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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

Appel d’offres N° 2016-001/ANAC/DAFC du 04/02/2016 pour le gardiennage des locaux de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) et de la
Direction Générale de la Météorologie (DGM). Financement : Budget de l’ANAC et de la DGM-Gestion 2016. Publié dans le quotidien des
marchés publics N° 1758 du 29 mars 2016. Date de dépouillement : 27 avril 2016. Nombre de plis reçus: onze (11)
MONTANTS EN FCFA
Lot 1 : Gardiennage des locaux
Lot 2: Gardiennage des locaux
de l’ANAC
de la DGM
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
MKS
37 814
9 133
9 133
3 151
37 814
3 151
Conforme
761 100
761 100
280
200200190
280
190
PACIFIQUE SECURITY
3 003
36 037
3 003
36 037
7 986
7 986 Non conforme aux lots 1 et 2
665 520
665 520
100
200
100
200
240
240
Manque de projets similaires
MAXIMUM PROTECTION
3 613
43 360
3 613
43 360
9 619
9 619 Non conforme aux lots 1 et 2
801 600
801 600
400
800
400
800
Marge bénéficiaire négative
200
200
PROTECTION PAALGA
3 492
41 913
3 492
41 913
10 620
10 620 Non conforme aux lots 1 et 2
885 000
885 000
800
600
800
600
000
000
Manque de projets similaires
SO.B.A.S Sarl
38 798
9 770
9 770 Non conforme aux lots 1 et 2
3 233
38 798
3 233
814 200
814 200
200
400
200
400
Marge bénéficiaire négative
400
400
TECHNO SECURITY Sarl
4 938
59 259
4 938
59 259
1 097
13 168
1 097
13 168
Conforme
300
600
300
600
400
800
400
800
S.P.S+
36 023
7 986
7 986
3 001
36 023
3 001
Conforme
665 520
665 520
920
040
920
040
240
240
B.S.P
3 001
36 012
3 001
7 981 Non conforme aux lots 1 et 2
7 981
36 012
665 107
665 107
Manque de projets similaires
284
284
035
420
035
420
FORCE DIVINE Sarl
36 065
8 049
8 049 Non conforme aux lots 1 et 2
3 005
36 065
3 005
670 830
670 830
460
520
460
520
Marge bénéficiaire négative
960
960
B.P.S PROTECTION Sarl
3 982
47 790
3 982
47 790
10 620
10 620
Conforme
885 000
885 000
500
000
500
000
000
000
CARDINAL SECURITY
4 221
50 663
4 221
50 663
SERVICE
Conforme
981
772
981
772
ATTRIBUTAIRES

