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

PREMIER MINISTERE!
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’expertise comptable en vue de la réalisation d’un audit des comptes de l’ARSE pour
les exercices de 2010 à 2015. REFERENCE DE LA PUBLICATION : QUOTIDIEN N° à compléter. Financement : Budget de l’ARSE, Gestion
2016. Références de la Convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2016-084/PM/ARSE!
N°!
Soumissionnaires!
Domaine de ompétence! Prestations similaires!
Observations!
1!
FIDEXCO!
NON EVALUE!
!
!
2!
FIDAF!
NON EVALUE!
!
!
3!
PANAUDIT BURKINA!
NON EVALUE!
!
!
4!
Groupement FAACIM SARL et Convergences Audit et Conseil! !
NON EVALUE!
!
5!
ACECA International!
NON EVALUE!
!
!
6!
WORLD AUDIT!
NON EVALUE!
!
!
7!
COB!
NON EVALUE!
!
!
8!
AUREC Afrique!
NON EVALUE!
!
!
9!
ACS-SARL!
NON EVALUE!
!
!
10! YZAS BAKER TILLY!
NON EVALUE!
!
!
11! FIDUCIAL EXPERTISE AK!
NON EVALUE!
!
!
12! Groupement SEC DIARRA BURKINA et SEC DIARRA MALI!
NON EVALUE!
!
!
CONCLUSION!
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER!
!

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’Offres Ouvert Accéléré a ordre de commande n°2016-023/MINEFID/SG/DMP du 12/05/2016 pour les prestations de pauses café et
pauses déjeuner dans le cadre de l’organisation des concours directs de la fonction publique. Financement: Budget National, Gestion 2016;
Référence de publication de l’avis : RMP N° 1799 du 25/05/2016. Date de dépouillement : 09/06/2016;
date de délibération: 13/06/2016; Nombre de plis reçus : six (06) plis.
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
MEL SERVICES
7 315 000 HT
14 630 000 HT
7 315 000 HT
14 630 000 HT Conforme
WOURE SERVICE
6 745 000 HT
13 490 000 HT
6 745 000 HT
13 490 000 HT
Conforme
(RESTAURANT)
7 959 100 TTC
15 918 200 TTC 7 959 100 TTC 15 918 200 TTC
ENTREPRISE QUEEN
7 125 000 HT
14 250 000 HT
+
+
Non Conforme: informations incohérentes
SEBA
entre le diplôme et le CV du cuisinier
8 407 500 TTC
16 815 000 TTC
+
+
ENTREPRISE MULTI7 600 000 HT
15 200 000 HT
7 600 000 HT 15 200 000 HT
Conforme
PRESTA (EMP) SARL
8 968 000 TTC
17 936 000 TTC
8 968 000 TTC 17 936 000 TTC
9 880 000 HT
11 780 000 HT
5 890 000 HT
11 780 000 HT Non Conforme: pour avoir proposé un
montant minimum erroné dont la variation
INTER NEGOCES
11 658 000 TTC
13 900 400 TTC 6 950 200 TTC 13 900 400 TTC est de plus de 15% (baisse de 40,38% de
son offre financière)
Non Conforme: pour n'avoir pas proposé
FERELYB
6 935 000 HT
13 870 000 HT
+
+
de cuisinier
WOURE SERVICE (RESTAURANT) pour un montant minimum toutes taxes comprises de sept millions neuf cent
cinquante neuf mille cent (7 959 100) francs CFA et pour un montant maximum toutes taxes comprises de quinze
Attributaire
millions neuf cent dix huit mille deux cents (15 918 200) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02)
semaines pour chaque ordre de commande.
Demande de N°2016-023/MINEFID/SG/DMP du 12 mai 2016 relative a l’étude diagnostique de l’éducation en matière de population et de
citoyenneté dans le système éducatif formel et non formel. Financement : Agence Française de Développement (AFD), gestion 2016;
Date de dépouillement : 21/06/2016 ; Date de délibération : 22/06/2016 ; Nombre de plis reçus : 02;
Méthode de sélection : Qualité-coût ; Score technique minimum : 80 points
Soumissionnaires
Notes techniques
Observations
SAEC
80,3
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
ACI/D
98
Retenu pour l’ouverture des propositions financières

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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Résultats provisoires
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Demande de prix à ordres de commande n° 2016/06/MS/SG/LNSP/DG du 09 mai 2016 pour l’acquisition de consommables informatiques.
Financement budget du LNSP «gestion 2016» Date du dépouillement : 27 mai 2016 - Nombre de plis : quatre (04).Référence de la publication :
quotidien des marchés publics n°1794 du mercredi 18 mai 2016
N°
Soumissionnaire
Montant minimum /HT
Montant maximum/HT
Spécifications techniques proposées
Non conforme car item 04 la cartouche d’encre pour
1 SAT CONSORTIUM
5 542 500
8 207 500
imprimante LEXMARK 312 DN proposé n’est pas
celui demandé dans le dossier.
Non conforme car item 04 la cartouche d’encre pour
2 ETS.T.N.O.
4 740 000
6 890 000
imprimante LEXMARK 312 DN proposé n’est pas
celui demandé dans le dossier.
Non conforme car item 04 la cartouche d’encre pour
3 SBPE
3 690 000
5 295 000
imprimante LEXMARK 312 DN proposé n’est pas
celui demandé dans le dossier.
Non conforme car item 04 la cartouche d’encre pour
4 PBI
3 104 000
4 274 000
imprimante LEXMARK 312 DN proposé n’est pas
celui demandé dans le dossier.
Demande de prix à ordres de commande n° 2016/07/MS/SG/LNSP/DG du 09 mai 2016 pour l’acquisition de
fournitures de bureau. Financement budget du LNSP «gestion 2016» Date du dépouillement : 27 mai 2016
Nombre de plis : cinq (05).Référence de la publication : quotidien des marchés publics n°1794 du mercredi 18 mai 2016
Montant
Montant
Montant
Montant
Classem
Montant TTC
ent
Soumissionnair minimum maximu minimum maximum Spécifications techniques
N°
HT
m HT
HT
HT
e
proposées
Minimum Maximum
corrigé
corrigé
ème
8 803 10
Conforme
3
7 767 527 10 387
1
SEIM
6 582 650
6 582 650
8 803 100
0
658
Conforme
La variation de l’offre est
due au fait que :
-Item14 :prix unitaire deux
8 167
ème
2
LPA SARL
5 763 400
5 763 400
8 161 500 mille six cent en lettre et
2
6 800 812 9 637 650
500
(2650)en chiffre
- item40 : prix unitaire mille
deux cent en lettre et
(1250) en chiffre
ème
9 875
Conforme
5
8 517 152 11 653
3
EMPRISE
7 217 925
7 217 925
9 875 800
800
444
er
PLANETE
7 545
Conforme
1
6 748 194 8 887 903
4
5 732 537
5 732 537
7 545 850
SERVICE
850
ème
8 973
Conforme
4
7 601 560 10 589
5
ESC SERVICE
6 442 000
6 442 000 8 973 750
750
025
pour un montant minimum toutes taxes comprises de six millions sept cent quarante huit mille cent quatre vingt
Attribution: PLANETE
quatorze (6 748 194) F CFA et d’un montant maximum toutes taxes comprises de huit millions huit cent quatre vingt
SERVICE
sept mille neuf cent trois (8 887 903) F CFA, avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande. Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2016

N°

Demande de prix n° 2016/05/MS/SG/LNSP/DG du 09 mai 2016 pour l’acquisition de mobiliers de bureau
Financement budget du LNSP «gestion 2016» Date du dépouillement : 27 mai 2016.Nombre de plis : deux (02).Référence
de la publication : quotidien des marchés publics n°1794 du mercredi 18 mai 2016
Montant HT
Montant
Montant HT
Montant TTC
Spécifications
techniques
TTC
corrigé
corrigé
Soumissionnaire
proposées

1

EMPRISE

10 942 300

12 911 914

10 942 300

12 911 914

2

EKLF

11 655 000

13 752900

11 655 000

13 752900

Attribution: E.K.L.F

Non conforme
Car il propose à l’item4
des
climatiseurs split-système 5 cv au lieu
de climatiseurs armoires 5 cv
demandés dans le dossier
Dans sa lettre d’engagement
il
s’engage pour une période de quatre
soixante
jours au lieu de
soixante(60) jours.
Conforme

pour un montant hors taxes de onze millions six cent cinquante cinq (11 655 000) F CFA et d’un montant
toutes taxes comprises de treize millions sept cent cinquante deux mille neuf cent (13 752 900 ) F CFA, avec
un délai d’exécution de quinze (15) jours
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix N°2016-001/MATDSI/RBMHN/PBL/HC-BRM/SG pour l’acquisition de vivres et condiments au profit de la maison d’arrêt
et de correction de Boromo. Financement/ Budget de l’Etat, Gestion 2016. Publication de l’avis de demande de prix : Revue des Marchés
publics le Quotidien N° 1793 du mardi 17 mai 2016. Date de dépouillement jeudi 26 mai 2016
Date de convocation de la CPAM : N°2016-0008 /MATDSI/ RBMHN/PBL/HC-BRM/SG du 20 mai 2016. Nombre de plis reçu : 04
Soumissionnaires
Offre lue
Offre corrigée
Observation
9.372.500 HTVA
9.327.950HTVA
CO.GE .DIS
Conforme
9.618.200 TTC
9.573.650 TTC
S.E.A.COM SARL
9.760.750 HTVA
9.760.750 HTVA
Conforme
11.924.500 HTVA
11.924.500 HTVA
ENTREPRISE C.G.B SARL
Conforme. (écartée pour insuffisance de crédits)
12.364.060 TTC
12.364.060 TTC
11.424.500 HTVA
11.424.500 HTVA
KORBEOGO & CIE
Conforme. (écartée pour insuffisance de crédits)
11.769.110 TTC
11.769.110 TTC
CO.GE .DIS pour un montant de neuf millions cinq cent soixante-treize mille six cent cinquante (9.573.650)
Attributaire
francs CFATTC et un délai de livraison de vingt un (21) jours.
Demande de Prix N° 2016-001/ PACOF-GRN du 03/03/2016 relative à la fourniture de Cinq Cent (500) cantines (malles) au profit du Projet
d’Appui aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en matière de gestion du Foncier rural et des Ressources Naturelles (PACOF-GRN) à
Dédougou. FINANCEMENT : Budget de la composante 1 PACOF/GRN. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : 29/03/2016
Convocation de la CRAM : N° 2016-018/MATDSI/RBMH/GDDG/SG du 04/04/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 11/04/2016
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 12
Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaires
publiquement
corrigé
Classement
Observations
TTC
HTVA
FCFA HTVA
ème
TSC/BF Sarl
16.975.000
16.975.000
2
Conforme
ème
Inter Technologie
41.500.000
41.500.000 48.970.000
7
Conforme
ème
CGS - BTP
19.500.000
19.500.000
5
Conforme
ème
Sak Sey Sarl
17.425.000
17.425.000
3
Conforme
er
BOU.TRA.P.S - Sarl
15.250.000
15.250.000 17.995.000
1
Conforme
ème
Convergence Kiswendsida SARL
17.462.500
17.462.500 20.605.750
4
Conforme
er
AVF Construction
31.000.000
31.000.000
6
Conforme
Groupe Poko Afrique
15 875 000
18 732 500
Dimensions Non Conforme
Couvercle de l’échantillon présenté non renforcé
Ets KABOR-Réalité
15 750 000
=> Non Conforme
Couvercle de l’échantillon présenté non renforcé
EKLF
15 250 000
17 995 000
=> Non Conforme
Couvercle de l’échantillon présenté non renforcé
CS / BTP
16 700 000
=> Non Conforme
Système de sécurité non fonctionnel :
Entreprise nouvelle pour le
14 075 000
impossibilité de verrouiller la tige métallique
commerce et l’industrie
avec les cadenas => Non Conforme
BOU.TRA.P.S Sarl pour un montant de Quinze millions deux cent cinquante mille (15 250 000) Francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA et dix sept millions neuf cent quatre vingt quinze mille (17 995 000) Francs TTC avec un délai
d’exécution : soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001 du 07/04/ 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de Tchériba.
Financement : budget communal/Ressources transférées gestion 2016. Publication de l’avis : RMP N°1782 du lundi 02 mai 2016.
Convocation de la CAM : n° 2016-02 du 09 Mai 2016. Date d’ouverture des plis : 12 Mai 2016. Nombre de plis reçus : 02!
MONTANTS F CFA!
Observations!
!
lue !
corrigé!
Soumissionnaires!
!
HTVA !
TTC!
HTVA!
TTC!
I T C!
7 503 070!
7 973 435!
8 604 340!
9 074 705!
Conforme!
BOU.TRA.P.S Sarl!
9 642 000!
9 911 150!
-!
-!
Conforme!
Entreprise I T C pour un montant de neuf millions soixante-quatorze mille sept cent cinq (9 074 705) francs CFA
Attributaire!
TTC après une augmentation de 14,67% sur le montant initiale. L’augmentation a porté sur les cahiers de 300, 192,
96, 48, 32 pages double ligne, 32 pages cahier de dessin et sur les protèges cahiers.!
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert N°2016-01/COM/DDG relatif à la construction de quatre (04) salles de classe au lycée communal de Dédougou.
Date de dépouillement : 24/05/2016. Financement : Budget communal, Gestion 2016.
Publication : Quotidien N°1786 du vendredi 06 mai 2016. Convocation de la CCAM N° 2016-05/COM/DDG/SG/CCAM du 08/06/2016!
MONTANTS F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HT
TTC
ML : 18 684 505 ML : 22 047 716 Non conforme : (pièces administratives non fournies dans les délais malgré
EAMAF
MC : 18 684 505 MC : 22 047 716 l’interpellation de l’entreprise par la Personne Responsable des Marchés).!
er.
Conforme. 1 Correction due à une omission du III.2
ML : 15 248 787 ML : 17 993 569 (Panne traversés en IPN de 80+ antirouille) et application du montant le plus élevé
VISION PLUS
MC : 17 273 787 MC : 20 383 069 au III.2 qui est celui de EAMAF, soit (2 025 000) équivalent à un taux d’augmentation
de l’offre à 13,28% < 15%.!
ML : 18 549 905 ML : 21 888 888 Conforme
OCM
ème
MC : 18 549 905 MC : 21 888 888 2
Entreprise VISION PLUS pour un montant de vingt millions trois cent quatre vingt trois mille soixante neuf (20 383 069) F
Attributaire!
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Manifestation d’intérêt N° 2016- 001/RBMH/CR/SG/CAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP n° 1770 du 14
avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 28 avril 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 pour le lot 1 et 04 pour le lot 2
FINANCEMENT : Budget DSR/BMH gestion 2016!
LOT 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de six (06) blocs de cinq (05) boutiques chacun dans les communes de Pâ, Tansila,
Bomborokuy, Yé, Lanfiéra (Gouran) et de Kona!
Soumissionnaires!
Nombre de points/100! Classement ! Observations!
er
NANEMA Lambert
100
1
38 contrats avec PV de réception définitive;
e
SAWADOGO Halidou
56,5
2
05 contrats avec PV de réception définitive ;
e
ZERBO Maxime
55
3
04 contrats avec PV de réception définitive ;
NANEMA Lambert est retenu pour la suite de la procédure
LOT 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif au CEG de Yé dans la Commune de Yé au profit du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun!
Soumissionnaires!
Nombre de points/100! Classement ! Observations!
er
NANEMA Lambert
100
1
38 contrats avec PV de réception définitive ;
e
SAWADOGO Halidou
56,5
2
05 contrats avec PV de réception définitive ;
e
ZERBO Maxime
55
3
04 contrats avec PV de réception définitive ;
e
E.S.E.C
55
3 ex
04 contrats avec PV de réception définitive ;
NANEMA Lambert est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt N° 2016- 003/RBMH/CR/SG/CAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
réalisation de forages UEPo, positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit du Conseil Régional. LOT unique. PUBLICATION
DE L’AVIS: RMP n° 1770 du 14 avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 28 avril 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01.
FINANCEMENT : Budget DSR/BMH, gestion 2016!
Soumissionnaires!
Fas’Eau-Etudes Travaux (FEET)

Nombre de points/100! Classement ! Observations!
100!

