée du diplôme ;
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•Un plan d’organisation du travail et une méthodologie d’intervention
technique ;
•Le moyen matériel ;
•Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (joindre obligatoirement les copies des
marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle).
NB : seul les projets de l’état et ces démembrement serons pris en
compte.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des deux (02) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
6)Critères de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BEP en génie Civil )…………………………..…….....
20 points ;
-Adéquation
du
diplôme
avec
la
mission…………..…………....…………..20 points ;
-Ancienneté
du
consultant
(03
ans
minimum)……………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 40 points ;
capacité
matériel
et
organisationnelle………………………………………10 points.
A l’issue de l’évaluation technique, le consultant qui sera classé
premier sera retenu pour la suite de la procédure.
7)Dépôt des offres et ouveture des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue françaises, en
trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront
être déposé sous plis fermé au secrétariat Général de la mairie de
Kando au plus tard le 03/06/2016 à 09 heures T.U, heure à laquelle
l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des consultants
qui désirent y assister.
Les offres porteront la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle (objet
du lot choisi)
8)Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général
de la mairie de Kando,
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt.
9)Délai de validité des offres
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Abdoulaye OUEDRAOGO
Ajoint Administratif

61

Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt
n°2016- 002/RCOS/PSNG /CKRD/SG du 13 Mai 2016
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à usage
d’eau potable à Kordié dans ladite commune.
Financement : PNGT 2 PHASE III et le Budget communal, gestion 2016.
La commune de Kordié lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Kordié dans ladite commune.
1) FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le PNGT 2 PHASE III et le Budget communal, gestion 2016.
2) 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.
3) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations sont en lot unique: Suivi et contrôle des travaux réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Kordié;
4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Kordié invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP minimum en hydraulique) avec une expérience professionnelle de 03 ans minimum à manifester leur
intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
a)Une Offre technique composée de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de
la commune de Kordié,
-Un acte d’engagement signé par le candidat ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, marchés similaires),
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
-Une copie légalisée du diplôme,
-Les attestations de bonne exécution et les PV de réception définitive de travaux similaires.
b)Une Offre financière :
NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « Offre
technique ».
-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « Offre financière ».
5) CRITERES DE SELECTION :
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
•Diplôme minimum requis (DTS en génie hydraulique ou équivalent)........………..20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………..20 points
•Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………….………………… 10 points
•Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet…….. 50 points
Un score minimum requis : -----------------------------------------------------------70 points
Le consultant individuel sera sélectionné basée sur l’expérience technique et selon la méthode le moindre coût.
6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux(02) copies contenues dans deux(02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront
être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kordié au plus tard le 03/06/2016 à 9 heures 00 T.U, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Kordié». 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.
7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la mairie de Kordié au :
70 44 46 86/78 27 16 41.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
Z Arthur KI
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS BASSINS

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt
n° 2016 -01/ RHBS/PHUE/DSC-LN du……….mars 2016
pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit de
la commune rurale de Lena.
Financement : Budget Communal gestion 2016, FPDCT, PNGT2-3 et commune
La Présidente de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Lena, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit la Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants 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 prestations sont en plusieurs lots et se composent comme suit
-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes a Kouèkouèsso
-lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école B de Léna ;
Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Présidente de la Délégation Spéciale Commune de Lena ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,
Projets similaires etc.)
-Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un(01) an ne sont pas
Acceptés) ;
-Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation ou attestation de bonne fin d’exécution ;
-Toutes informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
Critère de sélection :
-Diplôme de base (Bac+ 2 en Génie civil pour les bâtiments et Bac + 2 en Génie rural ou hydraulique
Pour le forage, ou équivalent)….................................... .20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission…………....……...20 points
-Ancienneté du consultant trois (03 ans) minimum………. 10 points
-Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux au moins cinq projets…………50 points
Les consultants seront classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection. Un
total minimum de 70 point est exigé.
Le consultant classé premier 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 française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles
devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Lena au plus tard, le
à 9 heures 00
mn. Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au profit de la Commune de Lena.»
Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lots séparés.
L'ouverture des plis aura lieu le 03/06/2016 à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de Lena. Les candidats qui le
souhaitent pourront y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Secrétaire Générale ne peut être responsable de la non réception de l'offre du
soumissionnaire.
Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés
auprès de la Personne responsable des marchés tél : 70. 23. 53. 47.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
SANOU/LANKOANDE Lucie
Agent Public
Chevalier de l’ordre du mérite
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS BASSINS