S.P.S+ pour un montant minimum de
3 001 920 FCFA TTC et d’un montant
maximum de 36 023 040 FCFA TTC
avec un délai d’exécution de 360 jours
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S.P.S+ pour un montant minimum de
665 520 FCFA TTC et d’un montant
maximum de 7 986 240 FCFA TTC un
avec délai d’exécution de 360 jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Rectificatif du quotidien n°1852 des 08/08/2016 pages 6 et 7
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-002/MFSNF/SG/DMP du 15 juin 2016 pour l’achat de céréales et
de produits alimentaires au profit du MFSNF, du CNREJD et de l’Hôtel Maternel ;
Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016 ; Publication de l’appel d’offres : QMP N°1823 - 28/06/2016 ;
Date d’ouverture : 12/07/2016 ; Nombre de plis : Neuf (09) ; Date de délibération : 21/07/2016
Montant
Montant lu
Soumissionnaires
corrigé en F Observations
en F CFA TTC
CFA TTC
Non conforme
- N’a fourni l’ASF, l’ASC, l’ADLS, l’ANE/TP, le CNF et l’AIRCCM ;
Min : 38 037 300
ENSAF
- Manque de précision sur les caractéristiques techniques du riz, maïs blanc, maïs
Max : 76 484 650
rouge, petit mil, sorgho rouge et le haricot : reproduction des caractéristiques
techniques sans précision.
Non conforme
- N’a pas fourni l’ASF, le CNF et l’AIRCCM ;
- Manque de précision sur la présence ou non du trogoderma et la date de production
COGEA
Min : 46 259 030
dans les caractéristiques techniques du riz, du maïs blanc, du maïs rouge, du petit mil
INTERNATIONAL
Max : 93 973 200
et du sorgho rouge ;
- N’a pas fourni l’engagement à livrer les vivres et les produits alimentaires avec un
certificat de qualité délivré par le LNSP.
Non conforme
Min : 27 798 082
- Manque de précision sur la présence ou non du trogoderma dans les
CGB SARL
Max : 57 499 001
caractéristiques techniques du riz, du maïs blanc, du maïs rouge, du petit mil et du
sorgho rouge.
Min : 27 051 624 Min : 27 051 644
A.CO.R
Conforme
Max : 54 150 313 Max :54 150 313
Non conforme
- N’a pas fourni l’ASC et l’ADLS ;
Min : 25 656 500
- Manque de précision sur les caractéristiques techniques du riz, maïs blanc, maïs
HT
ECOF NF SARL
rouge, petit mil, sorgho rouge et le haricot : reproduction des caractéristiques
Max : 51 613 750
techniques sans précision ;
HT
- N’a pas fourni l’engagement à livrer les vivres et les produits alimentaires avec un
certificat de qualité délivré par le LNSP.
Non conforme
PLANETES
Min : 33 458 692
- Manque de précision sur la présence ou non du trogoderma dans les
SERVICES
Max : 66 417 417
caractéristiques techniques du riz, du maïs blanc, du maïs rouge, du petit mil et du
sorgho rouge.
Non conforme
Min : 29 350 180
- Manque de précision sur la présence ou non du trogoderma et la date de production
EKL
Max : 59 350 300
dans les caractéristiques techniques du riz, du maïs blanc, du maïs rouge, du petit mil
et du sorgho rouge.
Non conforme
Min : 33 442 364
- Manque de précision sur la présence ou non du trogoderma et la date de production
EGF
Max : 65 743 282
dans les caractéristiques techniques du riz, du maïs blanc, du maïs rouge, du petit mil
et du sorgho rouge.
A.CO.R pour un montant minimum de vingt sept millions cinquante un mille six cent quarante quatre (27 051 644)
Francs CFA TTC et un maximum de quarante six millions cinq cent quatre vingt douze mille six cent soixante
Attributaire
quatorze (46 592 674) francs CFA TTC après diminution des quantités maximales soit une variation à la baisse du
montant initial de 13,96% avec un délai de livraison de trente (30) jours pour chaque ordre de commande – validité du
contrat l’année budgétaire 2016.
Rectificatif du quotidien n°1852 des 08/08/2016 pages 6
Demande de prix a ordres de commande n°2016-002/MFSNF/SG/DMP du 15/06/2016 pour acquisition de
fournitures de bureau au profit du centre national de réinsertion des enfants et jeunes en difficultés(CNREJD) ;
Référence de la publication: quotidien des Marchés publics N°1821du24/06/2016;
Référence de la convocation: N°2016-143/MFSNF/SG/DMP du 29/06/2016;
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 ; Date d’ouverture des plis: 04 juillet 2016 ;Nombre de plis reçus: six (06).
Montants F CFA TTC