1er

14 contrats avec PV de réceptions

Conclusion :FEET est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt N° 2016- 003/RBMH/CR/SG/CAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux
d’installation de système d’électrification solaire dans des écoles primaires publiques et centres de sante et de promotion sociale
(CSPS) de la région de la Boucle du Mouhoun. LOT unique. PUBLICATION DE L’AVIS: RMP n°1770 du 14 avril 2016. DATE DE
DEPOUILLEMENT : jeudi 28 avril 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02. FINANCEMENT : budget DSR/BMH, gestion 2016!
Soumissionnaires!
Nombre de points/100! Classement ! Observations!
Innovation, Conception et
50!
1er
Aucune expérience justifiée en tant que consultant individuel
Formation (LSI)
DEMBELE Ibrahima
50!
1ex
Aucune expérience justifiée en tant que consultant individuel
Conclusion : infructueux pour insuffisance d’expérience
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/RBMH/CR/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF AU COLLEGE
D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) DE YE AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de l’avis :
Revue des marchés publics Quotidien n° 1787 du lundi 09 mai 2016. Convocation de la CAM N° 2016-022/RBMH/DSR/SG/CAM du 17 mai
2016. Date d’ouverture des plis : 18 mai 2016. Nombre de plis reçus : 01. Financement : Budget DSR/BMH, gestion 2O16
Montant FCFA HTVA
Soumissionnaire
Observations
Lu
corrigé
Montant TTC
Entreprise Sima
14 777 790
14 566 910
Correction des quantités en 3.3 au lieu de 175.28m2 lire148,92m2
Entreprise Sima pour un montant de quatorze millions cinq cent soixante six mille neuf cent dix (14 566 910)
Attributaire
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
DEMANDE DE PRIX N° 2016 – 06/RBMH/PSUR/CKSM /CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE KASSOUM. Date de dépouillement : 09 mai 2016. Date de publication : Revue des Marchés Publique n°
1781du 29 avril 2016. Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT F CFA HTVA LU MONTANT F CFA HTVA CORRIGÉ
OBSERVATIONS
ECNTEC
15 499 615
15 499 615
CONFORME
Attributaire : ECNTEC pour un montant de quinze millions quatre cents quatre vingt dix neuf mille six cent quinze (15 499 615) HTVA
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n° 2015-09/RBMH/PKSS/C-DBS du 03 août 2015 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la
réalisation d’un forage positif équipé à usage d’eau potable au profit de la commune de Djibasso. Publication : Quotidien des Marchés Publics n°
1638 du mardi 13 octobre 2015. Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, gestion 2015.
Lettre de convocation de la CCAM : n° 2015-25/RBMH/PKSS/C-DBS du 26 octobre 2015. Nombre de pli reçu : 01
Consultant individuel
Montant lu en FCFA HT
Montant corrigé en FCFA HT
Observations
KONATE Lohé Francis
318 000
318 000
Conforme au budget disponible
Lot unique (réalisation d’un forage positif équipé à usage d’eau potable au profit de la comme de Djibasso) :
Attributaire
KONATE Lohé Francis pour un montant de trois cent dix-huit mille (318 000) FCFA HT avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
Manifestation : n° 2016-002/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 14 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Diekuini au profit de la commune de Djibasso.
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1793 du mardi 17 mai 2016
er
Lettre de convocation de la CCAM : n° 2016-006/RBMH/PKSS/C-DBS du 1 juin 2016. Nombre de pli reçu : 01
Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, gestion 2016!
Consultant individuel!
Montant lu en FCFA HT!
Montant corrigé en FCFA HT!
Observations!
OUEDRAOGO Ousmane!
365000!
365 000!
Conforme au budget disponible!
OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de trois cent soixante-cinq mille (365 000) FCFA HT avec un délai
Attributaire!
d’exécution de soixante (60) jours. !
Manifestation : n° 2016-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 14 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrôle des travaux de construction d’un bloc de cinq (05) de boutiques de rues au profit de la commune de Djibasso. Publication : Quotidien
er
des Marchés Publics n° 1793 du mardi 17 mai 2016. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2016-006/RBMH/PKSS/C-DBS du 1 juin 2016
Nombre de pli reçu : 01. Financement : PNGT-2/3, gestion 2016. !
Consultant individuel!
Montant lu en FCFA HT!
Montant corrigé en FCFA HT!
Observations!
OUEDRAOGO Ousmane!
403 000!
403 000!
Conforme au budget disponible!
OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de quatre cent trois mille (403 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de
Attributaire!
soixante (60) jours. !
Manifestation : n° 2016-004/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 14 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) de boutiques de rues au profit de la commune de Djibasso.
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1793 du mardi 17 mai 2016.
er
Lettre de convocation de la CCAM : n° 2016-006/RBMH/PKSS/C-DBS du 1 juin 2016. Nombre de pli reçu : 01.
Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, gestion 2016!
Consultant individuel!
Montant lu en FCFA HT!
Montant corrigé en FCFA HT!
Observations!
OUEDRAOGO Ousmane!
724 000!
724 000!
Conforme au budget disponible!
Lot unique (construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso) :
Attributaire!
OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de sept cent vingt-quatre mille (724 000) FCFA HT avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours. !
Manifestation : n° 2016-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 14 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au profit de la commune de Djibasso.
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1793 du mardi 17 mai 2016. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2016-006/RBMH/PKSS/Cer
DBS du 1 juin 2016. Nombre de pli reçu : 01. Financement : PNGT-2/3, gestion 2016!
Consultant individuel!
Montant lu en FCFA HT!
Montant corrigé en FCFA HT!
Observations!
OUEDRAOGO Ousmane!
636 000!
636 000!
Conforme au budget disponible!
OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de six cent trente-six mille (636 000) FCFA HT avec un délai d’exécution
Attributaire!
de soixante (60) jours. !
Manifestation d’intérêt N°2016-002/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de cinq
(05) boutiques de rue dans la commune de Bomborokuy. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°1772 du lundi 18 avril
2016. Convocation de la CCAM N°2016-08/RBMH/PKSS/CR-BMK du 25 avril 2016. Date de dépouillement : mardi 03 mai 2016.'
Consultants '
Nombre de points /100'
Classement'
YABRE N.Marcel!
95!
1er et retenu !
OUEDRAOGO Madi!
70!
2ème !
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du 15 juin 2016 pour la réalisation d’un forage à PA. Financement : Budget
communal /PNGT2-3 gestion 2016. Lot unique. Publication de l’avis : 6 juin 2016. Quotidien des marchés publics N°1807
Convocation suivant N° 2016 – 09/CPA/MPA/SG/CCAM du 12/06/2016 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)
de la Commune de Pâ. Date d’ouverture des plis : 15 juin 2016, Nombre de plis reçus : Un(01). Date de délibération : 15 juin 2016!
Soumissionnaire!
Montant en FCFA TTC!
Observations!
CONFORME
ML
6 313 000
!
ERS-SARL!
MC!
6 313 000!
Attributaire!
ERS-SAL pour un montant de six millions trois cent treize mille (6 313 000) FCFA TTC et un délai d’exécution d’un (01) mois!
DEMANDE DE PRIX N°2016-04/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du 15 juin 2016 pour la construction de deux (02) parcs de vaccination à PA.
Financement : Budget communal/PACOF-GRN gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 1807 du 6 juin 2016
Convocation suivant N° 2016 – 09/CPA/MPA/SG/CCAM du 12/06/2016 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)
de la Commune de Pâ. Date d’ouverture des plis : 6 juin 2016, Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date de délibération : 15 juin 2016. !
Soumissionnaires! Montant en FCFA HTVA!
Observations!
ML!
12 048 190!
ECKAF!
CONFORME (correction due à des erreurs de calcul aux Items I.2, I.3, I.4 et II.1, II.2, II.3, II.4, II)!
MC!
12 049 400!
ML!
9 990 130!
ERS-SARL!
CONFORME (correction au niveau de l’Item III.2, au lieu de 2500 en chiffres, lire 4100 en lettres)!
MC!
11 353 330!
ML!
12 400 000!
EFOF!
CONFORME!
MC!
12 400 000!

8

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&01/

Quotidien N° 1824 - Mercredi
29 juin 2016
2345'7!

Résultats provisoires
ECOBEL!
Attributaire!

ML!
12 010 000!
CONFORME!
MC!
12 010 000!
ERS-SARL pour un montant de onze millions trois cent cinquante trois mille trois cent trente( 11 353 330) F CFA HTVA
et un délai d’exécution de deux (02) mois!

DEMANDE DE PROPOSITION N° 2016-01/ COM/ M/SG/CPA POUR LES ETUDES DE FAISABILITE DE LA GARE ROUTIERE DE PA. DATE
DE DEPOUILLEMENT : 18 Avril 2016. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2016!
CONSULTANT!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA!
OBSERVATION!
POUBERE Aly
1 500 000
CONFORME !
ATTRIBUTAIRE! POUBERE Aly pour un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de trois (03) mois!
manifestation d’intérêt N° 2016-06/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction de
deux (02) parcs de vaccination à PA. PUBLICATION : REVUE N° 1808 du 07 juin 2016.
DATE DE DEPOUILLEMENT : Le vendredi 17 juin 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : trois (03). LOT UNIQUE!
Soumissionnaires! Nombre de points! Classement ! Observations!
08 PV de réception définitive ou attestations de bonne fin
ème
SORE Mamadou
83
3
60 Marchés similaires!
08 PV de réception définitive ou attestations de bonne fin
ème
MILLOGO Yves
79
2
21 Marchés similaires
10 PV de réception définitive ou attestations de bonne fin
er
BAMOUNI Mathieu
85
1
77 Marchés similaires!
ATTRIBUTAIRE!
BAMOUNI Mathieu est retenu pour la suite de la procédure.!
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM DU 09 /05/2016 POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE(04)
BOUTIQUES A KIEMBARA. Date de dépouillement : 15/06/2016. Publication : Revue des marchés N°1807 du 06/06/ 2016.
Financement : Budget Communal (PNGT2/Phase III)
SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU Francs CFA TTC MONTANT CORRIGE Francs CFA TTC OBSERVATIONS
Conforme. correction due à une erreur de
ETBA SARL
6 530 016
6 514 912
calcul à l’item 2.7 du devis estimatif
Attributaire
ETBA SARL pour un délai d’exécution de deux (02) mois
Demande de prix n°2016-005/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM du 09 /05/2016 pour la construction d’un magasin à la mairie de
Kiembara. Date de dépouillement : 15/06/2016. Publication : Revue des marchés N°1807 du 06/06/ 2016.
Financement : Budget Communal, PACT (Prix COPEGOL)
SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU Francs CFA TTC MONTANT CORRIGE Francs CFA TTC
OBSERVATIONS
ETBA SARL
4 999 318
4 999 318
conforme
Attributaire
ETBA SARL pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016- 07/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR
LE SUIVI CONTROLE LA MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LE SUIVI CONTROLE DES
TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF UEPO SUR LE SITE RESERVE A LA CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ABATTAGE A
KIEMBARA. PUBLICATION : Revue n°1799 du Mercredi 25 mai 2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Jeudi 09 juin 2016. DATE
DELIBERATION : Lundi 13 juin 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Trois (03)
Critère et points obtenus
Total
des
Diplôme Adéquation du Ancienneté du Expérience dans le
Proposition
Présentation
pts/
Consultants de base diplôme avec
Observations
consultant
suivi contrôle des
financière
de l’offre
100
(BAC+2) la mission
(3ans minimum) travaux similaires
05 pts
pts
20 pts
20 pts
10 pts
50 pts
Contrat similaires = 02
accompagnés d'attestation de
service fait ou de bonne fin
OUEDRAOGO
15
20
10
10
05
60
300 000 d’exécution. Non conforme (les
Yousfa
marchés similaires ne
concerne pas le domaine de
l’hydraulique)
Contrat similaires = 00
accompagnés d'attestation de
service fait ou de bonne fin
d’exécution. conforme
IDANI Idrissa
15
20
10
00
05
50
350 000
(présence dans le dossier des
ordres de service au lieu de
contrats ou marchés
similaires)
Conforme. Contrat similaires =
SOUGUE O.
07 accompagnés d'attestation
15
20
10
35
05
85
350 000
Geoffroy
de service fait ou de bonne fin
d’exécution.
Attributaire
SOUGUE O. Geoffroy pour un montant de trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA
Demande de prix n°2016-004/RBMH/PKSS/CR.SN/CCAM du 03/05/2016 pour la construction d’un dépôt MEG au CSPS de SONO, dans la
commune de sono. Financement : Budget communal gestion 2016 ; Subvention PNGT2, Phase III. Publication de l’avis : Quotidien
n°1792 du lundi 16 mai 2016; Convocation de la CCAM n° 2016-06/MATDSI/RBMH/PKSS/CR.SN/CCAM du 20/05/2016
Soumissionnaires
MONTANT HT
MONTANT TTC
OBSERVATIONS
Rang
er
SOTISEF
5 318 238
6 275 520
Conforme
1
SOCIETE TIBI SEKOU ET FILS (SOTISEF) pour un montant de Six millions deux cent soixante quinze mille cinq cent
ATTRIBUTION
vingt (6 275 520) francs CFA TTC et un délai de deux (02) mois.
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Résultats provisoires
REGION DES CASCADES
Manifestation d’intérêt N° 2016– 001 /RCAS/PCMO/CMSD pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux
dans la Commune de Moussodougou. Date de dépouillement : 03/05/2016. Date de délibération : 16/06/2016.
FINANCEMENT : Budget Communal – Gestion 2016
PIECES DE CONFORMITE DES OFFRES
Note/
Consultants Diplôme Adéquation du Ancienneté. (Date Expérience dans le
Observations
100
de base
du Diplôme)
diplôme. 20pts
suivi contrôle. 50pts
20pts
10pts
(10/08/2009)
SORE
82 contrats validés.
20/ 20
20/ 20
100/100
Retenu
Mamadou
donc 50/ 50
10/ 10
NANEMA
Lambert

20/ 20

20/ 20

(25/06/2011)
10/ 10

47 contrats validés.
donc 50/ 50

Non retenu : car fonctionnaire et n’a pas
joint l’autorisation de son supérieur comme
100/100
le stipule l’article 40, alinéa 3 de la Loi
N°081-2015/CNT du 24/11/2015 portant statut
général de la Fonction Publique Burkinabé.

Appel d’offres N°2016-0/RCAS/DSR/SG pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Délégation Spéciale Régionale
des Cascades. Financement : Budget de la Délégation Spéciale Régionale des Cascades et PNGT 2-3 ; Gestion 2016.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1796 du 20/05/2016. Convocation de la CRAM : N°2016-05/RCAS/DSR/SG du
21/06/2016. Date d’ouverture des plis : 20 juin 2016. Date de délibération : 22 juin 2016
Lot 1
Soumissionnaire
Observations
Montant F CFA HT
Montant F CFA TTC
BOOB SERVICE
15 676 233
18 497 955
Offre conforme
Attributaire : BOOB SERVICE pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent cinquante-cinq (18 497 955)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois(03) mois
Lot 2
Soumissionnaire
Observations
Montant F CFA HT
Montant F CFA TTC
Groupe Saint Mathias Sarl
15 484 301
Offre conforme
Attributaire : Groupe Saint Mathias Sarl pour un montant de quinze millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille trois cent un (15 484 301)
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois(03) mois
DEMANDE DE PRIX N°2016 – 001 / R.CAS / P.LRB / C.LMN Pour l’acquisition de Fournitures Scolaires au profit des élèves des écoles
Primaires de la Commune de Loumana 2016 – 2017. Financement : Budget communal (MENA), gestion 2016.
Publication de l’avis : Quotidien N° 1770 du jeudi 14 avril 2016. Date d’ouverture des plis : 25 avril 2016. Nombre de plis reçus : Deux
(02). Date de délibération : 25 avril 2016.
Montant en F CFA
Prix de l’offre proposée
Soumissionnaires
Observations
avec une augmentation de 15%
H.TVA
TTC
INTEN-SAT Burkina Sarl

7.391.650

7.846.042

TARA Consulting Sarl

9.138.650

9.765.797

Attributaire

9.022.948
-

Conforme
Conforme

INTEN-SAT Burkina Sarl pour un montant de neuf millions vingt-deux mille neuf cent quarante-huit (9.022.948)
francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2016- 005/RCAS/PLRB/CNKDG POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DES
VILLAGES DE WOULAKA ET BELKA DANS LA COMMUNE DE NIANKORODOUGOU. FINANCEMENT : BUGET COMMUNAL GESTION 2015
(FPDCT). Date de dépouillement : lundi 20 juin 2016. Publication de l’avis : N°1810 du 09/06/2016. Nombre de soumissionnaires : Un (01).
Convocation de la CCAM N°2016-016 du 13/06/ 2016. Date d’ouverture des plis : 20 juin 2016. Date de la délibération : 20 juin 2016
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT TTC en FCFA
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
CIRA BTP.SARL
11 996 000
14 155 280
Offre conforme
CIRA BTP.SARL pour un montant de quatorze millions cent cinquante-cinq mille deux cent-quatreATTRIBUTAIRE
vingt (14 155 280) FCFA TTC avec un délai d'exécution de deux (02) mois.
Appel d'offres N°2016- 002 / RCAS / PLRB / CLMN pour la construction de 10 boutiques de rue + 2 blocs de latrines à 2 postes à Baguera dans la
commune de Loumana. Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien N°1777 page 31 du lundi 25
avril 2016. Date d’ouverture des plis : 24 mai2016. Nombre de plis reçus : Deux (02). Date de délibération : 24 mai 2016.
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
er
Conforme : 1
E.G.E.C.E
15.726.296 18.557.029
18.566.233
Erreur de quantité de l’item 1.1 des latrines
Non Conforme: Délai d’exécution non-conforme (4 mois au lieu de
3,5mois). Erreur de sommation du sous total 4 des latrines. Le Directeur
de chantier, le conducteur des travaux et le chef de chantier de
E.P.F.
17.161.675 20.250.770
17.699.263
l’entreprise n’ont pas fourni les copies légalisées de leurs CNIB. Le
conducteur des travaux a fourni des projets similaires en tant que chef
de chantier et non conducteur de travaux.
E.G.E.C.E: pour un montant de Dix-huit million cinq cent soixante-six mille deux-cent trente-trois (18.566.233) Francs
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution de 3,5 mois.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST
RECTIFICATIF du Quotidien N°1818 du Mardi 21 juin 2016 page 20 portant sur le montant en lettre du lot 2 et lot3
APPEL D’OFFRE OUVERT n°2016-002/RCES/PKRT/C.ADM/SG PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CPAF, DEUX SALLES DE
CLASSE A SOLOGNONRE (CEB I) ET DE DEUX SALLES DE CLASSES A NABASNONGHIN (CEB II) et les travaux de construction d’un CPAF
Financement : Budget Communal/Ressources transférées MENA, Gestion 2016 - PUBLICATION RMP:N°1778 du 26 Avril
LETTRE D’INVITATION : N°2016-023/RCES/PKRT/DS.C.ADM/SG du 17/05/2016 - Date de dépouillement : 25 mai 2016
er
Date de délibération : 1 juin 2016
Lot 1 : travaux de construction d’un CPAF
Soumissionnaire
MONTANT LU MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
Observations
HT
TTC
CORRIGE HT CORRIGE TTC
SOREEMFA
5 931 390
6 999 040
5 931 390
6 999 040
Conforme
Attributaire
SOREEMFA pour un montant de : six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quarante
(6 999 040) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante( 60) jours.
Lot 2 : travaux de construction d’une école à deux salles de classe à l’école de Solognonré
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT CORRIGE Observations
LU HT
LU TTC
CORRIGE HT
TTC
13 546 201
15 984 517
13 546 201
15 984 517
Attributaire
GESEB : pour un montant de : quinze millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent
dix-sept (15 984 517) FCFA TTC (lot 2) pour un délai d’exécution de soixante(60) jours.