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt
n° 2016-002/ RHBS/PKND/DSKRN du 27 avril 2016
pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de construction de logement d’accueil au
profit la Commune Rurale de Kourinion
Financement : Budget Communal gestion 2016 et PNGT2-3
Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Kourinion, lance un avis de
manifestation d'intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction de logement d’accueil au profit la Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants 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 prestations sont en lot unique :
-Suivi-contrôle des travaux de construction de logement d’accueil ;
Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
-Lettre de manifestation d’intérêt ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, Projets similaires etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un(01) an ne sont acceptées ; de même que les diplômes
légalisés de plus d’un (01) mois ;
Critère de sélection :
-Diplôme de base (CAP au moins en génie civil) pour les travaux……………......................20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………..…………………..10 points
-Ancienneté du consultant (trois (03 ans) minimum………………………………………….…10 points
-Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiments ou de forage(5 points par contrat entier + procès-verbal de réception
définitive +attestation de bonne fin d’exécution délivrée par le maître d’ouvrage)………… 30 points
-Certificat de visite de site……………………………………………………………………….……20 points
-Présentation de l’offre……………………………………………………………………………..….10 points
Le score minimum requis est de 75 points.
Les consultants seront classés sur la base du critère de sélection qualité-coût (offre technique compte pour 70 points et l’offre financière
pour 30 points).
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Les projets similaires dûment classés (contrat entier+procès-verbal de réception définitive+attestation de bonne fin d’exécution ne seront
valables que pour une seule manifestation d’intérêt).
Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d’intérêt (comprenant les offres techniques et les offres financières), rédigées en langue française en trois (3)
exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat du Secrétaire Général de
la Mairie de Kourinion, au plus tard, le 03/06/ 2016, à 09 heures 00 mn. Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt
pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au profit de la Commune de Kourinion.»
Les offres techniques et les offres financières, devront être faites séparément.
L'ouverture des plis aura lieu le même jour dans la salle de réunion de la Mairie de Kourinion. Les candidats qui le souhaitent pourront 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 du soumissionnaire.
Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou retirer le dossier de la manifestation
d’intérêt pour complément de leur manifestation d’intérêt auprès de la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de
la Mairie.
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
Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif

64

Quotidien N° 1796 - Vendredi 20 Mai 2016

Prestations intellectuelles
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt
n°2016-003/MATDSI/RPCL/PKWG/CNIU du 29/04/2016.
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux latrines douches dans la
Commune de Niou
Financement : budget Communal/PNGT2-3, gestion 2016
Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Niou lance une manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux latrines
douches dans la Commune de Niou
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/ PNGT2-3, 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 se feront en lot unique: Suivi contrôle des travaux de construction de deux latrines douches.
Composition du dossier
Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie de Niou ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-une photocopie légalisée du diplôme ;
-Les travaux similaires.
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Critères de sélection
Diplôme de base Technicien supérieur en Génie Civil....................................20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission...........................................................20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum......................................................10 points.
Travaux similaires (à raison de 10 points par projet).......................................50 points.
Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et de signature du contrat accompagnées des P.V de réception des
travaux ou les attestations de bonne fin d’exécution desdits travaux.
NB : seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
Les consultants seront classés suivant les critères de sélection ci-dessus énumérés. Score minimum requis soixante-dix (70) points.
Méthode de sélection :
La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique).
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en quatre (04) exemplaires dont 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 consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de
deux latrines douches dans la Commune de Niou » devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Niou
au plus tard le 03/06/2016 à neuf (09) Heures 00 mn, 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 de construction t de deux latrines douches dans
la Commune de Niou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Commune ne peut être responsable du 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 : 24 54 42 01/ 78 44 70 07
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 commission communale d’attribution des marchés
André Michel OUEDRAOGO
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’interet
pour la Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs
à Kpambilou et à Vinandouo (quartier Vina) dans la commune de Boussoukoula.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la
commune de Boussoukoula.
La commune de Boussoukoula a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds au FPDCT 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 services 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 l’opération de pré-réception, 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 Boussoukoula 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.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Du diplôme requis (Technicien supérieur 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 d’offres 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 suivicontrôle 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 cidessous au Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 70 56 58 43 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00
mn à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 03/06/ 2016 à 09h00mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et
devront porter la mention suivante : manifestation d’interet pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux
de realisation de deux (02) forages positifs a kpambilou et a vinandouo (quartier vina) dans la commune de boussoukoula.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 01 juin 2016 à 09h00mn

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire administratif
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