Observations
Soumissionnaires
minimum
maximum
minimum lu
maximum lu
corrigé
corrigé
Comptoir Burkinabé de
4 257 649
11 244 980
4 257 649
11 244 980
Conforme
Commerce
Ets SAWADOGO et Frère
4 928 358.5
13 988 251
4 928 358.5
13 988 251
Conforme
Ets KABRET Lassané
4 934 445
13 107 090
4 934 445
13 107 090
Conforme
PLANETE SERVICE
4 949 217
12 960 870
4 949 217
12 960 870
Conforme
Ets KORGHO LUC et Frère 5 222 975
14 320 185
5 22 975
14 320 185
Conforme
Conforme
PROGRES COMMERCIAL
Erreur sur la quantité maximum au niveau de l’item 18
5 714 027
15 105 950
5 714 027
15 109 850
DU BURKINA
(désagrafeuse): 35 au lieu de 25 et à l’item 41 pour
quantité minimum (20;50) au lieu de (30 ; 70)
Comptoir Burkinabé de Commerce(CBCO) pour un montant minimum corrigé TTC de quatre millions deux cent
cinquante-sept mille six cent quarante-neuf (4 257 649) F CFA et pour un montant maximum corrigé TTC
Attributaire
douze millions six cent vingt-cinq mille treize (12 625 013) Francs CFA, après une augmentation des quantités
maximales soit une variation à la hausse de 12,27% avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de
commande.
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Résultats provisoires
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE
Appel d'offres ouvert N°2016-001/MFSNF/SG/FNS/DFC pour les travaux de construction d’une auberge de solidarité et
de cinq (05) logements sociaux à Ouagadougou et Bobo Dioulasso au profit de personnes démunies.
Références de la publication : Quotidien des marchés N°1777 du 25/04/2016 ; Nombre de plis reçus : six (06) ;
Nombre de lots : deux (02) ; Date d’ouverture des plis : 26/05/2016 ; Date de délibération : 02/06/2016
Montants F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Lot 1 : auberge de solidarité
NOOMA WENDE
23 639 211
Non conforme : A fourni une facture d’achat de matériel non authentique
EKJ
39 183 741
Non conforme : A fourni une facture d’achat de matériel non authentique
SOGEDIM BTP SARL 31 404 945 31 404 945 Conforme
ESO-COM BTP
35 134 119 35 134 119 Conforme
Non conforme : Chef de chantier
NPB
25 657 485
*Technicien supérieur : option électricité : non fourni
Lot 2 : Logements sociaux
NOOMA WENDE
40 533 265
Non conforme : A fourni une facture d’achat de matériel non authentique
EKJ
44 802 665 44 592 609 Non conforme : A fourni une facture d’achat de matériel non authentique
Conforme. - Taux de variation :-4,18 %
-Erreur sur les quantités dans la rubrique terrassement du bâtiment, quantité de la sous rubrique
anti termite = 6 au lieu de 1 : sous total1= 1 437 010 FCFA HTVA au lieu de 652 000 FCFA
HTVA, incidence de l’erreur (+) 3 320 248 HTVA.
ECKAGY
46 942 329 44 978 494
- Erreur de calcul dans la rubrique menuiserie métallique de la cuisine lire 196 875 FCFA HTVA
au lieu de 393 750 FCFA et sur le nombre de cuisine à construire = 01 au lieu de 05, incidence
des erreurs sur la cuisine : (-) 4 984 515 HTVA.
- incidence des erreurs sur le calcul de la TVA= (-) 299 568 HTVA
Conforme. -Taux de variation : +16,40 %
-A renseigné l’item VI.9 et VI.10 marqué PM au niveau de la rubrique électricité du bâtiment
incidence de l’erreur : (-) 170 000 FCFA HTVA
Erreur sur le sous total II du bâtiment : 3 475 420 FCFA HTVA au lieu de 1 731 820 FCFA
HTVA, Incidence des erreurs sur le bâtiment (+) 7 868 000 FCFA HTVA.
ESO-COM BTP
46 796 481 55 978 026
- Erreur de quantité dans la rubrique Menuiserie bois item IV 2.1 Faux plafond contre plaqué 5
mm de la cuisine : au lieu de quantité= 18.42, lire quantité= 8.75, incidence de l’erreur : (-) 87
083 FCFA HTVA
Menuiserie bois item IV 2.1 Faux plafond contre plaqué 5 mm de la cuisine : au lieu de 18.42 lire
8.75, incidence de l’erreur : (-) 8 7 083 FCFA HTVA
Conforme, Taux de variation : - 1.93%
SOGEDIM BTP SARL 59 195 609 58 053 380 A renseigné l’item VI.9 et VI.10 marqué PM au niveau de la rubrique électricité du bâtiment
incidence de l’erreur 1 047 250 FCFA TTC.
Lot 1 : SOGEDIM BTP SARL pour un montant toutes taxes comprises de trente un millions quatre cent quatre mille neuf
Attributaire
cent quarante cinq (31 404 945) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : Infructueux pour insuffisance de crédits.