Soumissionnaire
GESEB

Soumissionnaire
GESEB
Attributaire

Lot 3 : travaux de construction de deux (02) salles de classes à l’école de Nabasnonghin
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
Observations
LU HT
TTC
CORRIGE HT
CORRIGE TTC
13 546 201
15 984 517
13 546 201
15 984 517
Conforme
GESEB : pour un montant de : quinze millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent dixsept (15 984 517) FCFA TTC (lot 3) pour un délai d’exécution de soixante(60) jours.

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1818 DU Mardi 21 juin 2016 portant sur le nom de l’attributaire
RESULTATS PROVISOIRES DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES RELATIVES A LA MANIFESTATION D’INTERET N° 201603/RCES/PKRT/CKND POUR LE RECRUTEMNT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN (01) CSPS A MOBEGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO.
Financement : budget communal/ fonds transférés SANTE gestion 2016 - Date de dépouillement : 02 mai 2016
Quotidien : 1772 du lundi 18 Avril 2016 - Date de délibération : 06 mai 2016
Consultants
Points
Rang
Observations
- lettre de manifestation d’intérêt adressé au président de la
CCAM au lieu du PDS
DABGO T. Elise
75
Non retenu pour le classement
- 06 projets similaires proposés
- aucun projet similaire conforme justifié
- 10 projets similaires proposés
er
ZOUNGRANA K. David
95
1
- 10 projets similaires conformes justifiés
Attributaire
ZOUNGRANA K. David est retenu pour la suite de la Procédure
Demande de prix n°2016-006/RCES/PKRT/C.ADM/SG pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la commune DE ANDEMTENGA PUBLICATION RMP : n° 1799 du 25 mai 2016 - Date de dépouillement : 06 juin 2016
NOMBRE DE PLIS REÇU : 03 - LETTRE D’INVITATION : N°2016-28/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 03 juin 2016
Financement : Budget communal /PACT gestion 2016
Lot unique

Soumissionnaires
Montant lu
(HT)

EKOBOUF-BURKINA
SFMT
ETOF
Attributaire

Montant lu
(TTC)

Montant
corrigé (HT)

Observations
Montant corrigé
(TTC)

les bureaux et les chaises présentés ne
sont pas conformes au dossier(le bureau
--------n’a pas de casse-cuisse et les chaises
6 950 000
6 950 000
n’ont pas d’accoudoirs)
Non Conforme
3 850 000
4 543 000
4 650 000
5 487 000
Conforme
4 850 000
----4 850 000
-----Conforme
SFMT pour un montant TTC de Cinq millions quatre cent quatre-vingt-sept mille (5 487 000) F CFA avec un
délai d’exécution de trente(30) jours
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2016-007/RCES/PKRT/C.ADM/SG portant travaux de construction ecole a deux (02) SALLES AVEC BUREAU ET UN BLOC
DE LATRINE A TROIS (03) POSTES A L’ECOLE PRIMAIRE DE SONGRETENGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA
Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2016 - PUBLICATION RMP:N°1810 du jeudi 09 juin 2016
LETTRE D’INVITATION : N°2016-30/RCES/PKRT/DS.C.ADM/SG du 15/06/2016 - Date de dépouillement : 20 juin 2016
Date de délibération : 20 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Lot Unique : travaux de construction d’une école à deux (02) salles avec
bureau et un bloc de latrine à trois (03) postes à l’école primaire de Songretenga.
Soumissionnaires
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
LU HT
LU TTC
CORRIGE HT
CORRIGE TTC
Observations
GESEB
17 969 135
21 203 579
17 969 135
21 203 579
Non Conforme : hors enveloppe
EKR
16 638 216
-----17 338 216
------Conforme
Attributaire
EKR pour un montant de : dix-sept millions trois cent trente-huit mille deux cent seize
(17 338 216) FCFA HT pour un délai d’exécution de 60 jours.
Manifestation d’interet n°2016-006/CDLG/M/SG du 15/03/2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE
SUIVI ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE A ZEGUEDEGA POESSIN ET
OUARGHINDANS LA COMMUNE DE DIALGAYE - Publication de l’avis : RMP N°1799 du 25/05/2016
FINANCEMENT : Budget communal, GESTION 2016, PNGT II, 3 - Date de dépouillement : 09 juin 2016 - Nombre de plis : 01
Convocation n°2016-007/CDLG/M/SG du 21/04/2016 - Date de délibération : 09/06/2016
N°
Consultants
NOTES TECHNIQUES
Observations
er
01
OUEDRAOGO Ousmane
98 points
1
Attributaire
OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la proposition financière
Demande de prix n°2016-009/RCES/PKRT/C.ADM/SG portant travaux de refection du batiment de la mairie, des eaux et foret et de la realisation
d’une aire d’abattage au profit de la commune de andemtenga - Financement : Budget Communal : (lot 2) et (lot 3), PACT : (lot 1),Gestion 2016
PUBLICATION RMP:N°1810 du jeudi 09 juin 2016 - LETTRE D’INVITATION : N°2016-30/RCES/PKRT/DS.C.ADM/SG du 15/06/2016
Date de dépouillement : 20 juin 2016 - Date de délibération : 20 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 02
Lot 1 : travaux de réfection du bâtiment de la mairie.
Soumissionnaires
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
LU HT
LU TTC
CORRIGE HT
CORRIGE TTC
Observations
SIC
7 455 683
-----7 455 683
-------Conforme
Non Conforme pour: Certificat de visite de
site non fourni, contradiction entre le
Diplôme et le CV de MILLOGO Yves (sur le
EKR
5 318 265
--------5 318 265
--------diplôme il est né le 17 décembre 1976 à
Léna et sur le CV il est né le 24 mai 1976 à
Bobo).
Attributaire
SIC pour un montant de : sept millions quatre cent-cinquante-cinq mille six-cent quatrevingt-trois (7.455 683) FCFA HT pour le (lot 1) pour un délai d’exécution de soixante(60) jours.

Soumissionnaires
EKR

MONTANT
LU HT
936 000

Attributaire

Lot 2 : réfection du bâtiment des eaux et forêt
MONTANT
MONTANT
MONTANT
LU TTC
CORRIGE HT
CORRIGE TTC
-----936 000
-------

Observations
Conforme

EKR pour un montant de : neuf cent trente-six mille francs (936 000) FCFA HT pour le (lot 2)
pour un délai d’exécution de trente(30) jours.

Soumissionnaires
SIC
EKR

MONTANT LU
HT
4 465 297
5 991 059

Attributaire

Lot 3 : réalisation d’une aire d’abattage
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
Observations
TTC
CORRIGE HT CORRIGE TTC
-----4 465 297
-----Conforme
-------5 991 059
--------Non conforme: montant hors enveloppe
SIC pour un montant de : quatre millions quatre-cents soixante-cinq mille deux cent quatrevingt-dix-sept (4.465 297) FCFA HT pour le (lot 3) pour un délai d’exécution de soixante(60)
jours.

Appel d’offres ouvert n°2016-02 /C.PTG/M/SG/PRM du 10 mars 2016 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Pouytenga I
et de la CEB Pouytenga II - Publication : Quotidien des marchés publics N°1766 du 08 avril 2016
Financement : budget communal, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 pour la CEB I et 03 pour la CEB II
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettres N°2016-20&22/C.PTG/M/SG/PRM du 26 avril 2016 - Date de
dépouillement : 09 mai 2016 - Date de délibération : 15 juin 2016
Montant lu
Montant
Délai
Montant de
Soumissionnaires
Publiquement
Corrigé
d’exél’enveloppe
Lot
Observations
FCFA HT
FCFA HT
cution
FCFA
1
14 069 110
14 069 110
13 821 484
Hors enveloppe
PCB Sarl
30 jrs
2
10 324 530
10 324 530
10 151 972
Hors enveloppe
1
12 491 265
12 491 265
13 821 484
Conforme
EACB
30 jrs
2
9 495 880
9 495 880
10 821 972
Conforme
EKOBOUF.

12

2

11 737 406

Non évalué

30 jrs

10 821 972

Non conforme
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BURKINA
BURKI
NA

Attributaire
At
tributaire :

-C
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ages llignes
ignes oordinaires
rdinaires ffo
fourni
ourni eenn
lieuu et
lie
et place
place dd’un
’un ccahier
ahier ddee ddessin
essin ddee 3322
pages
pa
ges ;
- LLes
es crayons
crayons de
de ccouleur
ouleur ppaquets
aquets ddee 1122 eett
paquets
pa
quets de 6 ffournis
ournis ssont
ont de ppetit
etit fformat
ormat aalors
lors
quee le
qu
le D
DAO
AO ex
exige
ige lles
es gr
grands
ands fformats
ormats ;
- Aucune
Aucune spécification
spécification ttechnique
echnique ddes
es
fournitures
fo
urnitures sscolaires
colaires nn’a
’a éété
té pproposée
ropos ée ppar
ar le
soumissionnaire.
so
umissionnaire.
Lot 1 : acquisition
acquisition ddee fo
fournitures
urnitures sscolaires
colaires aauu pprofit
rofit ddee llaa C
CEB
EB PPouytenga
ouytenga I aauu ssoumissionnaire
oumissionnaire « EA
EACB
CB » pour
pour un
un
montant
mo
ntant ddee douze
douze mi
millions
llions qquatre
uatre ccent
ent qquatre-vingt-onze
uatre-vingt-onze m
mille
ille de
deux
ux ccent
ent ssoixante-cinq
oixante-cinq (12
(12 49
4911 26
265)
5) francs
francs CFA
CFA HT
HT
avec
av
ec uunn délai
délai dd’exécution
’exéc ution ddee ttrente
rente ((30)
30) jjours.
ours.
Lot 2 : aacquisition
c quisition ddee ffournitures
ournitures sscolaires
colaires aauu pprofit
rofit ddee llaa C
CEB
EB PPouytenga
ouy tenga IIII aauu ssoumissionnaire
oumissionnaire « EA
EACB
CB » pour
pour un
un
montant
mo
ntant ddee nneuf
euf mi
millions
llions qquatre
uatre ccent
ent qquatre-vingt-quinze
uatre-vingt-quinze m
mille
ille hu
huitit ccent
ent qquatre-vingt
uatre-vingt (9
(9 49
4955 8880)
80) ffrancs
rancs CFA
CFA HT
HT
avec
av
ec uunn délai
délai dd’exécution
’exéc ution ddee ttrente
rente ((30)
30) jjours.
ours.