MINISTERE DE LA SANTE
Demande de prix n°2016-777/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 18/07/2016 pour l’acquisition de blouses, de tenues et sabots au profit du CHU-YO.
Publication : Revue des marchés N°1849 du mercredi 03 au vendredi 05 août 2016 - Nombre de pli : 09 ; Nombre de lot : 02 –
Financement : Budget du CHU-YO, Gestion 2016
Lot 1 : Acquisition de blouses et de tenues au profit du CHU-YO
Montants en FCFA HTVA
Montant en FCA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
VOGUE SEDUCTION
Minimum : 10 684 750 Minimum : 10 684 750 Minimum : 12 608 005 Minimum : 12 608 005
Maximum : 15 208 750 Maximum : 15 208 750 Maximum : 17 946 325 Maximum : 17 946 325
Minimum : 24 918 400 Minimum : 29 403 712 Minimum : 29 403 712
Minimum : 24 918 400
GES/NATOBE SARL
Maximum : 31 203 500 Maximum : 36 820 130 Maximum : 36 820 130
Maximum : 31 203 500
Minimum : 13 668 000 Minimum : 13 668 000
Maximum : 17 060 000 Maximum : 17 060 000
Minimum : 14 772 200 Minimum : 14 772 200 Minimum : 17 341 196 Minimum : 17 341 196
YANIC COUTURE
Maximum : 18 894 000 Maximum : 18 894 000 Maximum : 22 294 920 Maximum : 22 294 920
GALADE
Minimum : 11 060 00
Minimum : 11 060 00
Minimum : 13 825 000 Minimum : 13 825 000
PRESTATIONS SARL
Maximum : 13 050 800 Maximum : 13 050 800 Maximum : 16 313 500 Maximum : 16 313 500
Minimum : 45 300 000 Minimum : 45 300 000 Minimum : 53 454 000 Minimum : 53 454 000
HALL DU SPORT
Maximum : 56 185 000 Maximum : 56 185 000 Maximum : 66 298 300 Maximum : 66 298 300
Minimum : 20 954 000 Minimum : 20 954 000
ETOILE COUTURE
Maximum : 22 550 000 Maximum : 22 550 000
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCES TECHNIQUES DE LA DEMANDE DE PRIX
Lot 2 : Acquisition de sabots au profit du CHU-YO
Montants en FCFA HTVA
Montant en FCA TTC
Soumissionnaires
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Minimum : 3 032 500 Minimum : 3 032 500 Minimum : 3 578 350 Minimum : 3 578 350
GES/NATOBE SARL
Maximum : 6 045 000 Maximum : 6 045 000 Maximum : 7 133 100 Maximum : 7 133 100
Minimum : 3 800 000 Minimum : 3 800 000
POUTEERE NOOMA
Maximum : 7 970 000 Maximum : 7 970 000
Minimum : 3 075 500 Minimum : 3 075 500 Minimum : 3 629 090 Minimum : 3 629 090
YANIC COUTURE
Maximum : 6 013 000 Maximum : 6 013 000 Maximum : 7 095 340 Maximum : 7 095 340
GALADE PRESTATIONS Minimum : 1 537 500 Minimum : 1 537 500 Minimum : 1 814 250 Minimum : 1 814 250
SARL
Maximum : 2 975 000 Maximum : 2 975 000 Maximum : 3 510 500 Maximum : 3 510 500
Minimum : 3 195 000 Minimum : 3 195 000
SO.CO.SEK SARL
Maximum : 6 502 500 Maximum : 6 502 500
Minimum : 3 112 500 Minimum : 3 112 500
ZADIS
Maximum : 6 340 000 Maximum : 6 340 000
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCES TECHNIQUES DE LA DEMANDE DE PRIX
POUTEERE NOOMA
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Observations
-
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Demande de prix n° 2016-0100/MENA/SG/DMP du 26/07/2016 pour l’acquisition de matériels spécifiques de magasins de manuels scolaires au
profit de la DAMSSE - FINANCEMENT:CAST/FSDEB, Gestion 2016 - Convocation CAM : N° 2016-000285/MENA/SG/DMP du 25 Août 2016
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1861 19/08/2016 - Date d’ouverture : 29/08/ 2016 - Nombre de concurrents : Trois(03)
Montant HTVA et
Montant corrigé
Taux
Observations
Soumissionnaires
TTC lu
correction
publiquement
Conforme. Montant corrigé suite à l’item 7 (différence entre le
AER
6 300 000 HTVA
5 598 000 HTVA
montant en chiffre et en lettre, lire six mille cinq au lieu de de
-11,14%
65 000.
4 932 000 HTVA
5 772 000 HTVA
Non conforme. Montant corrigé suite à une erreur de sommation :
TIENSO-CDR
5 819 760 TTC
6 810 960 TTC
+17,03%
omission de 840 000 à l’item 7.
6 530 000 HTVA
6 530 000 HTVA
EKL
Non conforme
7 705 400 TTC
7 705 400 TTC
00,00%
ATTRIBUTAIRE
A E R : Cinq millions cinq cent quatre-vingt dix-huit mille (5 598 000) francs CFA HTVA
Demande de prix n°2016-0090/MENA/SG/DMP du 14/07/2016 pour l’acquisition d’emballages vides au profit du projet cantines
scolaires/MENA/CATHWEL - FINANCEMENT: Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Convocation CAM : n°2016-00055/MENA/SG/DMP du 18
/08/2016 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1842 du 25/07 au 01/08/2016 - Date d’ouverture : 22/08/ 2016
Nombre de concurrents : cinq (05)
Montant
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HTVA
TTC
Non conforme : non-conformité de la couleur des inscriptions sur les
AZ SERCOM SARL
10 975 000
12 950 500
sacs et les bidons. Du bleu à la place du noir demandé.
CO.BO.PRA SARL
5 940 000
7 009 200
Conforme
NAAFA PRESTATIONS
7 625 000
…
Conforme
Non conforme : non-conformité de la couleur des inscriptions sur les
LES DIX M
9 535 000
11 251 300
sacs et les bidons. Du bleu à la place du noir demandé.
GLOBAL TECHNOLOGIES
5 985 000
7 062 300
Conforme
SERVICES
CO.BO.PRA SARL pour un montant de cinq millions neuf quarante mille (5 940 000) francs CFA HTVA et un
ATTRIBUTAIRE
montant de sept millions neuf mille deux cents (7 009 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30)
jours.
DEMANDE DE PRIX N°2016-082 /MENA/SG/DMP DU 13 JUILLET 2016 pour l’acquisition de palettes au profit du projet cantines scolaires/
MENA-CATHWEL - Convocation CAM : N°2016-000256/MENA/SG/DMP 18/08/2016
Quotidien des Marchés Publics n°1842-1847 du 25/07/2016 au 01/08/2016 et du 1859 du 17/08/2016
Date de dépouillement : lundi 22 août 2016 - Financement : BUDGET ETAT, Gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 06
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
AZ SERCOM SARL
01
12 200 000
14 396 000
12 200 000
14 396 000
Conforme
02
03

DAIMO SARL
ECGYK

14 500 000
8 500 000

17 710 000
10 030 000

14 500 000
8 500 000

17 710 000

Conforme

10 030 000

Conforme
Offre anormalement basse au égard
de la correspondance N°201600559 /MENA/SG/DMP du 23/08/2016
avec accusé de réception et de la
réponse par lettre N°2016018/MSS/DG du 25/08/2016 avec un
MAPA SERVICES
04
4000 000
4 720 000
4000 000
4 720 000
sous détail des prix.
SAR
En effet la CAM a jugé le cout de
revient de l’offre irréaliste (sousévalué) au regard du prix indiqué à
l’élément principal notamment le bois
(30 Franc CFA le mètre de bois
rouge).
05
CA SERVICE SARL
10 400 000
12 272 000
10 400 000
12 272 000
Conforme
06
TIENSO- CDR
9 200 000
10 856 000
9 200 000
10 856 000
Conforme
ECGYK pour un montant HTVA de huit millions cinq cent mille (8 500 000) F CFA et un montant TTC de dix
Attributaire
millions trente mille (10 030 000) avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2016-086/MENA/SG/DMP du 14/07/2016 pour l’impression et la reproduction de l’annuaire statistique au profit de la
DSS/DGESS/MENA - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016
CONVOCATION DE LA CAM : N° 2016-000264/MENA/SG/DMP du 18/08/ 2016
PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N°1859 du 17/08/2016 - FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016
DATE D’OUVERTURE : 22/08/2016 - NOMBRE DE CONCURRENTS : Huit (08)
Lot unique
Observations
Montant lu
Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaires
HTVA
TTC
corrigé HTVA
corrigé TTC
Groupe Younogo Burkina
7 630 000
9 004 462
7 630 000
9 004 462
CONFORME
SONAZA Imprimerie
8 892 000
10 492 560
8 892 000
10 492 560 CONFORME
SARL
A proposé d’imprimer le tableau de bord du
SEDIMA SARL
4 130 500
4 873 690
4 130 500
4 873 990
préscolaire 2015-2016 en recto verso et non
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Martin Pêcheur SARL
Entreprise NPB SARL
ESIF SARL

WELAHOORE Expertise

E.S.HA.F

ATTRIBUTAIRE

en recto comme demandé dans le dossier
NON CONFORME
Augmentation de 15% des quantités et du
4 200 000
4 956 000
4 200 000
4 956 000
montant au niveau de l’item 5 (annuaire
statistique du primaire ) : CONFORME
7 878 500
9 296 630
7 878 500
9 296 630
CONFORME
N’a pas proposé du papier glacé forma A4
pour ce qui concerne le dépliant statistique
9 991 500
11 789 970
9 991 500
11 789 970
des ENEP/EPFEP 2015-2016 conformément
au dossier : NON CONFORME
N’a pas proposé de spécifications techniques
8 457 000
9 979 260
8 457 000
9 979 260
pour l’ensemble des items : NON
CONFORME
A proposé d’imprimer le tableau de bord du
préscolaire 2015-2016 en recto verso et non
en recto comme demandé dans le
9 030 000
10 655 400
9 030 000
10 655 400
Dossier. Absence de précision concernant
l’annuaire statistique du préscolaire (couleur
et format) : NON CONFORME
Martin Pêcheur SARL pour un montant de quatre millions huit cent trente mille (4 830 000) FCFA HTVA et un
montant de cinq millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cents (5 699 400) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.