Appel dd’offres
Appel
’offres oouvert
uvert N° 22016-01/C.PTG/M/SG/PRM
016-01/C.PTG/M/SG/PRM du
du 10
10 mars
mars 2016
2016 pour
pour l’acquisition
l’acquisition dd’un
’un vvéhicule
éhicule 44x4
x4 ppick
ick up ddouble
ouble ccabine
abine et d’
d’un
un vvéhicule
éhic ule
4X44 sstation
4X
tation wagon
wagon aauu pr
profit
ofit de llaa m
mairie
airie de PPouytenga
ouytenga - Publication
Publication : Quotidien
Quotidien ddes
es m
marchés
arc hés ppublics
ublics N
N°1772
°1772 dduu 1188 aavril
vril 22016
016 - Financement
Financ ement :
budget
bu
dget ccommunal,
ommunal, ggestion
estion 20
2016
16 - Nombre
Nombre ddee ssoumissionnaires
oumissionnaires : 03
03
Référence
Ré
férence ddee llaa cconvocation
onv ocation ddee llaa C
Commission
ommission dd’Attribution
’Attribution ddes
es M
Marchés
archés : Lettre
Lettre N°
N°2016-28/C.PTG/M/SG/PRM
2016-28/C.PTG/M/SG/PRM du
du 09
09 mai
mai 2016
2016
Date
Da
te ddee ddépouillement
épouillement : 17
17 mai
mai 2016
2016 - Date
Date ddee délibération
délibération : 15
15 jjuin
uin 22016
016
Montant
Mo
ntant lu
lu
Montant
Mo
ntant
Délai
Dé
lai
Soumissionnaires
So
umissionnaires
Publiquement
Pu
bliquement
Corrigé
Co
rrigé
d’exéd’e
xéLot
Observations
Ob
servations
FCFA
FC
FA TTC
FCFA
FC
FA TTC
cution
cu
tion
Nonn cconforme
No
onforme C
Certificat
ertificat ddee ttropicalisation
ropicalisation aadressé
dressé à
DIACFA
DI
ACFA AUTOAUTO1
19 9960
60 00
0000
19 96
9600 00
0000
la ccommune
ommune ddee TTensobtenga
ensobtenga eett nnon
on à la m
mairie
airie ddee
30
30 jjrs
rs
MOBILES
MO
BILES
Pouytenga
Po
uytenga
2
28
28 6629
29 99
9999
28
28 6629
29 99
9999
Hors
Ho
rs eenveloppe
nveloppe
CFAO
CF
AO MOTORS
MOTORS
1
23 99
9999 00
0000
23 99
9999 00
0000
Hors
Ho
rs eenveloppe
nveloppe
BURKINA
BU
RKINA
30 jjrs
rs Ho
2
30 74
7455 50
5000
30 74
7455 50
5000
Hors
rs eenveloppe
nveloppe
1
18 88
8800 00
0000
18 88
8800 00
0000
Nonn cconforme
No
onforme
- Personnel
Personnel m
minimum
inimum rrequis
equis nnon
on fo
ffourni
ourni : 03
03 ouvriers
ouvriers
spécialisés
sp
écialisés niveau
niveau
C
CAP
AP
en
en m
mécanique
éc anique
automobiles
aut
omobiles m
minimum
inimum ; 01
01 Chef
Chef d’atelier
d’atelier ni
niveau
v eau BBEP
EP
LIFE
LI
FE LOGISTICS
LOGISTICS
30 jjrs
rs en M
Maintenance
aintenanc e Véhicule
Véhicule AAutomobiles
utomobiles m
minimum
inimum
2
27 37
3766 00
0000
27 37
3766 00
0000
pour
po
ur lles
es ddeux
eux ((02)
02) llots.
ots.
-C
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airie ddee
Baraboulé
Ba
raboulé eett nnon
on à llaa m
mairie
airie ddee PPouytenga
ouytenga ppour
our llee
lot1.
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t1.
Lot 1 : infructueux
infructueux
Attributaire
At
tributaire :
Lot 2 : infructueux
infructueux
Demande
De
mande ddee pr
prix
ix N
N°° 22016-001/MATDSI/RCES/PKRT/HC/SG
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profit
ofit dduu D
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°1804 dduu M
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Fi
nanc ement : Budget
Budget de
de l’Etat,
l’Etat, gestion
gestion 22016
016 - Date
Date de
de dépouillement
dépouillement : 1100 jjuin
uin 22016
016
Date
Da
te ddee ddélibération
élibération : 1100 jjuin
uin 22016
016
Soumissionnaire
So
umissionnaire
Montant
Mo
ntant proposé
proposé (en
(en FCFA
FCFA hors
hors taxes)
taxes) Mo
Montant
ntant corrigé
corrigé (en
(en FCFA
FCFA hors
hors taxes
taxes Ob
Observations
servations
ENTREPRISE
EN
TREPRISE
SABABOUGNOUMA
SA
BABOUGNOUMA D
DEE
6 25
2500 00
0000
6 92
9244 00
0000
Conforme
Co
nforme
KOUPELA
KO
UPELA (E.S.K.)
(E.S.K.)
ENTREPRISE
EN
TREPRISE SSABABOUGNOUMA
ABABOUGNOUMA D
DEE K
KOUPELA
OUPELA ((E.S.K.)
E.S.K.) po
pour
ur un m
montant
ontant hhors
ors ttaxes
axes de si
sixx mi
millions
llions neuf
neuf cent
cent
Attributaire
At
triribbutaire
vingt-quatre
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ngt-quatre m
mille
ille (6
(6 924 00
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0) F C
CFA,
FA, ap
après
rès uune
ne aaugmentation
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0.78% sur
sur lles
es items
items n°2,
n°2, nn°7,
°7, n°13
n°13 et
et n°14,
n°14, avec
avec
un dé
délai
lai d’
d’exécution
ex écution ddee ssept(07)
ept(07) jjours.
ours.
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de Prix N° 2016-13/C-BDRY/SG du 20 avril 2016 portant acquisition de divers matériels au profit de la mairie de Boudry. Publication :
« quotidien de la DGCMEF N° 1792 du 16 mai 2016. Financement : budget communal gestion 2016 & PACT.
Convocation de la CCAM :
N°2016-11/CBDRY/M/SG du 20/05/2016. Date de dépouillement : 25 mai 2016 - Nombre de plis : lot 1 : deux (02) plis ; lot 2 : deux (02) plis ;
lot 3 : deux (02) plis.
LOT 1
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
HTVA
Non conforme : la partie assise de l’échantillon proposé est en
Général Mobilier
1 500 000
latte de tôle contrairement au dossier qui l’exige en tôle pleine
perforée. Absence d’embout de support ;
KAFS
5 080 000
5 080 000
Conforme
KAFS : pour un montant hors TVA de Cinq Million Huit Cent Quarante Deux Mille (5 842 000) francs CFA avec une
Attributaire
augmentation de quantité de trente (30) chaises et un délai de livraison de soixante (60) jours
LOT 2
Soumissionnaires
Montant lu HTVA
Montant corrigé HTVA
Observations
Non conforme : le retour du bureau ne comporte pas le système
aluminium intégré pour le passage des câbles informatiques tel que
Général Mobilier
975 000
prescrit par le dossier. Le piétinement du fauteuil directeur présenté
comporte 4 branches au lieu de 5 exigées ;
KAFS
1 100 000
1 100 000
Conforme
KAFS : pour un montant hors TVA de Un Million Deux Cent Cinquante Mille (1 250 000) francs CFA avec une
Attributaire
augmentation de quantité d’un fauteuil directeur et un délai de livraison de 60 jours
LOT 3
Soumissionnaires
Montant lu HTVA
Montant corrigé HTVA
Observations
Non conforme : la photo proposée pour la tente de 150 places est
Général Mobilier
2 600 000
la même que celle de 100 places contrairement au dossier qui exige
une photo par type de tente.
KAFS
3 380 000
3 380 000
Conforme
KAFS : pour un montant hors TVA de Quatre Million (4 000 000) avec une augmentation de quantité d’une tente de 150
Attributaire
places et un délai de livraison de 60 jours
Demande de prix N°2016-02/MATDSI/RPCL/PGNZ/COM-KGO/SG du 25mai 2016 relative au carrelage des locaux de la mairie de la
commune de Kogho, province du Ganzourgou. PUBLICATION : revue des Marches Publics°1792 du 16 mai 2016.
DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 25 mai 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Un (01).
FINANCEMENT : PNGTII-3 COMMUNAL Gestion 2016.
Lot 1 : Carrelages des locaux de la mairie
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en CFA HTVA
en CFA TTC
en CFA HTVA
en CFA TTC
EOSGF SARL.
3 110 500
3 670 390
3 110 500
3 670 390
Conforme
EOSGF SARL : pour un montant de trois millions six cent soixante dix mille trois cent Quatre vingt dix (3 670 390)
Attributaire
FRANCS CFATTC avec un délai d’exécution trente (30) jours
Lot 2 : Construction d’un dépotoir d’ordures
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en CFA HTVA
en CFA TTC
en CFA HTVA
en CFA TTC
EOSGF SARL.
1 694 700
1 999 746
1 694 700
1 999 746
Conforme
EOSGF SARL : pour un montant de un million neuf cent quatre vingt dix neuf mille sept cent quarante six( 1 999 746)
Attributaire
FRANCS CFATTC avec un délai d’exécution trente (30) jours
Appel d’offres ouvert n°2016-001/RPCL/PGNZ/CKGO du 04 avril 2016 relatif aux travaux de construction de trois (03) blocs de quatre (04)
boutiques au profit de la commune de Kogho. FINANCEMENT : PNGTII-3, Budget Communal, gestion 2016. PUBLIATION : QUOTIDIEN N°1779 DU
27 AVRIL 2016. Nombre de plis reçu : Lot1 : 03 et Lot2 : 03. Date de l’ouverture des plis : 20/05/2016. Date de délibération : 02/06/2016
Lot 1 : construction de trois (03) blocs de quatre (04) boutiques
Montants Lus Montants Lus Montants Corrigés Montants Corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA
EBO/OA
14 528 352
14 528 352
Conforme
EKANAZ
14 546 439
17 164 798
14 546 439
17 164 798
Conforme
EOGSF SARL
14 724 920
17 375 406
14 724 920
17 375 406
Conforme
EBO/OA pour un montant de quatorze millions cinq cent vingt-huit mille trois cents cinquante deux (14 528 352) Hors
Attributaire
TVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) Jours
Lot 2 : construction de deux (02) blocs de quatre (04) latrines
Montants Lus Montants Lus Montants Corrigés Montants Corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA
Conforme. - Erreur au niveau du montant
en chiffre item 0.1 au lieu de 75 000 lire
trois cent soixante quinze mille en lettre
EOGSF SARL
4 396 470
5 187 835
4 726 470
5 577 235
- Erreur au niveau du montant en chiffre
de item 0-3 au lieu de 15 000 lire quarante
cinq mille
Conforme. Erreur de sommation au lieu
EKANAZ
4 632 520
5 466 374
4 732 520
5 584 374
de 5 466 374 TTC, lire 5 584 347 TTC
EBO/OA
5 433 990
5 433 990
Conforme
EOGSF SARL pour un montant de cinq millions cinq cent soixante dix sept mille deux cents trente cinq (5 577 235) TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution : cent vingt (60) Jours
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA
DEMANDE DE PRIX N° 2015-09/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR L’ACQUISITION D’IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET FOURNITURES
DE BUREAU AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°1797 du lundi 23/5/2016
er
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016. Date de dépouillement 1 /6/2016
N°
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
ordre
en F CFA TTC en F CFA TTC
Item 22 : colle vinylique extra forte pot de 100g au lieu de 120g donc non conforme
01 Ets EOAF
5 983 551
5 983 551
Item 56 : sac porte document en cuir sans anneau et non codifiable.
Offre non conforme
02 Elite Services
6 995 270
6 995 270
Conforme
Item 56 : sac porte document en cuir non codifiable Correction due à : Une
03 SO.TRA.BAC
6 222 730
6 179 080
détaxation de la TVA sur les cahiers et les stylos. Le taux de variation est de – 0,7%.
Offre non conforme
Correction due à : Une détaxation de la TVA sur les cahiers et les stylos. Le taux de
04 SANGO Services
6 980 998
6 946 348
variation est de – 0,5%. Offre conforme.
Attributaire : SANGO Services pour un montant de : six millions neuf cent quarante-six mille trois cent quarante-huit (6 946 348) FCFA avec
un délai de livraison de trente (30) jours.
Manifestation N° 2016-01/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM pour la conception de plans et devis quantitatifs de contruction d’infrastructures
au profit de l’ENEP de Gaoua. Publication : Revue des marchés publics n° 1716 du 29/01/2016
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016. Date de dépouillement 12/02/2016. Lot unique
N°
Observations
Soumissionnaires
Pieces administratives
d’ordre
Total des points obtenus
Rang
ème
01 TAONDYANDE Wendlassida Fidèle Fournies
70
12
Conforme
ème
02 YAMEOGO Abou Rahamany
Fournies
70
12 ex
Conforme
ème
03 ZAGRE Wendinso Rodrigue
Fournies
75
9 ex
Conforme
er
04 COULIBALY Adama
Fournies
100
1
Conforme
er
05 OUEDRAOGO Ousmane
Fournies
100
1 ex
Conforme
ème
06 TAPSOBA Hasamadou
Fournies
85
5
Conforme
ème
07 OUANDAOGO T. Elie Richard
Fournies
80
6 ex
Conforme
ème
08 TIEMTORE Edmond
Fournies
75
9
Conforme
ème
09 SOME N. Thierry W
Fournies
80
6 ex
Conforme
ème
10 IBRANGO Hamidou
Fournies
90
4
Conforme
ème
11 ZOURE Félix
Fournies
75
9 ex
Conforme
ème
12 SOME P. Wilfried
Fournies
95
3
Conforme
ème
13 NIKIEMA A. T. Servane
Fournies
80
6
Conforme
Attributaires
COULIBALY Adama et OUEDRAOGO Ousmane
NB : Les consultants attributaires sont invités à faire une proposition technique, financière et aussi à négocier le contrat pour le lot concerné.
ème
En cas de non consensus dans les négociations, le consultant classé 3 sera invité à faire sa proposition technique et financière.
DEMANDE DE PRIX N° 2015-09/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL D’ELECTRICITE ET PLOMBERIE AU
PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°1797 du lundi 23/5/2016
er
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016. Date de dépouillement 1 /6/2016
N°
Montant lu Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
ordre
en F CFA HT en F CFA HT
Les échantillons des items suivants 22, 23 et 32 non pas été fournis.
01 Espace Matériaux
5 649 500
5 649 500
Offre non conforme
Echantillon de l’item 5 : DPN monophasé de 32A fournie non conforme
02 SGM
5 424 000
5 424 000
Echantillon de l’item 22 : douche fournie non conforme. Hors enveloppe
Offre non conforme
03 E.S.S
10 310 000
10 310 000
Hors enveloppe mais Offre conforme.
Echantillon de l’item 5 : DPN monophasé de 32A fournie non conforme
04 EKSF
7 134 000
7 134 000
Echantillon de l’item 22 : douche fournie non conforme. Hors enveloppe
Offre non conforme
Correction due à la diminution de la quantité de l’item 17 qui passe de 10 à 8.
05 SO.TRA.BAC
4 938 250
4 838 250
Offre conforme
Echantillon de l’item 22: douche encastrée fournie non conforme.
06 TSC/BF
7 204 350
7 204 350
Hors enveloppe. Offre non conforme
Attributaire : SO.TRA.BAC pour un montant de : quatre millions huit cent trente huit mille deux cent cinquante (4 838 250) FCFA HT et cinq
millions sept cent neuf mille cent trente-cinq (5 709 135) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Appel d’offres N°2016-01/ RSUO/CR/SG relatif à la construction de boutiques dans les communes de Gaoua,
de Batié et de Kampti constituant respectivement les lot 1, lot 2 et lot 3.!
LOT 1 :CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE RUES A GAOUA!
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
TTC!
TTC!
Non conforme : absence de ligne de
crédit ; insuffisance de qualification du
ENTREPRISE ZABDA ET FILS (EZAF)!
16.042.619!
16.042.619!
personnel (conducteur des travaux
non déclarés à la CNSS) ; cachet du
notaire sur la liste du matériel illisible). !
ENTREPRISE MINOUNGOU ISMAEL
16.017.464!
16.017.464!
Conforme!
BOEZEMWENDE (EMIB)!
Attributaire : ENTREPRISE MINOUNGOU ISMAEL BOEZEMWENDE (EMIB) pour un montant TTC de seize millions dix-sept mille quatre cent
soixante-quatre (16.017.464) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
LOT 2 : CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE RUES A BATIE!
EMIB!
16.017.464!
16.017.464!
Conforme !
Non Conforme : ligne de crédit non fournie ;
insuffisance de qualification du personnel
EGF!
15.805.439!
15.805.439!
(conducteur de travaux et chef de travaux non
déclarés à la CNSS ; CV des maçons, menuisiers et
peintres non fournis).!
Non conforme : ligne de crédit non fournie ;
insuffisance de qualification du personnel
(conducteur de travaux et chef de travaux non
ETA-COUF!
11.976.490 (HTVA)!
11.976.490 (HTVA)!
déclarés à la CNSS ; CV des maçons, menuisiers et
peintres non fournis); matériel non certifié par un
notaire.!
Attributaire : ENTREPRISE MINOUNGOU ISMAEL BOEZEMWENDE (EMIB) pour un montant TTC de seize millions dix-sept mille quatre cent
soixante-quatre (16.017.464) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
LOT 3 : CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE RUES A KAMPTI!
MONTANT
MONTANT
Soumissionnaires!
Observations!
SOUMISSION TTC!
CORRIGE TTC!
ENTREPRISE MINOUNGOU
BOEZEMWENDE (EMIB)!

ISMAEL

8.008.732!

8.008.732!

!

Conforme

Non conforme : ligne de crédit non fournie ;
insuffisance de qualification du personnel
(conducteur de travaux et chef de travaux non
ETA-COUF!
7.227.671!
7.227.671!
déclarés à la CNSS ; CV des maçons, menuisiers et
peintres non fournis); matériel non certifié par un
notaire ; projets similaires insuffisants.!
Attributaire : ENTREPRISE MINOUNGOU ISMAEL BOEZEMWENDE (EMIB) pour un montant TTC de huit millions huit mille sept cent trentedeux (8.008.732) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!
Appel d’offres ouvert n°2016-002/RSUO/PPON/C-BSR/ relative aux travaux de réalisation de quatre (04) forages à usage d’eau potable équipés
de pompe à motricité humaine au profit de la commune de Bousséra - Financement : FONDS PNGT2 Phase III ET COMMUNE, GESTION 2016
- Date de dépouillement : 09 Mai 2016 - Quotidien n° 1765 du Jeudi 07 avril 2016
Nombre de lots :02 - Nombre de concurrents:03!
LOT 1 :Réalisation d’un (01) forage!
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
délai
Soumissionnaires!
Observations!
d’exécution!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme :1 an
9mois d’expérience
proposé pour le chef
d’implantation au lieu de
GESEB!
5 338 500!
6 299 430!
5 54 8 500!
6 547 230!
45jours!
5 ans démandé,1 an
d’expérience proposé
pour conducteur des
travaux au lieu de 5ans
demandé.
COGEA International!
5 400 000!
6 372 000!
5 400 000!
6 372 000!
45 jours!
CONFORME!
E.T.F!
5 335 000!
6 295 300!
5 335 000!
6 295 300!
45 jours!
conforme !
COGEA INTERNATIONAL pour un montant TTC de six millions trois cent soixante-douze mille (6 372 000) FCFA
Attributaire !
soit un montant HTVA de cinq millions quatre cent mille (5 400 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
quarante-cinq(45) jours!
LOT 2 :Réalisation de trois (03) forages!
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
délai
Soumissionnaires!
d’exécution
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
Non conforme :1 an
9mois d’expérience
proposé pour le chef
d’implantation au lieu de
GESEB!
16 014 500!
18 897 110!
16 014 500!
18 897 110!
90jours!
5 ans démandé,1 an
d’expérience proposé
pour conducteur des
travaux au lieu de 5ans
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COGEA International!
E.T.F!
Attributaire !

demandé.
15 300 000!
18 054 000!
15 300 000!
18 054 000!
90 jours!
Conforme!
15 805 000!
18 649 900!
15 805 000!
18 649 900!
90 jours!
Conforme !
COGEA INTERNATIONAL pour un montant TTC de dix-huit millions cinquante-quatre mille (18 054 000) FCFA soit
un montant HTVA de quinze millions trois cent mille (15 300 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix(90) jours!

Demande de prix n°2016-002/RSUO/PPON/C-LRPN /SG/CCAM POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE
LA COMMUNE DE LOROPENI - Financement : Budget Communal gestion 2016 - Publication : revue n°1779 du mercredi 27 Avril 2016 - Date de
dépouillement : 06 mai 2016 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 02!
Montant lu!
Montant Corrigé!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme :
CO.GE.KOF!
9 142 500!
-!
9 142 500!
-!
modèle
de
lettre
de
soumission non respecté !
TSP-Sarl!
8 928 000!
10 535 040!
8 928 000!
10 535 040!
Conforme!
L’entreprise TSP-Sarl pour un montant TTC de dix millions cinq cent trente-cinq mille quarante (10 535 040) francs
Attributaire!
CFA avec un délai d’exécution de quarante(40) jours.!
Demande de prix n°2016-001/RSUO/PPON/C-LRPN/SG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE BUREAU MAGASIN
A LOROPENI CENTRE B - Financement : Budget Communal gestion 2016 - Publication : revue n°1779 du mercredi 27 Avril 2016 - Date de
dépouillement : 06 mai 2016 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 01!
Montant lu!
Montant Corrigé!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
E.SA.FI!
8 348 330!
9 851 029!
8 348 330!
9 851 029!
conforme!
L’entreprise E.SA.FI pour un montant TTC de neuf millions huit cent cinquante-un mille vingt-neuf (9 851 029)
Attributaire!
francs CFA soit un montant HTVA de huit millions trois cent quarante-huit mille trois cent trente(8 348 330) francs
CFA avec un délai d’exécution de quarante(40) jours.!
Demande de prix n° 2016- 001/RSUO/PPON/DSC-BRBR du 01/04/2016 pour la réalisation de trois (03) FORAGES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE BOUROUM-BOUROUM - Financement : budget communal, gestion 2016/ pngt2 phase III
-Revue des marchés publics n° 1765 du jeudi 07 avril 2016; Convocation de la CAM : n° 2016-001 du 18/04/ 2016 - Date d’ouverture des plis :
18/04/2016; Nombre de plis reçus : quatre (4) plis ; Date de délibération : 18 avril 2016!
MONTANT LU!
MONTANT TTC!
Soumissionnaires!
Observations*!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
-Absence du deuxième maçon
-Absence d’atelier de forage service sing/ Non conforme item
P .S. B!
13 347 350! 15 749 873! 11 847 350!
13 379 873!
4.2 lire 675 00 au lieu de 2 175 000
Conforme!
-Planning hors délai d’exécution deux mois au lieu de trois
DELTA STAR!
15 260 000! 15 260 000! 14 510 750!
15 260 000!
mois/ Non conforme item 2 lire 250 000 au lieu de deux cent
cinquante!
ESR!
COGEA!
Attributaire
!

13 031 000! 15 375 580! 13 031 000!

15 375 580!

Conforme!

16 435 000! 19 393 300! 16 435 000!
19 393 300!
Conforme!
L’Entreprise Saint Remy (E.S.R.) pour un montant TTC de quinze millions trois cent soixante-quinze mille cinq cent quatrevingt (15 375 580) francs CFA soit un montant HTVA de treize millions trente –un mille (13 031 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.!

Appel d’offres ouvert N°2016-001/RSUO/PPON/C-BSR/ relative aux travaux de construction de deux (02) complexes scolaires au profit de la
commune de Bousséra - Financement : Budget Communal, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 Mai 2016
Quotidien n° 1765 du Jeudi 07 Avril 2016 - Nombre de concurrents : lot1 : deux(02) et lot2 : un(01)
Lot 1 : construction d’un(01) complexe scolaire à Donko « B » au profit de la commune de Bousséra.!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA!
Rang
Délai
Observations
Soumissionnaires!
!
d’exécution! !
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Correction du a l’item 2.1. du Bloc
de latrine au niveau du montant
ETA-COUF!
20 279 379!
23 929 667!
20 177 859!
23 809 873!
1er!
90 jours!
en lettre quatre mille au lieu de
40 000 écrit en chiffre!
Non-conforme pour n’avoir pas
EZAF!
20 273 840!
23 923 131!
20 273 840!
23 923 131!
2ème!
90 jours!
fourni le certificat de visite de site!
l’entreprise ETA-COUF pour un montant TTC de vingt-trois millions huit cent neuf mille huit cent soixante-treize
Attributaire !
(23 809 873) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours !
Appel d’offres ouvert N°2016-02/ RSUO/CR/SG relatif à la construction de la 1ère phase de l’hôtel du conseiller. Financement : FPDCT et
BUDGET DU CONSEIL REGIONAL, GESTION 2016 - Publication : Revue n° 1792 du lundi 16 mai 2016, P76 - Date de dépouillement : 14 juin
2016 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 03
LOT UNIQUE!
MONTANT
MONTANT
Soumissionnaires! SOUMISSION
CORRIGE
Observations!
TTC!
TTC!
Non conforme : chef menuisier non déclaré à la CNSS, le nom du chef de chantier non
conforme (GANSORE pour les diplômes et CNIB et ZABSONRE pour les listes visées
ECOBAR!
123 226 554!
123 226 554!
par la CNSS et l’inspection de Travail pour la même personne), CNIB de certains agents
non fournies et absence de CV. !
EMIB!
104 967 927!
104 967 927! Conforme!
GNS!
98 241 851!
98 241 851! Non conforme : liste du personnel non visée par l’Inspection de Travail et à la CNSS et
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absence de CNIB pour certains agents.!
Attributaire: ENTREPRISE MINOUNGOU ISMAEL BOEZEMWENDE (EMIB) pour un montant TTC de cent quatre millions neuf cent soixantesept mille neuf cent vingt-sept (104 967 927) francs CFA avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours.!
Manifestation d’interet n°2016-02/RSUO/CR/SG POUR LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES EN VUE D’ORGANISER UNE DEMANDE
DE PROPOSITION POUR LE SUIVI-CONTROLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’HOTEL DU
CONSEILLER 1ère PHASE AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DU SUD-OUEST.
Date de dépouillement : 30 mai 2016 ; revue des marchés N°1792 du lundi 16 mai 2016; nombre de pli reçus : 14!
N°
Soumissionnaires !
Référence des prestations antérieures de
Délibération !
D’ORDRE!
même nature ou similaires exécutées au
cours des 03 dernières années ou à partir
de date de création!
1!
MEMO sarl
19 prestations de construction simple et 5
Retenu pour la suite !
!
prestations similaires de construction en R+!
2!
46 prestations de construction simple et 1
Retenu pour la suite !
GROUPEMENT GEFA/ENGS!
prestation similaire de construction en R+!
3!
26 prestations de construction simple et 1
Retenu pour la suite !
GROUPEMENT SEREIN/ESSOR INGENIERIE!
prestation similaire de construction en R+!
4!
19 prestations de construction simple et 2
Retenu pour la suite !
CAURI!
prestations similaires de construction en R+!
Manifestation d’interet n°2016-01-/RSUO/DSR pour le suivi controle des travaux de realisation de trois FORAGES DANS LA COMMUNE DE
BOUROUM-BOUROUM - Financement : Budget Communal / PNGT 2 phase III gestion 2016 - Publication de la manifestation d’intérêt : Revue
des marchés publics, Quotidien n°1792 du 16/05/16 2016 - Convocation de la CAM : 30/05/2016 - Date de dépouillement : 30/05/2016
Nombre de lots : lot unique - Nombre de concurrents : cinq (05)
LOT UNIQUE: SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS!
Montant F CFA HT!
Note
Note
Note
Note
Note
Financière Finale
Rang
Financière
Consultants! Technique Technique
Observations!
Pondérée
Lu!
Corrigé!
!
/100!
Pondérée!
/100!
!
!
YAGUIBOU
825 000*100/8 97.17*0.2=19
94!
94*0.8=75.2! 848 950!
848 950!
94,63!
1er! Conforme
Ayouba!
48 950= 97,17!
,43!
825
Césard
83
83*0.8=66.4 825 000
825 000
000*100/825 100*0.2=20
86,4
2 ème Conforme
Millogo
000=100
825 000*100/9 83.33*0.2=16
KONATE
98
98*0.8=78.4 990 000
990 000
90 000=83,33
,66
95,06
Hors enveloppe
Lassa
NON conforme
Total des points
inférieur au score
63
minimum qui est de
70
NON conforme
Total des points
ZAGRE
W
55
inférieur au score
Rodrique
minimum qui est de
70
YAGUIBOU Ayouba pour un montant HTVA de : huit cent quarante-huit mille neuf cent cinquante (848 950) francs avec un délai
Attributaire
d’exécution de soixante-quinze(75) jours.
SAVADOGO
SALIFOU

Demande de prix n° 2016-002/RSUO/PPON/DSC-BRBR /CCAM DU 16/05/2016 pour la realisation de deux salles de classes +BUREAU A
BANLO DANS LA COMMUNE DE BOUROUM-BOUROUM - Financement : budget communal/FPDCT ; gestion 2016
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 1892 du lundi 16 mai 2016; Convocation de la CAM : n° 2016-002 du 09/06/2016
Date d’ouverture des plis : 09/06/2016; Nombre de plis reçus : trois (3) plis ; Date de délibération : 09 juin 2016
LOT UNIQUE : CONSTRUCTION DE DEUX(02) SALLES BUREAU
MONTANT en FCFA
Soumissionnaires
Observations
RANG
HTVA
Intégrale Afrique
11 806 742
Offre conforme
1er
Guire et frères
12 200 518
Offre conforme
2eme
item 3.1 lire quantité 286,55 (1 146 200) au lieu de 285,55 (1 142 200)
ABMA NAZINWENDE
Absence de citerne ; Planning d’exécution ne prenant pas en compte la
11 572 833
peinture et la réception des travaux.
ATTRIBUTAIRE
L’ENTREPRISE INTEGRALE AFRIQUE pour un montant HTVA de onze millions huit cent six mille sept cent
quarante-deux (11 806 742) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Marchés Publics

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

P. 21 à 28
P. 29 & 30
P. 31 à 35

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale de la
Modernisation de l’Etat Civil (DGMEC).
Avis de demande de prix
n° 2016-8-MATDSI/SG/DMP du 20/06/2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2016,
le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité
Intérieure (MATDSI), lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériels informatiques au profit de la Direction Générale de la
Modernisation de l’Etat Civil (DGMEC).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis des administrations fiscales et parafiscales.
Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-àvis
de l’Administration doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA.
Le délai de livraison est de 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 Direction des Marchés Publics
et de la DAF du Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI) Tél. 25 50 53 71/
25 50 53 72.
Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter
un jeu complet du dossier de demande de prix, auprès du Régisseur de
la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF), après paiement d'une somme forfaitaire et non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.
Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics avec la mention dans un
coin supérieur « Acquisition de matériels informatiques au profit de la
Direction Générale de la Modernisation de l’Etat Civil (DGMEC). », à
n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés »
Elles devront être déposées au plus tard le 08/07/2016 à 09
heures 00 minute précise.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit
Ministère le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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.
Président de la Commission d’attribution des marchés.
Félix D. BOUGMA
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Entretien et la réparation de véhicules au
profit du Projet d’Irrigation du Grand Ouest
(PIGO)

Entretien et réparation de véhicules au
profit du Programme de développement de
la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)

Avis de demande de prix
n°2016-016f /MAAH/SG/DMP 13 juin 2016

Avis de demande de prix
n°2016-017f /MAAH/SG/DMP 13 juin 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 (MAAH).
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 pour l’entretien et la réparation de véhicules au
profit du Projet d’Irrigation du Grand Ouest (PIGO) tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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 (MAAH).
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 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise
(PPIV) 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’entretien et la réparation de véhicules se compose en lot unique
distinct et indivisible : Entretien et réparation de véhicules.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours
calendaires par ordre de commande.
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) sis à Ouaga 2000.
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) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès
du régisseur de la Direction Générale des Contrôle des Marchés et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).
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.

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.
-L’entretien et la réparation de véhicules se compose en lot unique
distinct et indivisible : Entretien et réparation de véhicules.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours
calendaires par ordre de commande.
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) sis à Ouaga 2000.
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) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse 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 ,
E-mail : dmpmaah@yahoo.fr, avant le 08/07/2016 à 9 heures 00.

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 (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse à 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
, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr, avant le 08/07/2016 à 9 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de matériel informatique au
profit de la Direction Générale de la
Promotion de L’Economie Rurale (DGPER)

Acquisition de consommables
informatiques au profit du FAPE

Avis de demande de prix
n°2016 018f /MAAH/SG/DMP 13 juin 2016

Avis de demande de prix à ordre de commande
n°2016- 03/MJFIP/SG/DG-FAPE/DFC du 12 mai 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 (MAAH).

Dans le cadre de l’exécution du Budget du FAPE – Gestion
2016, la Directrice Générale du Fonds d’Appui à la Promotion de
l’Emploi, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un avis de demande de prix à ordre de commande pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du FAPE.
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.

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 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de
la Direction Générale de la Promotion de L’Economie Rurale (DGPER)
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.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique et indivisible comme suit : Acquisition de matériel informatique au profit de la
Direction Générale de la Promotion de L’Économies Rurale (DGPER).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le seul
lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) 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) sis à Ouaga 2000.
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) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale des Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).
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 (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à 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 , E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le 11/07/2016 à 9 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.

La présente demande de prix est constituée d’un lot unique:
Acquisition de consommables informatiques au profit du FAPE.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours pour chaque ordre de commande et le délai de validité du
contrat est l’année budgetaire 2016.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prixau secretariat de la direction financière
et comptable sise à Kamsaoghin / Arrondissement n°1; 01 BP 6496
Ouagadougou 01, Téléphone: 25 31 51 78, intersection de l’Avenue
Naaba ZOUNGRANA et de la rue 06, 04 sur la parcelle 14 PH11/2,
.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixà la
comptabilité du FAPEmoyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.
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 dedeux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secretariat de la Direction Générale du FAPE au plus tard le 08/07/2016 à 9
heures 00 heure à laquelle 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
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Directrice Générale

Karidiatou DAO/OUEDRAOGO

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de fournitures de bureau au
profit du FAPE

Acquisition de matériels informatiques au
profit du FAPE

avis de demande de prixà ordre commande
n°2016- 04/MJFIP/SG/DG-FAPE/DFC du 12 mai 2016

avis de demande de prix
n°2016- 02/MJFIP/SG/DG-FAPE/DFC du 12 mai 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget du FAPE – Gestion
2016, la Directrice Générale du Fonds d’Appui à la Promotion de
l’Emploi, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un avis de demande de prixà ordre commande pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du FAPE.
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.

Dans le cadre de l’exécution du Budget du FAPE – Gestion
2016, la Directrice Générale du Fonds d’Appui à la Promotion de
l’Emploi, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du FAPE.
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.

La présente demande de prix est constituée d’unlot unique:
Acquisition de fournitures de bureau au profit du FAPE.
Le délai de livraison devrait pas excéder : quatorze (14) jours
pour chaque ordre de commande et le délai de validité du contrat est
l’année budgétaire 2016.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prixau secretariat de la Direction Financière et
Comptable sise à Kamsaoghin / Arrondissement n°1; 01 BP 6496
Ouagadougou 01, Téléphone: 25 31 51 78, intersection de l’Avenue
Naaba ZOUNGRANA et de la rue 06, 04 sur la parcelle 14 PH11/2, .

La présente demande de prix est constituée d’un lot unique:
- Acquisition de matériels informatiques au profit du FAPE
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prixau secretariat de la direction financière et comptable sise à Kamsaoghin / Arrondissement n°1; 01 BP 6496
Ouagadougou 01, Téléphone: 25 31 51 78, intersection de l’Avenue
Naaba ZOUNGRANA et de la rue 06, 04 sur la parcelle 14 PH11/2, .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité du FAPE moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixà la comptabilité du FAPEmoyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA.
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 secretariat de la
Direction Générale du FAPE au plus tard le 08/07/2016 à 9 heures
00 heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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 secretariat de la
Direction Générale du FAPE au plus tard le -08/07/2016 à 9 heures
00 heure à laquelle 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 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 minimumde soixante (60 ) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

La Directrice Générale

Karidiatou DAO/OUEDRAOGO

Karidiatou DAO/OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS
ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS
ET DU TOURISME

Fournitures de pause-café et de pause
déjeuner pour les activités du MCAT en
ordre de commande

Entretien et maintenance du matériel
informatique en ordre de commande au
profit du MCAT

Avis de demande de prix
n°2016-13/DPX/15 du 20/06/2016
Financement : Compte Trésor (RITC)

Avis de demande de prix
n°2016-12/DPX/15 du 20/06/2016
Financement : Compte Trésor (RITC)

Le Ministere de la Culture, des Arts et du Tourisme lance
une demande de prix pour « Fournitures de pause-café et de
pause déjeuner pour les activités du MCAT en ordre de commande».
Les prestations de service sont en lot unique: fournitures
de pause-café et de pause-déjeuner.

Le Ministere de la Culture, des Arts et du Tourisme lance
une demande de prix pour « Entretien et maintenance du matériel
informatique en ordre de commande au profit du MCAT».
Les prestations de service sont en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année
budgétaire dont sept (07) 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
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007
ouagadoudou 03, Tél. : 25 41 77 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFID
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois
(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un
montant de deux cent mille (200 000) F CFA
Les offres devront parvenirou être remises au secretariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme avant le 11/07/2016 à 09 h 00 mn à
l’adresse suivante : Secretariat DMP, 03 BP 7007 ouaga 03 sis
bâtiment B, 1er étage en face du CENASA.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année
budgétaire dont quinze (15) 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
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007
ouagadoudou 03, Tél. : 25 41 77 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFID
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois
(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un
montant de deux cent mille (200 000) F CFA
Les offres devront parvenirou être remises au secretariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme avant le 11/07/2016 à 09 h 00 mn à
l’adresse suivante : Secretariat DMP, 03 BP 7007 ouaga 03 sis
bâtiment B, 1er étage en face du CENASA.
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
Directeur des Marchés Publics

Directeur des Marchés Publics
Sibidi Vincent TOUGRI
Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS
ET DU TOURISME

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES
FONCTIONNAIRES (CARFO)

Acquisition de matériels audiovisuels au
profit de l’Institut Supérieur de l’Image et
du Son.