Appel d’offres national N°2016-021/MENA/SG/DMP du 24/03/2016 pour la fourniture de matériels informatiques au profit des services régionaux
de statistiques et de cartes scolaires et de services centraux dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education
(PAAQE) du MENA - Faisant suite à la décision n°2016-325/ARCOP/ORAD du 12 juillet 2016
FINANCEMENT: Accord de Don n° D33-BF du 13 mai 2015 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 19/05/2016.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°1773 du 19/04/2016 - NOMBRE DE CONCURRENTS : dix (10).
Lot 1
Lot 2
Observations
Montant
Montant
Soumissionnaires
Montant lu en
Montant lu en
corrigé en
corrigé en
FCFA TTC
FCFA TTC
FCFA TTC
FCFA TTC
Lot 1 : Non conforme : imprimante Laser de
bureau monochrome (noir/blanc) de grande
capacité, imprimante couleur moyenne
capacité et imprimante multi fonctions non
wifi conformément à la fiche technique du
MICROTECH
130 595 025 TTC
130 595 025
101 754 645 TTC
101 754 645 constructeur
Lot 2 : non conforme : résolution du scanner
individuel à plat à 1200x2400 au lieu de
2400x2400xdpi à 48 bits et impression recto
simple au lieu de recto verso conformément
à la fiche technique du constructeur
Non conforme : caution de soumission non
Groupement SEB/ALconforme et non valide (les conditions de la
68 727 400 HT
81 098 332
58 920 000 HT
69 525 600
TECH INGENIERY
garantie ne prennent pas en compte l’aspect
« refus de signer le Marché »
Non conforme : caution de soumission non
conforme et non valide (les conditions de la
ART TECHNOLOGY
49 354 000 TTC
49 354 000
garantie ne prennent pas en compte l’aspect
« refus de signer le Marché »
Lot 1 : non conforme : imprimante Laser de
bureau monochrome (noir/blanc) de grande
capacité, non wifi dans la fiche technique du
constructeur et imprimante multi fonctions
avec 10 pages par minute au lieu de 20
pages par minute et fréquence de
GITECH
100 005 000 TTC
100 005 000
89 916 000 TTC
89 916 000
processeur à 192 Mhz au lieu de 500Mhz
conformément à la fiche technique du
constructeur
Lot 2 : conforme techniquement mais n’a pas
rempli son offre selon les modèles de
formulaires de bordereau de prix définis dans
le DAO
Lot 1 : conforme techniquement mais n’a pas
LEVY BUSINESS
rempli son offre selon les modèles de
122 312 500 HT
144 328 750
SERVICE
formulaires de bordereau de prix définis dans
le DAO
Lot 1 : conforme techniquement mais n’a pas
rempli son offre selon les modèles de
formulaires de bordereau de prix définis dans
IMPACT TECHNOLOGY 94 647 800 TTC
94 647 800
66 723 100 TTC
66 723 100
le DAO
Lot 2 : conforme mais n’a pas rempli son
offre selon les modèles de formulaires de
bordereau de prix définis dans le DAO
Lot 1 : conforme techniquement mais non
CONFIDIS
119 960 000 CIP
57 890 000 CIP
qualifié au regard des critères de post
INTERNATIONAL
qualification notamment pour autorisation du
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DIACFA LIBRAIRIE
PAPETERIE
BUREAUTIQUE

-

61 608 820 HT

72 698 407

DIACFA HIGH TECH

155 576 062 TTC

155 576 062

80 564 205 TTC

80 564 205

ETS KABRE LASSANE

99 692 300 TTC

99 692 300

102 365 000 TTC

102 365 000

DECISION

Lot 1 : INFRUCTUEUX

fabricant non conforme au modèle fourni
dans le DAO et pour avoir fourni deux (02)
marchés similaires au lieu de trois (03)
comme requis dans le DAO.
Lot 2 : conforme techniquement mais non
qualifié au regard des critères de post
qualification notamment pour autorisation du
fabricant non conforme au modèle fourni
dans le DAO et pour avoir fourni deux (02)
marchés similaires au lieu de trois (03)
comme requis dans le DAO.
Non conforme : conflit d’intérêt avec DIACFA
HIGH TECH conformément à la clause 4.2
(a) des instructions aux soumissionnaires
Non conforme : conflit d’intérêt avec DIACFA
LIBRAIRIE PAPETERIE BUREAUTIQUE
conformément à la clause 4.2 (a) des
instructions aux soumissionnaires
Caution de soumission non conforme et non
valide (les conditions de la garantie ne
prennent pas en compte l’aspect « refus de
signer le Marché » et comporte une clause
restrictive des droits de l’administration
Non conforme : caution de soumission non
fournie