Acquisition de logiciel de gestion des
ressources humaines au profit de la CARFO

Appel d’Offres Ouvert
n° -2016-001/MCAT/SG/ISIS/DG du
Financement : Budget de l’ISIS Gestion 2016
Le Délégué Général de l’ISIS lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de materiels audiovisuels.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le dommaine du cinéma
et de l’audiovisuel, 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 se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:
-lot 1 : Acquisition de matériel d’image, de visionnage et multi caméra;
-lot 2 : Acquisition de matériel d’éclairage, de machinerie et complément son.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, 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 ou d’exécution de chaque lot ne devrait
pas excéder : 03 mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert
dans le bureau du Directeur de
l’Administration et des Finances à l’ISIS, 01 BP 647 Ouagadougou 01
Tél : (00226) 25 34 03 01 ou (00226) 25 34 40 86.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à
l’Agence Comptable moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir à la Direction de
l’Administration et des Finances de l’ISIS, avant le 28/07/2016 à 9
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, l’autorité contractante ne peut être responsable de la non réception des
offres transmises par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Financement: budget CARFO, gestion 2016
Dans le cadre de l'exécution du budget de la CARFO, gestion 2016, la Directrice général de la CARFO lance une demande
de prix pour l'acquisition d'un logiciel de gestion des ressources
humaines en lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règles vis-à-vis
des administrations fiscales et parafiscales.
Les offres rédigées en langue française devront être faitesen hors taxes, et en toutes taxes comprises.
Elles seront remises sous pli fermé, au secrétariat de la
Direction générale de la CARFO en trois exemplaires dont un (01)
original et trois (03) copies marquées comme telles;
Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-àvis de l'Administration doivent être accompagnées de la caution
bancaire de soumission forfaitaire quatre cent mille (400 000)
francs CFA.
Le délai d'exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de la Direction du patrimoine et des marchés publics où vous pouvez consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de
demande de prix sur présentation d'une quittance de paiement
d'une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CF
à délivrée par la Direction financière et comptable de la CARFO.
Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Madame la Directrice générale avec la mention dans le
coin supérieur gauche « acquisition de logiciel de gestion des
ressources humaines au profit de la CARFO) à n'ouvrir qu'en
séance de dépouillement »,
Elles devront être déposées au plus tard le 08/07/2016 à 9
heures 00.

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence le
même jour et à la même heure en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours
minimum pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur
remise.
Pour la Directrice et par délégation,
La Directrice du Patrimoine et des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution
des marchés de l’ISIS
Soulémane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

CONSEIL D’ETAT

Acquisition de matériels techniques

Acquisition de produits pour informatique et
péri-informatique au profit du Conseil d'Etat

Avis de demande de prix
n° 1-2016-001/MEEVCC/SG/ENEF date: 21/06/2016
Financement: Budget ENEF Bobo-Dioulasso - Gestion 2016

Avis de Demande de Prix
n'2016-1/DPX/55 du
Financement: Budget Etat gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’École nationale
des eaux et forêts (ENEF), Gestion 2016, le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEF lance une
demande de prix pour l’acquisition de matériels techniques au
profit de l’ENEF de Bobo-Dioulasso.

la Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d'Attribution des Marchés du Conseil d'Etat lance une
demande de prix pour l'acquisition par contrat à ordres de commande
de produits pour informatique et péri-informatique au profit du Conseil
d'Etat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (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 agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisitions se compose en un (01) lot unique : acquisition
matériels techniques.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEF de Bobo-Dioulasso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’ENEF de Bobo-Dioulasso 01 BP
1105 Bobo-Dioulasso 01Tel:20 98 06 89 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA à l’Agence
Comptable de l’ENEF de Bobo-Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours.
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) francs devront parvenir ou être remises au sécrétariat de la Direction Générale de l’ENEF de Bobo-Dioulasso 01 BP
1105 Bobo-Dioulasso 01Tel:20 98 06 89, avant le 08/07/2016 à 9
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Jean-Pierre HEMA
Médaille d’Honneur des eaux et Forêts

Les acquisitions (ou services) se décomposent en un (01) lot
unique: pour informatiques et péri-informatiques.
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 soumlsslonséparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder
délai contractuel est l’année budgétaire 2016
Délai de l'ordre de commande et de sept (07) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Affaires
Administratives et Financières à l'adresse suivante: 01 BP 586
OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 30 64 15/16 ou 2541 90 66.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Affaires Administratives et Financières du Conseil d'Etat
01 BP 586 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 30 64 15/16 ou 25 41
9066 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers -(DG-CMEF).
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 (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante:
Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières
du Conseil d'Etat 01 BP 586 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 2530 64
15/16 ou 25 41 90 66 avant le 05/07/2016 à 09H00.
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.
Pour informatiques et péri-informatiques
La Personne Responsable des Marchés,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du CE
Boubakar DRABO
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Fournitures et Services courants

10.

Les offres resteront engagées pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée.

11.
FASO KANU DEVELOPPEMENT se réserve le droit de limiter l'attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.
Le Directeur Général
Moussa TRAORE
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Travaux
MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Travaux de construction de locaux .d’astreinte à Bonyolo, Djibasso et Ouessa

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-010/MTMUSR/SG/ONASER/PRM
suivant autorisation n°2016-052/MINEFID/SG/
DG-CMEF/DC-MEF-ONASER du 24/06/2016
FINANCEMENT : budget ONASER, Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion 2016, le Directeur Général de l’Office National de la Sécurité Routière,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux de construction de locaux
.d’astreinte à Bonyolo, Djibasso et Ouessa au profit de L’ONASER.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement d’entreprises agrées à la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres est constitué de trois (03) lots:
- lot 01: la construction d’un local d’astreinte à Bonyolo au profit de l’ONASER
- lot 02 : la construction d’un local d’astreinte à Djibasso au profit de l’ONASER
- lot 03 : la construction d’un local d’astreinte à Ouessa et une latrine et une douche à Banfora au profit de l’ONASER
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Personne
Responsable des Marchés Publics de L’ONASER moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot
auprès de l’Agent Comptable
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent milles (400 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la Personne des
Marchés publics l’ONASER au plus tard le 14 juillet 2016 à 09 h 00, heure à laquelle 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 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 Directeur Général
Mamadou OUATTARA
Chevalier de l’Ordre de merite
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Travaux
FASO KANU DEVELOPPEMENT

Réalisation d’un forage positif équipe d’une pompe manuel et d’un forage positif muni d’un
château d’eau et d’un muni adduction d’eau à Kaya dans la région du Centre Nord
LOTERIE NATIONALE DU BURKINA FASO (LONAB)
FASO KANU DEVELOPPEMENT
MAITRE D'OUVRAGE : LOTTERIE NATIONALE DU BURKINA (LONA.B)
MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE : FASO KANU DEVELOPPEMENT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-002/MOD FKD/LONAB
Financement : Budget 2016
Dans le cadre des festivités du 11 décembre 2016 sous financement Fonds propre de la LOTERIE NATIONALE DU BURKINA
(LONAB) ; elle a prévu la réalisation d’un forage positif équipe d’une pompe manuel et d’un forage positif muni d’un château d’eau et d’un
muni adduction d’eau à Kaya dans la région du Centre Nord.
2.
FASO KANU DEVELOPPEMENT agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte de la Loterie Nationale du
Burkina (LONAB) invite par le présent appel d'offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour réalisation d’un forage positif équipe d’une pompe manuel et d’un forage positif muni d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau à Kaya
dans la région du Centre Nord.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d'entreprises qualifiées pour autant qu'elles
ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, en
règle vis à vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
4.

Les travaux, objet de cet appel d'offres accéléré qui sont repartis en un (01) lot unique, qui se décomposent comme suit:
La réalisation d’un forage positif à pompe manuel pour la maison de l’appelé;
La réalisation d’un forage positif muni d’un château d’eau de 30 m3 d’adduction d’eau pour le village artisanal.

5.

Le délai maximum d'exécution des travaux non cumulatif est fixé Trois (03) mois.

6.
Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de FASO
KANU DEVELOPPEMENT sis au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, secteur N° 15 Boulevard Mohamed El Khaddafi,
Tel: (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu@fasonet.bf.
Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’Administration doivent être accompagnées de la caution de
soumission d’un montant de Trois millions sept cent cinquante mille (3 750 000) F CFA et d’un agrément.
Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique U3.
NB : En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, FASO KANU DEVELOPPEMENT ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du jeudi 23 juin 2016 au
Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE 01 BP 5351 Ouagadougou 01 – Tel :
(226) 25 37 44 90/91 ou être retirés moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de Soixante quinze mille (75 000)
Francs CFA.
8.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000 Boulevard Mohamed El Khaddafi, Tel: (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu@fasonet.bf au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09
heures TU. Elles devront être accompagnées d'une garantie de soumission et d'une attestation de ligne de crédit et d'un chiffre d'affaires définis dans les tableaux ci-dessus :
9.

Les plis seront ouverts en séance publique le à partir du jeudi 07 juillet 2016 de 09 heures TU.

Dans la salle de réunion de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000 secteur N°
15, Boulevard Mohamed El Khaddafi, Tel: (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu@fasonet.b , en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.
10.
Les offres resteront engagées pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de remise cidessus fixée.

Le Directeur Général

Moussa TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME

Réalisation d’études architecturales complètes relative à l’aménagement de sites touristiques majeursdans les zones touristiques, de l’Est, de l’Ouest, du Centre et du Sahel.
Manifestation d’intérêt
n° 2016-07/MCAT/SG/DMP du 21/06//2016
1.Objet
Le Directeur des marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation des études techniques
d’exécution détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres des travaux d’aménagementde sites touristiques majeurs dans les zones touristiques, de l’Est, de l’Ouest, du Centre et du Sahel.
2.Financement
Le financement des prestations est assuré par lecompte trésor (RITC).
3.Taches du prestataire
Le prestataire doit procéder :
-au recueil des données existantes sur le projet notamment le document de pré- programmation ;
-à la visite du site pour mieux élaborer les études sur les ouvrages prévus ;
-à la conception des ouvrages à construire conformément au plan d’occupation du site proposé dans le document de pré-programmation ;
-à l’élaboration de tout autre document nécessaire au lancement d’un appel d’offres.
4.Durée de la mission
Le délai d’exécution est de deux (02) mois.
5.Conditions de participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets ou bureaux d’études agréés dans
le domaine d’intervention concerné (études architecturales) régulièrement installés et en règle vis-à-vis de l’administration.
6.Composition du dossier
L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-une présentation du bureau d’étude faisant ressortir ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
-des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutés au cours des dix (10) dernières années ou à partir de la date
de création du cabinet ou bureau d’études ;
-la liste du personnel clé et du matériel disponible pour exécuter ce type de prestation ;
-l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP, téléphone, fax, e- mail ;
-toute information jugée pertinente.
7.Critères de sélection
Les critères minima de présélection portent principalement sur :
-les références de prestations antérieures similaires réalisées par le cabinet ou le bureau d’études en joignant une attestation de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde ou de signatures du ou des contrats;
-les compétences du cabinet ou bureau d’études dans le domaine de conception de sites touristiques ;
-la disponibilité de l’équipe du consultant, ses compétences et aptitudes à bien mener la mission.
A l’issu de la présélection, les cabinets ou bureaux d’études retenus seront invités à soumettre leurs offres pour la demande de propositions.
8. Dépôt des candidatures
Les cabinets ou bureau d’étude intéressés par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de
candidatures (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture et du Tourisme
03 BP 7007 Ouaga 03 tél : 25 41 77 60/25 41 90 13 sis au 2e étage de l’immeuble de la culture face au CENASA le 18/07/2016 à 09 heures
avec la mention : (Manifestation d’intérêt pour réalisation d’études architecturales complètes relative à l’aménagement de sites touristiques
majeurs).
9.Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de réunion dudit ministère en présence des soumissionnaires
qui le désirent.
10.Informations complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics (tél : 25 41 77 60).
11.Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME

Réalisation d’une étude pour l’aménagement du site du sanctuaire des rois Gan à Obiré.
Manifestation d’intérêt
n° 2016-08/MCAT/SG/DMP du 21/06/2016
8.Objet
Le Directeur des marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un cabinet d’études ou groupe de consultants pluridisciplinaires pour la
réalisation d’une étude pour l’aménagement du site du sanctuaire des rois Gan à Obiré.
9.Financement
Le financement des prestations est assuré par le compte trésor (RITC).
10.Taches du prestataire
Le prestataire doit proposer les plans de :
-Réhabilitation des cases et des statues qui s’y trouvent ;
-Construction d’une infrastructure d’accueil et d’information des visiteurs;
-Réalisation des clôtures de protection des sites;
- levés topographiques des sites en vue de leur sécurisation foncière;
11.Durée de la mission
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.
12.Conditions de participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets d’études ou groupes de consultants pluridisciplinaires agréés dans le domaine d’intervention concerné (études pour aménagement de sites touristiques) régulièrement installés
et en règle vis-à-vis de l’administration.
13.Composition du dossier
L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-une présentation du bureau d’étude faisant ressortir ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
-des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutés au cours des dix (10) dernières années ou à partir de la date
de création du cabinet ou bureau d’études ;
-la liste du personnel clé et du matériel disponible pour exécuter ce type de prestation ;
-l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP, téléphone, fax, e- mail ;
-toute information jugée pertinente.
14.Critères de sélection
Les critères minima de présélection portent principalement sur :
-les références de prestations antérieures similaires réalisées par le cabinet ou le bureau d’études en joignant une attestation de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde ou de signatures du ou des contrats;
-les compétences du cabinet ou bureau d’études dans le domaine de l’étude de faisabilité de projets touristiques ;
-la disponibilité de l’équipe du consultant, ses compétences et aptitudes à bien mener la mission.
A l’issue de la présélection, les cabinets ou groupements pluridisciplinaires d’études retenus seront invités à soumettre leurs offres pour
la demande de propositions.
8. Dépôt des candidatures
Les cabinets ou bureau d’étude intéressés par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de
candidatures (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture et du Tourisme
03 BP 7007 Ouaga 03 tél : 25 41 77 60/25 41 90 13 sis au 2e étage de l’immeuble de la culture face au CENASA le 18/07/2016 à 09 heures
avec la mention : (Manifestation d’intérêt réalisation d’une étude pour l’aménagement du site du sanctuaire des rois Gan à Obiré).
12.Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de réunion dudit ministère en présence des soumissionnaires
qui le désirent.
13.Informations compléme2ntaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics (tél : 25 41 77 60).
14.Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME

Réalisation d’une étude de faisabilité d’un parc d’attraction à Ouagadougou
Manifestation d’intérêt
n°2016-06/MCAT/SG/DMP du 21/06/2016
.15.Objet
Le Directeur des marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’un parc d’attraction à Ouagadougou
16.Financement
Le financement des prestations est assuré par le compte trésor (RITC).
17.Taches du prestataire
Le prestataire doit procéder :
-présentation de l’état des lieux de l’offre de parcs d’attraction dans la capitale ;
-identifier le site potentiel devant abriter le parc d’attraction ;
-préciser les types de divertissements qu’offrira le parc ;
-proposer un plan d’aménagement du site ;
-déterminer les spécifications techniques pour l’acquisition des différents équipements. ;
-proposer un budget détaillé, un type et un plan de financement pour la réalisation du parc ;
-proposer une stratégie de mise en œuvre du projet assorti d’un chronogramme de réalisation.
18.Durée de la mission
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.
19.Conditions de participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets ou bureaux d’études agréés dans
le domaine d’intervention concerné (études de faisabilité de projets) régulièrement installés et en règle vis-à-vis de l’administration.
20.Composition du dossier
L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-une présentation du bureau d’étude faisant ressortir ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
-des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutés au cours des dix (10) dernières années ou à partir de la date
de création du cabinet ou bureau d’études ;
-la liste du personnel clé et du matériel disponible pour exécuter ce type de prestation ;
-l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP, téléphone, fax, e- mail ;
-toute information jugée pertinente.
21.Critères de sélection
Les critères minima de présélection portent principalement sur :
-les références de prestations antérieures similaires réalisées par le cabinet ou le bureau d’études en joignant une attestation de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde ou de signatures du ou des contrats;
-les compétences du cabinet ou bureau d’études dans le domaine de l’étude de faisabilitéde projets touristiques ;
-la disponibilité de l’équipe du consultant, ses compétences et aptitudes à bien mener la mission.
A l’issue de la présélection, les cabinets ou bureaux d’études retenus seront invités à soumettre leurs offres pour la demande de propositions.
8. Dépôt des candidatures
Les cabinets ou bureau d’étude intéressés par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de
candidatures (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture et du Tourisme
03 BP 7007 Ouaga 03 tél : 25 41 77 60/25 41 90 13 sis au 2e étage de l’immeuble de la culture face au CENASA le 19/07/2016 à 09 heures
avec la mention : (Manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’un parc d’attraction à Ouagadougou).
15.Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de réunion dudit ministère en présence des soumissionnaires
qui le désirent.
16.Informations complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics (tél : 25 41 77 60).
17.Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Quotidien N° 1824 - Mercredi 29 juin 2016

33

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME

Réalisation d’études environnementales stratégiques dans le cadre du Programme de Renforcement de
l’Attractivité Touristique du site des ruines de Loropéni (PRAT/Loropéni).

Manifestation d’intérêt
n° 2016-09/MCAT/SG/DMP du 22.
Objet
Le Directeur des marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation d’études environnementales stratégiques dans le cadre du Programme de Renforcement de l’Attractivité Touristique du site des ruines de Loropéni
(PRAT/Loropéni).
23.Financement
Le financement des prestations est assuré par le compte trésor (RITC).
24.Taches du prestataire
Le prestataire doit procéder :
- Déterminer les impacts environnementaux potentiels positifs et négatifs, directs ou indirects, immédiats et différés qui seront engendrés sur les
différentes composantes de l’environnement par les activités à mener ;
- Evaluer les incidences directes et indirectes des activités sur l’équilibre écologique et socioéconomique de la zone d’influence du programme, le
cadre et la qualité de vie des populations riveraines et sur l’environnement en général;
- Proposer un plan de gestion environnementale et sociale avec des mesures d’évitement et d’atténuation des impacts négatifs, et des mesures
de bonification pour les impacts positifs;
- proposer un plan de réinstallation des propriétaires terriens ;
25.Durée de la mission
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.
26.Conditions de participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets ou bureaux d’études agréés dans
le domaine d’intervention concerné (études d’impact environnemental et sociale) régulièrement installés et en règle vis-à-vis de l’administration.
27.Composition du dossier
L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-une présentation du bureau d’étude faisant ressortir ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
-des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutés au cours des dix (10) dernières années ou à partir de la date
de création du cabinet ou bureau d’études ;
-la liste du personnel clé et du matériel disponible pour exécuter ce type de prestation ;
-l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP, téléphone, fax, e- mail ;
-toute information jugée pertinente.
28.Critères de sélection
Les critères minima de présélection portent principalement sur :
- les références de prestations antérieures similaires réalisées par le cabinet ou le bureau d’études en joignant une attestation de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde ou de signatures du ou des contrats;
- les compétences du cabinet ou bureau d’études dans le domaine de l’étude de faisabilité de projets touristiques ;
- la disponibilité de l’équipe du consultant, ses compétences et aptitudes à bien mener la mission.
A l’issue de la présélection, les cabinets ou bureaux d’études retenus seront invités à soumettre leurs offres pour la demande de propositions.
8. Dépôt des candidatures
Les cabinets ou bureau d’étude intéressés par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de
candidatures (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture et du Tourisme
03 BP 7007 Ouaga 03 tél : 25 41 77 60/25 41 90 13 sis au 2e étage de l’immeuble de la culture face au CENASA le 19/07/2016 à 09 heures
avec la mention : (Manifestation d’intérêt pour la réalisation d’études environnementales stratégiques dans le cadre du Programme de
Renforcement de l’Attractivité Touristique du site des ruines de Loropéni (PRAT/Loropéni).
9.Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de réunion dudit ministère en présence des soumissionnaires
qui le désirent.
10.Informations complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics (tél : 25 41 77 60).
11.Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un cabinet d’études chargé de l’audit des comptes,
exercice 2016 du projet AHA/ALG IIIE
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-007p /MEA/SG/DMP16 juin 2016
Dans le cadre de l’exécution du projet d’aménagements hydroagricoles du Liptako- Gourma, phase III Extension (AHA/ALG IIIE),
le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant qui sera chargé d’une mission d’audit des comptes pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Mission du consultant
L’audit des comptes du projet devra permettre de présenter une opinion professionnelle sur la gestion financière et comptable des fonds
mis à la disposition du projet. Les journaux de comptes du projet constituent la base de la préparation des états financiers de l’Unité de gestion du
projet.
La mission d’audit devrait examiner s’ils sont tenus de manière régulière et permettent de rendre compte de toutes les opérations financières relatives au projet et en conformité avec les procédures de la BOAD et des normes de gestion prescrites par l’OHADA.
2.Etendue de l’audit
La mission sera réalisée conformément aux normes internationales d’audit et de contrôles de gestion et donnera lieu à toutes les vérifications et contrôles que l’auditeur pourra juger nécessaires en la circonstance.
3.Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder un (01) mois.
4.Participation
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
- Tél (00226) 25 49 99 00 à 09
5.Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
Lettre de manifestation d’intérêt adressé à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement
le domaine de compétences et statut juridique du candidat;
l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
la notice de présentation du cabinet d’études;
la liste et CV du personnel employé par le Consultant pour ce type de prestations;
les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée;
etc.
6Critères de présélection
Les critères minima de présélection est d’avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission similaire au cours des cinq (05) dernières
années.
NB : joindre les pages et de signatures des contrats y relatifs ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution.
Seuls les six (06) premiers cabinets d’études qualifiés selon ce processus seront invités à soumettre des offres.
7.Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois copies marquées comme tels et elles
doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour une mission d’audit des comptes du projet AHA/ALG IIIE »
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement le 19/07/2016 à 09 heures.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 36 à 41

* Marchés de Travaux

P. 42 à 46

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 47 à 53

Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de mobiliers scolaires
Demande de prix
n°2016-02/RBMH/PSUR/COM-KSM du 12 mai 2016
Financement : budget communal et Etat
Le Secrétaire Général de la Mairie de Kassoum, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
commune lance un Avis de demande de prix pour l’acquisition de
mobiliers scolaires au profit de la Commune de Kassoum.

de la Mairie de Kassoum Téléphone 73 91 25 07
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du Secrétaire Général de la Mairie de Kassoum moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot à la Perception de Tougan.

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 c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous.

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 au secrétariat de la Mairie de Kassoum, avant
le 08/07/2016 à 09 heures.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots
différents:
-lot 1 :acquisition d’équipement de trois salles de classe à Kassoum
et de Tables bancs au profit des écoles de la Commune de
Kassoum.
-lot 2 :acquisition d’équipement d’une école de trois salles de
classe, bureau, magasin et latrines à Dialla dans la commune de
Kassoum.

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 délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours pour chaque lot.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition d’ engins a deux roues

Acquisition de divers matériels

Demande de prix
n° 2016-05 /CKYA/SG/DABF du 30 Avril 2016
Financement : budget communal (PACT), gestion 2016

Demande de prix
n° 2016- 06 /RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 30 Avril 2016
Financement : Budget Communal (PACT, Coop décent), Gestion
2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de KAYA lance une demande de prix
pour l’acquisition d’engins à deux roues au profit de la commune de
KAYA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales et aux groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition des engins à deux roues se compose en un
seul lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéde vingt et un (21)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières de la Commune de KAYA, Tél 24 44 06 95.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de KAYA auprès du régisseur de recettes, Tél 24 44 06 95, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de KAYA; BP : 48 ;Tel : 50 44 06
95, avant le lundi 11 juillet 2016, à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable 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
Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil

La Commune de Kaya lance une demande de prix pour l’acquisition de divers matériels au profit de la Mairie de Kaya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en trois lots:
- lot 1 : Acquisition de divers matériels (tentes, chaises, tables et bancs)
au profit de la Mairie de Kaya ;
- lot 2 : Acquisition, installation et mise en service d’un système solaire
pour l’alimentation de la salle multimédia de la mairie de Kaya.
- lot 3 : Acquisition de divers matériels (lits, torches, bâtons…) au profit
de la Police municipale de Kaya.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Affaires
Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya, BP 59; Tél. : 24 45 30
41.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet de la demande de prix à la Direction des Affaires
Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot, à la trésorerie régionale du centre nord.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cents mille
(300 000) FCFA pour le lot 1, de cent mille (100 000) FCFA pour les lot
2 et 3, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire
Général de la Mairie, avant le lundi 11 juillet 2016, à 9heures 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 mairie
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
Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et installation de deux (02)
serveurs

Acquisition de Fournitures spécifiques

Demande de prix
n° 2016- 07 RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 30 Avril 2016
Financement : Budget Communal (PACT), Gestion 2016

Demande de prix
n° 2016- 01 /MATS/RCOS/PBLK/HC-KDG/SG
Financement : Budget de l’Etat

La Commune de Kaya lance une demande de prix pour
acquisition et l’installation de deux (02) serveurs au profit de la commune de Kaya au profit de la commune de Kaya.

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de
Fournitures spécifiques au profit de la DPENA du Boulkiemdé.

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

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

Les acquisitions se composent en lot unique acquisition et
installation de deux (02) serveurs au profit de la commune de Kaya.

L’acquisition se compose en un lot unique :Acquisition de
Fournitures Spécifiques.
Le délai de livraison ou d’exécution est de vingt et un (21)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya, BP 59;
Tél. : 24 45 30 41.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la DPENA-BLK à
Koudougou tel : 25-44-06-26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet de la demande de prix à la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Nord.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la DPENA-BLK à Koudougou tel : 25-44-06-26, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale de Koudougou.

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 du Secrétaire Général de la Mairie, avant le lundi 11
juillet 2016, à 9heures 00 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 deux
cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat du Haut-Commissariat du Boulkièmdé le 11 juillet
2016 à 9 heures.

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
mairie 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

La Présidente de la Commission Provinciale d’Attribution
des Marchés

Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Mme YAMEOGO Marie Edith
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

Entretien et Nettoyage des bâtiments administratifs du MINEFID
Demande de prix à ordre de commande
n°2016-028/MATDSI/RCSD/GM/SG du 16 juin 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, le secrétaire général de la région du Centre Sud, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix à ordre de commande pour l’entretien et le nettoyage des
bâtiments administratifs du MINEFID dans la Région du Centre Sud.
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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations de service se décomposent en l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures de la région
du Centre Sud relevant du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement subdivisée en trois (03) lots :
- Lot 01 : Locaux des structures du Chef- lieu de Région relevant du MINEFID :
* Local abritant la Direction Régionale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
* Local abritant la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification
* Local abritant la Direction Régionale des Impôts
* Local abritant la Direction Provinciale des Impôts
* Local abritant la Direction Régionale du Budget
* Local abritant la Perception de Gon-boussougou
* Local abritant la Perception de Nobéré
- Lot 02 : Locaux des structures de la Province du Bazèga relevant du MINEFID:
* Local abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
* Local abritant la Direction Provinciale des Impôts
* Local abritant la Perception de Kombissiri
* Local abritant la Perception de Saponé
- Lot 03 : Locaux des structures de la Province du Nahouri relevant du MINEFID:
* Local abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
* Local abritant la Direction Provinciale des Impôts
* Local abritant la Perception de Pô
* Local abritant la Perception de Tiébélé
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze(12) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Centre Sud Tel 25 40 00 11/78 59 74 75
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification du centre sud moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
F CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Sud
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 cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et cent mille ( 100 000) FCFA pour
les lot 2 et 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction régionale de l’Economie et de la Planification du centre Sud,
avant le 11/07/2016 à 09heure00.
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 secrétariat 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 Régionale d’Attribution des Marchés
Abdoulaye BANCE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Fourniture de produits et réactifs de laboratoire au profit du
centre hospitalier régional de dori.
Avis d’appel d’offres ouvert accelere a ordre de commande
n°2016-009/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 08/06/2016
Financement : Budget du CHR de DORI, gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR de DORI gestion 2016, le Directeur général dudit établissement, Président de la commission d’attribution des marchés lance un appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande pour la fourniture de produits et de réactifs de laboratoire au profit du Centre hospitalier régional de DORI.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres accéléré à ordre de commande 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 et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Le présent appel d’offres est constitué de deux (02) lots :
-lot 1 : Fourniture de réactifs de biochimie et d’hématologie.
-lot 2 : Fourniture de réactifs de bactériologie ; d’immunologie ; d’hématologie et de parasitologie.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres ouvert à l’adresse mentionnée ci-après : BP : 66 Tél 70*74*96*18/ 78*64*63*28 tous les jours ouvrables de 07 h à 15h
30mns.
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 accéléré complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Agence comptable du CHR de
Dori.
La méthode de paiement sera en espèce.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode du courrier, le CHR de DORI ne peut être responsable de la non réception du dossier par le
soumissionnaire.
Les offres devront être soumises à la Personne responsable des marchés au plus tard le 13 juillet 2016 à 09h 00mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Trois cent quarante mille (340 000) FCFA par lot, conformément à l’article9 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations
de service public et ensemble ses modificatifs
du Code des marchés publics.
Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément
à l’article 91du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période 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 13 juillet
2016 à 09h 00mn à l’adresse suivante : Salle polyvalente du Centre Hospitalier Régional de Dori.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Emmanuel KONE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition d’un logiciel intégré de gestion
budgétaire et comptable des établissements
publics de l'Etat (EPE) au profit du centre
hospitalier régional de Dori

Acquisition de Fournitures scolaires au
profit des CEB de la commune de Loropéni

Avis de demande de prix
n°2016-003/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 15/06/2016
Financement : Budget du CHR de Dori gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016-003/RSUO/PPON/C-LRPN/SG
Financement : Budget Communal, gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, du Centre Hospitalier
régional de Dori.
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de Dori,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition d’un logiciel intégré de gestion
budgétaire et comptable des établissements publics de l'Etat(EPE) au
profit dudit établissement tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune de
Loropéni
La mairie de Loropéni lance une demande de prix pour l’acquisition de Fournitures scolaires spécifiques au profit des CEB de la commune de Loropéni tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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.
La présente demande de prix est constituée d’un (01) lot unique
et indivisible.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en : Lot unique
-Acquisition de Fournitures scolaires au profit des CEB de la commune
de Loropéni.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante (40)
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente(30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés : BP : 66 Tél 70*74*96*18 /78*64*63*28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs CFA à l’Agence
comptable du CHR de DORI.
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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent soixante mille (360 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés, avant le
11 juillet 2016 à 09h 00mn.
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.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Loropéni tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à
15h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Loropéni
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-ouest (Gaoua).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la Mairie de Loropéni , au plus tard le 08 juillet
2016 à 09 heures30mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif.

Le Président de la commission d’attribution des marchés
Emmanuel KONE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux (02) blocs de six (06)
boutiques de rue à Madouba

Construction de huit (08) boutiques a
Kassoum

Demande de prix
n°2016-04 /RBMH/P-KSS/C-MDB/SG/CCAM
Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016

Demande de prix
n°2016–001/MATDSI/RBMH/PSUR/CRKSM/SG/CCAM.
Financement : Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales
(FPDCT) Gestion 2016
(Imputation : Budget communal Chap23, Art. 232)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Madouba.
Le Secrétaire Général de la commune de Madouba lance une
demande de prix pour les travaux de construction de deux (02) blocs de
six (06) boutiques de rue à Madouba au profit de la commune de
Madouba. Les travaux seront financés sur le budget communal/ FPDCT
Gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément de catégorie B1 minimum en bâtiment couvrant la région de la Boucle du Mouhoun) 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);
-l’attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier;
-une attestation de non faillite valable pour l’année au cours de laquelle
elle a été délivrée.
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 sont en lot unique : construction de deux (02) blocs
de six (06) boutiques de rue à Madouba au profit de la commune de
Madouba.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :soixante(60) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétaire Général la Mairie de Madouba,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 13 heures et de 14
heures à 15 heures ou appeler au Tel : 62 68 65 79/ 77 90 90 64
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Madouba moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Djibasso. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier transmis par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (01) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Madouba, au plus tard le 08/07/2016 à 09 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent
y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés Publics

Le Secrétaire Général de la Commune de Kassoum lance
une demande de prix pour la réalisation des travaux de construction de huit (08) boutiques de rues au profit de la commune de
Kassoum. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal (FPDCT) gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique
B1 couvrant la région de la Boucle du Mouhoun) 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 deux (02)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Kassoum tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15 heures à 17 heures Tél : 73 91 25 07
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 Kassoum et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Tougan. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat General de la commune de Kassoum, avant
le08/07/2016 à 09 heures.
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
Bouavo SANOU
Adjoint Administratif

Marc DABOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de quatre (04) salles de classes a Tankuy
Appel d’offres ouvert
n°2016-05/RBMHN/PMHN/BDK/SG du 11 mai 2016
Financement : FPDCT-gestion 2016
Cet avis d’appel d’offres fait à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune de Bondoukuy.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Bondoukuy, Président de la commission communale d’attribution des marchés lance un
appel d’offre pour la construction de quatre (04) salles de classes à Tankuy dans la commune de Bondoukuy. Les travaux seront financés
par le FPDCT-gestion 2016
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie 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
de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique : construction de quatre (04) salles de classes à Tankuy dans la commune de
Bondoukuy
Le délai d’exécution des travaux 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 Secrétaire Général de la mairie de Bondoukuy.
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 Bondoukuy moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du
régisseur des recettes de la mairie de Bondoukuy.
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 six cent cinquante (650 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat de la mairie de Bondoukuy avant le 28 Juillet 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

Yéouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locales
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de salles de classes au profit
de la commune de Banfora dans les écoles primaires
de Dianabama secteur N°8, école centre B secteur N°1
et le CEG de Tengrela

Réhabilitation et construction d’un mur de
clôture et d’un bâtiment annexe

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° : 2016-004 /CBFR
Financement : Budget communal, gestion 2016
(ressources transférées du MENA)

Appel d’offres ouvert
n°2016-05-RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 30 Avril 2016
Financement : Budget communal (PACT), gestion2016
Chapitre 23 Art. 232

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Banfora lance un appel d’offres pour la construction de
salles de classes au profit de la commune de Banfora
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (ayant un agrément de type B) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un lot unique.