Lot 2 : INFRUCTUEUX

DEMANDE DE PRIX N° 2016-077/MENA/SG/DMP DU 13/07/2016 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE-CAFE POUR LES DIVERSES ACTIVITES
AU PROFIT DE LA DPPO/DGESS/MENA. (Contrat à ordre de commande) - FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, Gestion 2016
CONVOCATION DE LA CAM N° 2016-000253/MENA/SG/DMP DU 18/08/ 2016
Quotidien des marchés publics N° 1842-1847 du 25/07 au 1er/08/2016 - Date d’ouverture : 22/08/2015
Nombre de concurrents : trois (03)
Offre lue publiquement
Offre corrigée
SOUMISSIONNAIRE
Rang
Observations
Montant en FCFA HTVA
Min 78 000HTVA
Min: 78 000 HTVA
INTER NEGOCES
2ème
RAS
Max 4 296 000 HTVA
Max:4 296 000 HTVA
Min : 83 200HTVA
Min 83 200 HTVA
M’YAAKA SERVICES
3ème
R.A.S
Max : 4 582 400HTVA
Max 4 582 400 HTVA
Différence de prix unitaire en chiffres et lettres
Min 78 000 HTVA
Min 75 400 HTVA
V.I.M SARL
1er
(1450 en lettres et 1500 en chiffres avec une
Max 4 296 000 HTVA
Max 4 152 800 HTVA
variation en baisse de 3, 33%).
Lot unique : V.I.M SARL pour un montant minimum de soixante-quinze mille quatre cents (75 400) Francs CFA HTVA
ATTRIBUTAIRE
et un montant maximum de quatre millions cent cinquante-deux mille huit cent (4 152 800) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande.
Demande de prix N°2016-0084/MENA/SG/DMP du 13/07/2016 pour l’acquisition de produits d’entretien au profit des directions centrales du
MENA - FINANCEMENT: Budget ETAT, Gestion 2016 - Convocation CAM : n° 2016-000254/MENA/SG/DMP du 18/08/2016
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1842-1847 du 1er /08/2016 - Date d’ouverture : 22/08/2016
Nombre de concurrents : Quatre (04)
MONTANTS EN F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS
CORRIGES
CAAF
2 964 156 FCFA TTC
Conforme
SHALOM BUSINESS CENTER SARL
3 064 793 FCFA HTVA
Conforme
PLANETE SERVICES
3 832 817 FCA TTC
Conforme
SOGECOS
3 649 925 FCA HTVA
Conforme
La commission propose l’annulation de la demande de prix N°2016-084 /MENA/SG/DMP du 13 juillet
2016 pour l’acquisition de produits d’entretien au profit des directions centrales du MENA pour
ATTRIBUTAIRE
insuffisances techniques dudit dossier de demande de prix notamment une sous-estimation très
considérable des quantités.
Demande de prix N°2016-0087/MENA/SG/DMP du 17/07/2016 pour l’acquisition de fiches statistiques au profit.
FINANCEMENT: Budget ETAT, Gestion 2016 - CONVOCATION CAM : N°2016-000265/MENA/SG/DMP 18/08/2016
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 1859 du 17/08/ 2016 - Date d’ouverture : 24/08/ 2016
Nombre de concurrents : Six(06)
Montant en
Montant en
Soumissionnaires
Rang
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
SEDIMA SARL
3 996 000
4 715 280
3ème
Conforme
MARTIN PECHEUR
4 970 200
5 864 836
4ème
Conforme
SONAZA IMPRIMERIE SARL
3 598 600
4 246 348
1er
Conforme
E.S.HA.F
3 732 000
2 ème
Conforme
ESIF SARL
4 974 600
5 870 028
5 ème
Conforme
WELAHOORE EXPERTISE
Attributaire

8

Non conforme pour absence de spécifications techniques
SONAZA IMPRIMERIE SARL pour un montant de trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents
(3 598 600) F CFA HTVA et un montant de quatre millions deux cent quarante-six mille trois cent quarante-huit
(4 246 348) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
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SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUAGADOUGOU
Appel d’offres accéléré N°2016-004/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM pour l’acquisition et l’installation de matériels de vidéo sécurité et autres matériels
de sécurité au profit du SIAO - Date de dépouillement, d’analyse des offres et de délibération : 22 août 2016
Publication : quotidien des marchés publics n°1852 du lundi 8 août 2016 - Financement : Budget SIAO, gestion 2016
Lot 1 : Acquisition et installation d’un système de vidéo sécurité.
Montants lus
Montants corrigés en
Soumissionnaires
en TTC
TTC
Observations
Classement
PYRAMIDE SECURITE

32 995 841

32 995 841

SYSAF

28 656 300

28 656 300

BURVAL INCENDIE

17 579 221

17 579 221

TOTAL ACCES

41 478 640

41 478 640

GLOBAL SOLUTION

44 177 008

44 177 008

INNOSIA BURKINA

42 213 597

42 213 597

INTERNET PUISSANCE
PLUS

44 120 200

44 120 200

WOKANA SARL

27 280 958

27 280 958

Attributaire
Soumissionnaires
SYSAF
ERITEC
BURVAL INCENDIE
TOTAL ACCES
GLOBAL SOLUTION
INNOSIA BURKINA
WOKANA SARL
Attributaire
Soumissionnaires
SYSAF
BURVAL INCENDIE
TOTAL ACCES
GLOBAL SOLUTION
INNOSIA BURKINA
Attributaire

Non conforme. Absence de la certification du
chiffre d’affaires.
Conforme
Non conforme. Absence du diplôme du
technicien supérieur en réseau informatique
ainsi que du technicien en image et son.
Non conforme. Absence de précision sur les
spécifications du serveur proposé.
Non conforme. PV de réception fournis sans
justificatif des marchés. Absence de service
après-vente.
Non conforme. Absence de la certification du
chiffre d’affaires.
Non conforme. Les marchés similaires fournis
n’ont rien à voir avec un système de vidéo
sécurité.