La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet la réhabilitation et la construction d’un mur de clôture et d’un bâtiment annexe au profit de la Commune de Kaya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B1 minimum , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la direction des services techniques de la commune de Banfora. BP 41 Tel 20 91 05 83.
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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA à la régie des recettes de la commune de Banfora.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la Mairie de Banfora avant le 28/07/2016 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 Commission d’attribution des marchés
de la commune de Banfora
Abdramane Sagnaba TOU
Administrateur Civil

Les travaux sont constitués en deux (02) lots:
-lot 1 : la réhabilitation et la construction du mur de clôture de la Mairie
de Kaya ;
-lot 2 : la réhabilitation d’un bâtiment annexe au profit de la Mairie de
Kaya.
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 soixante (60) jours
chaque lot;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appels d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières de la Mairie de Kaya aux heures ouvrables de service.
BP 59. Tél : 24 45 30 21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appels d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot,
auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya.
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)
francs pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Secrétaire Général de la Mairie de Kaya, avant le 28/07/2016 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 Commission Communale d’Attribution des
Marchés
HarounaOUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
RÉGION DU CENTRE OUEST

REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation de deux (02) forages positifs à
usage d’eau potable équipé de pompe à
motricité humaine

Travaux de construction dans la commune
de djigouèra

Demande de prix
n°2016-02/RCOS/PBLK/CBNG/SG
Financement : Budget communal/PNGT II-3 Gestion 2016
CHAP 23 ART 232.

Appel d’offres ouvert
n° 2016-02/RHBS/ PKND/CRDJGR du 07 juin 2016
Financement:budget communal gestion 2013, FPDCT ET
L’ARD/HBS

Le Secrétaire Général de la Mairie de Bingo, président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
Commune de Bingo, lance une demande de prix pour la Réalisation
de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable équipés de
pompe à motricité humaine à Kalcin et à l’école B de Koulgorin au
profit de la commune de Bingo.

Cet avis d’appel d’offre, fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune rurale
de djigouèra.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément
technique de la catégorie Fn1 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:Réalisation de deux (02)
forages positifs à usage d’eau potable équipé de pompe à motricité
humaine à Kalcin et à l’école B de Koulgorin au profit de la
commune de Bingo.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune rurale de djigouèra lance un avis d’appel
d’offres pour les travaux de construction dans la commune de
djigouèra : lot 1 : construction d’une maternité à sérékéni; lot 2 :
construction de deux (02) salles de classe à l’école de kaka.
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 deux (02) lots :
-lot 1 : construction d’une maternité à sérékéni;
-lot 2 : construction de deux (02) salles de classe à l’école de kaka.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois
pour le lot 1 et de deux(02) mois pour le lot 2.

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de Demande de Prix auprès du secrétaire Général de la
Mairie de Bingo, tel : 71 55 00 10/78 4 50 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Bingo, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
Perception de Kokologho.
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 (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Bingo, avant le 11 juillet 2016 à 09
heures 00mn précises, heure locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés Publics
Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif
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Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en appelant au 70 28 77 26 ou
consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat
général de la mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit d’abord retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au
secrétariat général de la mairie moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs cfa pour chaque
lot à la perception de orodara .
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies , conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) francs cfa pour le lot 1 et deux cents mille (200
000) pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie avant le 28 juillet 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 cent vingt (120) jours à compter de la
date de remise des offres
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés
Brahima SANOGO
secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction d’un complexe
scolaire à Dougafissa au profit de la commune de Loropéni

Construction de trois salles de classe+bureau+
magasin+latrine+logement+cuisine+latrine
douche pour logement

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 2016-005/RSUO/PPON/DSC-LRPN/SG du 08 juin 2016

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 2016-03/RSUO/PPON/C-GBM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la commune de Loropéni, gestion 2016.
La Mairie de Loropéni sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
•-lot unique: construction de trois (03) salles de classes +bureau+magasin et un bloc latrine de quatre (04) postes à Dougafissa.
NB : Dougafissa situé à environ 30 kilomètre de Loropéni.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la commune de Gbomblora, gestion 2016.
La Mairie de Gbomblora sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction de trois salles de
classe+bureau+ magasin+latrine+logement+cuisine+latrine douche
pour logement au Nord de Gbomblora pour un délai d’exécution de :
quatre-vingt-dix (90) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Secrétariat Général de la Mairie de Loropéni auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki, personne responsable des marchés de
Loropéni Tel : 78 23 63 28 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: au Secrétariat
Général de la mairie de Loropéni tous les jours ouvrables de
07heures30mn à 12heures30 mn et de 13heures30mn à 15heures00
mn.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Secrétariat Général de la Mairie de Gbomblora auprès de Monsieur
MEDA Paoter, personne responsable des marchés de Gbomblora Tel :
63 33 37 73/70 64 15 23 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: au Secrétariat
Général de la mairie de Gbomblora tous les jours ouvrables de
07heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heures 30 minutes.

Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
-disposer d’un agrément de type B1 minimum ;
-Avoir réalisé au moins deux(02) marchés de nature et de complexité
similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de
création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et
les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité
publique) ainsi que les procès-verbaux de réception.
Voir les DPAO pour les informations détaillées.

Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration
-disposer d’un agrément de type B1 minimum
-Avoir réalisé au moins deux(02) marchés de nature et de complexité
similaires durant les trois(03) dernières années ou depuis la date de
création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et
les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité
publique) ainsi que les procès-verbaux de réception.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale du
Sud-Ouest(Gaoua).
Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la
Mairie de Loropéni auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki, personne responsable des marchés de Loropéni Tel : 78 23 63 28au plus
tard le 28 juillet 2016 à 09 h 30 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale du
Sud-Ouest(Gaoua).
Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la
Mairie de Gbomblora auprès de Monsieur MEDA Paoter, personne
responsable des marchés de Gbomblora Tel : 63 33 37 73/70 64 15 23
au plus tard le 28 juillet 2016 à 09 h 00 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA. Le montant de la
garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent
du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du
décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 22 juillet 2016 à 09 h 30 mn à 09 h 30 mn à l’adresse suivante :
la salle de Réunion de la Mairie.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant huit cent mille (800 000) francs CFA. Le montant de la
garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent
du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du
décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le le vendredi 22 juillet 2016 à 09h00mn à l’adresse suivante : la salle de
Réunion de la Mairie.

Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés

Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif
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Paoter MEDA
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt
n°2016 -004/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM du 25 mai 2016
pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle de
la construction à trois salles de classe + bureau + magasin à
Botté.
Financement : budget communal gestion 2016/transfert
MENA.
Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de SONO lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le
suivi-contrôle de la construction à trois salles de classe + bureau +
magasin à Botté.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget
communal gestion 2016/transfert MENA.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
•La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
•La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages;
•Veiller au respect des prescriptions techniques;
•Rédiger les 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;
•Elaborer les attachements s’il y a lieu;
•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents 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.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Délégation Spéciale Communale de Sono ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) du contrôleur de travaux;
-Une copie légalisée du diplôme ou l’attestation de niveau de technicien en génie civil (CAP, option bâtiment ou maçonnerie au
moins) du contrôleur de travaux ;
-Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
-Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
Le contrôleur des travaux doit avoir une expérience professionnelle
de cinq (05) ans minimum.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle,
joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
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ture des contrats et des procès-verbaux de réception (provisoire ou
définitive) ou attestations de bonne exécution.
CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants
avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (CAP minimum)…………………………………20
points
-Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20
points
-Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………………….10
points
-Expérience dans le suivi contrôle …………………………. ..50
points
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite
de l’analyse financière.
DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,
en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
SONO au plus tard le 13/07/2016 à 9 heures 00 minute ; Heure 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 :Lot 1 : suivi-contrôle de la
construction à trois salles de classe + bureau + magasin à Botté ;
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès de la Personne
Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie
tél 78 62 84 57.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM
Bedel P. BASSIERE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’interet
n°2016-06/CO/SG/DEPI/CEGEPCO
pour une formation en fiscalité, impôts, informatique, technique de recensement et en lecture de plans cadastraux dans le
cadre du Premier Sous-Projet d’assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO)
Référence des accords de financement : Don FAD n° 2100155025919
N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EB0-001
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du financement du Premier SousProjet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de consultant pour une formation en fiscalité, impôts, informatique, technique de recensement et en lecture de plans cadastraux dans le cadre du Premier Sous-Projet d’assainissement des Quartiers
Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO)
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la réalisation de formation en fiscalité, impôts, informatique, technique de
recensement et en lecture de plans cadastraux. La durée prévisionnelle des prestations est d’un (01) mois.
Le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, invite les
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation sur le soumissionnaire ;
au moins deux références justifiées de prestations similaires comparables à la présente mission ; disponibilité de personnel clé qualifié
nécessaire à l’accomplissement de la présente mission, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs
chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, et révisées en juillet 2012
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune
obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi de 08h00mn à 12h30mn et de 13h00mn à 15h30mn (heures locales) et le vendredi de
08h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 (heures locales) à la Cellule de Gestion des Projets Communaux (CEGEPCO) –Direction des Etudes,
de la Programmation et des Investissements (Commune de Ouagadougou)-01 BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4-Rue 24.173Tél. : (+226) 25 41 90 15 ou le (+226) 25 41 90 16, E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com, BURKINA FASO
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un original + 3 copies marquées comme telles)
devront être adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01/ BURKINA
FASO, Tél. : (+226) 25 30 68 17/ +226 25 30 68 18 » et déposées au secrétariat de la Cellule de Gestion des Projets Communaux
(CEGEPCO) –Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements (Commune de Ouagadougou), 01 BP 85 Ouagadougou
01-Arrondissement 4, Rue 24.173-Tél. : (+226) 25 41 90 15 (+226) 25 41 90 16 au plus tard le 13/07/ 2016 à 9 heures 00mn TU.
Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour une formation en fiscalité, impôts, informatique, technique de recensement et en lecture de plans cadastraux dans le cadre du profit du Premier Sous-Projet d’Assainissement des
Quartiers Périphériques de Ouagadougou SPAQPO»

Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Préselection de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation
du CSPS de Tintilou sud, logement CSPS Yaoghin et construtionde latrine au CEG de
Tintilou
AVIS A Manifestation d’Intérêt
n° 2016-006-/RCEN/ PKAD/CRKI du 15/06/2016
Objet
:Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu en Lot unique le suivi contrôle des travaux de réhabilitation du CSPS de Tintilou sud, logement CSPS Yaoghin et constrution de latrine au CEG de Tintilou dans la Commune de Komki-Ipala.
A cet effet, la Secrétaire Générale, Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le contrôle des travauxc ci-dessus mentionnés.
Le financement est assuré par le Budget Communal (fonds transférés) gestion 2016.
Description des prestations :
Le consultant aura pour mission :
• 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 ;
• Elaborer 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.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle (NB ;classer chronologiquement le marché+ PV réception définitive ou
attestation de bonne fin ).
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
à la Secrétaire Générale de la Commune de Komki-Ipala avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des différentes activités mentionnées à l’objet» au plus tard le 13/07/2016 à 09 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP ou TS 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…...... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Secrétaire Générale de la mairie de Komki-Ipala. Téléphone :78
70 51 81 /75 68 21 36.
Réserves :
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
La Secrétaire Générale, Présidente de la CCAM
Joséphine K. LOMPO
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt
n°2016-006/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail
dans la ville de Séguénéga au profit de la commune de Séguénéga.
Financement : Budget Communal, Gestion 2016
Chapitre 23Art. 235
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un marché
à bétail dans la ville de Séguénéga au profit de la commune de Séguénéga.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux construction d’un marché à bétail dans la ville de Séguénéga
au profit de la commune de Séguénéga
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants
individuels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à la date limite de dépôt des offres à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Séguénéga ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme;
-Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le 13 juillet 2016 à 9 heures 00 mnTU, heure
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 d’un marché à bétail dans la ville de Séguénéga au
profit de la commune de Séguénéga
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 65 21ou 78 03 04 64
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général absent; La Personne responsable des marchés
OUEDRAOGO Mahamadi
Agent de Bureau
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle
Avis a manifestation d’interet
n°2016/05 DU 13 JUIN 2016
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Nako.
La commune de Nako a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de la Santé afin de financer
la réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.
Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maître d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maître d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maître d’ouvrage viendrait à lui confier.
La mairie de Nako invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé
et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent)………………......................................................................... 20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience
(3 ans minimum)
…………………………………………….…………………………………....................................................................… 10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………………………………….... 20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) …... 30pts;
-La présentation du document ………………………………………………………………………................................... 10 pts ;
-La méthodologie, planning d’exécution des travaux ………………………………………………………………………. 10 pts ;
Un score minimum est requis …………………………………………..………………………...........................................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle
d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Nako tél : 20 90 23 17 / 78 31 79 30 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à 12h30mn
et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies comprenant :
Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur
Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Nako ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à
l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 13 juillet 2016 à 09h30 mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Nako et devront porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA CONSTRUCTION D’UN DEPOT MEG DANS LA COMMUNE DE NAKO.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le jeudi 7 juillet 2016 à 09h30 mn.
Abdoulaye SOW
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Suivi controle des travaux de construction de de deux (02) salles de classe dans la
commune rurale de GBOMBLORA
Avis a manifestation d’interet
n°2016-004/RSUO/PPON/C.GBM
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Gbomblora.
La mairie de Gbomblora a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de la Santé, afin de financer
la -réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de service de
prestations intellectuelles.
Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
La mairie de Gbomblora invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent)………………........................................................................... 20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience
(3 ans minimum) ……………10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …………………………………………………………. 20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) …... 30pts;
-La présentation du document …………………………………………………………………….................................….. 10 pts ;
-La méthodologie, planning d’exécution des travaux ………………………………………………………………………. 10 pts ;
Un score minimum est requis …………………………………………..………………………...........................................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution
avec l’Etat et ses démembrements.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Gbomblora tél : 63 33 37 73/70 64 15 23 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
-Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur
Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Gbomblora ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
Des attestations de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à
l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 13 juillet 2016 à 09h00 mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Gbomblora et devront porter la mention suivante :
LOT UNIQUE: SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE
RURALE DE GBOMBLORA
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le jeudi 7 juillet 2016 à 09h00 mn.
Président de la commission communale
d’attribution des marchés
Paoter MEDA
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutrement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de realisation
de deux (02) forages positifs
Avis a manifestation d’interet
n°2016-005/RSUO/PPON/C.GBM
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Gbomblora.
La commune de Gbomblora a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de la Santé et du
MENA, afin de financer la -réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de service de prestations intellectuelles.
Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.
La mairie de Gbomblora invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis Technicien Supérieur en Génie Rural (TSGR) ou Technicien Supérieur en Hydrogéologie (TSH) ou équivalant
……………………...……….......................................................................................................................................... 20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience
(3 ans minimum)
…………………………………………….………………………………....................................................................…… 10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……........................................................................ 20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) …... 30pts;
-La présentation du document ………………………………………………………………………................................... 10 pts ;
-La méthodologie, planning d’exécution des travaux …………………………………………………………........……… 10 pts ;
Un score minimum est requis …………………………………………..……………………..........................................….70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution
avec l’Etat et ses démembrements.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Gbomblora tél : 63 33 37 73/70 64 15 23 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn
-Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux(02) copies comprenant :
-Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur
Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Gbomblora ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à
l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 13 juillet 2016 à 09h00 mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Gbomblora et devront porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTREMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le jeudi 7 juillet 2016 à 09h00 mn.
Président de la commission communale
d’attribution des marchés
Paoter MEDA
Adjoint administratif
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PREMIER MINISTERE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Premier Ministère, Président de la Commission d'attribution des marchés, informe les candidats à l'appel
d'offres ouvert n02016-003/PM/SG/DMP du 31 mai 2016 pour les travaux de construction de voies d'accès du Centre de Formation
Professionnelle Industrielle (C.F.P.I) de Bobo Dioulasso que la visite de site (obligatoire) est prévue pour le jeudi 14 juillet 2016 à 10 heures
à Bobo Dioulasso.
Le point de rencontre pour le départ sur le site est la Direction Régionale du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion
Professionnelle à 9 heures 30 minutes.
Pour tout renseignement, veuillez contacter:
PORCO Idrissa (DC/CRETECH): 25 38 21 62/70 25 05 21
MABO Hamady (PRFP): 72.04.38.66
Le Directeur des marchés publics

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre National

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les soumissionnaires au dossier d’appel d’offres n°2016-010F/MAAH/SG/DMP du 29/03/2016 pour l’acquisition d’équipements agricoles au profit du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) que la publication des résultats y relatifs,
parue dans le Quotidien des marchés publics n°1821 du 24/06/2016, est sans objet.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO
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