2ème

Conforme

1er

WOKANA SARL pour un montant de vingt-sept millions deux cent quatre-vingt mille neuf cent cinquante-huit
(27 280 958) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : Acquisition de détecteurs de métaux et/ou d’armes
Montants lus
Montants corrigés
Observations
Classement
en FCFA TTC
En FCFA TTC
Non conforme. Absence d’autorisation du
7 434 000
7 434 000
fabricant.
12 272 000
12 272 000
Conforme
2ème
Non conforme. Catalogue en anglais et
absence de détails sur les spécifications
4 671 290
4 671 290
techniques, notamment la température de
stockage, les normes et la mise en réseau.
Non conforme. Absence de précision sur les
12 086 032
12 086 032
spécifications techniques.
Non conforme. Absence de service après13 840 286
13 840 286
vente ; il parle plutôt de son atelier de
maintenance.
14 413 731
14 413 731
Conforme
3ème
1er
9 564 532
9 564 532
Conforme
WOKANA SARL pour un montant de neuf millions cinq cent soixante-quatre mille cinq cent trente-deux (9 564 532)
francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3 : Acquisition d’un système d’alerte avec des détecteurs de fumée
Montants lus
Montants corrigés
Observations
Classement
en FCFA TTC
En FCFA TTC
Non conforme. Absence d’autorisation du
3 717 000
3 717 000
fabricant.
Non conforme. Absence d’autorisation du
33 827 334
33 827 334
fabricant.
4 042 174
4 042 174
Conforme.
1er
Non conforme. Absence d’autorisation du
4 961 320
4 961 320
fabricant et absence de service après-vente ; il
parle plutôt de son atelier de maintenance.
6 459 737
6 459 737
Conforme
2ème
TOTAL ACCES pour un montant de quatre millions quarante-deux mille cent soixante-quatorze (4 042 174) francs
CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Demande de prix n°2016-007/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM pour l’acquisition de palettes de stands artisanaux au profit du SIAO.
Date de dépouillement, d’analyse des offres et de délibération : 5 septembre 2016
Publication : quotidien des marchés publics n°1866 du vendredi 26 août 2016 - Financement: Budget SIAO, gestion 2016
Lot Unique : Acquisition de palettes de stands artisanaux au profit du SIAO.
Soumissionnaires
COGEMOB
Ets HADIF
DAIMO SARL
Attributaire

Montants lus
Montants corrigés
Observations
Classement
en FCFA TTC
En FCFA TTC
14 160 000
14 160 000
Conforme
1er
18 437 500
18 437 500
Conforme mais hors enveloppe
19 912 500
19 912 500
Conforme mais hors enveloppe
COGEMOB pour un montant de seize millions cent quarante-deux mille quatre cents (16 142 400) francs CFA
toutes taxes comprises soit une augmentation de 14% avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours.

Quotidien N° 1879 - Mercredi 14 septembre 2016

9

Résultats provisoires
Demande de prix N°2016-005/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM pour le montage et le démontage des stands au profit du SIAO.
Date de dépouillement, d’analyse des offres et de délibération : 2 septembre 2016
Publication : quotidien des marchés publics n°1864 du mercredi 24 août 2016
Financement : Budget SIAO, gestion 2016
Lot 1 : Montage et démontage des stands des pavillons Arc-en-ciel, Kilimandjaro et Pyramide.
Montants lus en TTC
Montants corrigés en TTC
Soumissionnaires
Observations
Classement
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
COGEMOB
5 062 200
5 451 600
5 062 200
5 451 600
Conforme
1er
Ets HADIF
7 133 100
7 681 800
7 133 100
7 681 800
Conforme
2ème
COGEMOB pour un montant minimum de cinq millions soixante-deux mille deux cents (5 062 200) francs CFA
Attributaire
toutes taxes comprises et un maximum de cinq millions quatre cent cinquante-un mille six cents (5 451 600) francs
CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2 : Montage et démontage des stands des pavillons Soleil levant, Gorée et de tout autre espace déterminé par l’administration.
Montants lus en TTC
Montants corrigés en TTC
Soumissionnaires
Observations
Classement
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
COGEMOB
5 020 900
5 699 400
5 020 900
5 699 400
Conforme
1er
Ets HADIF*
8 147 900
8 177 400
7 203 900
8 177 400
Conforme
2ème
Ets HADIF pour un montant minimum de six millions cent cinq mille (6 105 000) francs CFA hors taxes et un
maximum de six millions neuf cent trente mille (6 930 000) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Attributaire
*En application des dispositions du dossier de demande de prix, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de
plus d’un lot. Aussi, Ets HADIF, relevant de la CSI, n’est pas assujetti à la TVA.
Demande de prix n°2016-006/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM pour la sélection d’une agence d’hôtesses à l’occasion de la 14ème édition du SIAO.
Date de dépouillement, d’analyse des offres et de délibération : 5 septembre 2016
Publication : quotidien des marchés publics n°1866 du vendredi 26 août 2016 - Financement : Budget SIAO, gestion 2016
Lot Unique : Prestation d’hôtesses pour la 14ème édition du SIAO.
Montants lus
Montants corrigés en
Soumissionnaires
Observations
Classement
en en FCFA HT
FCFA HT
LE GARIZIM*
9 960 000
9 960 000
Conforme
1er
LE GARIZIM pour un montant de neuf millions neuf cent soixante mille (9 960 000) francs CFA hors taxes avec un
Attributaire
délai d’exécution de douze (12) jours.
*LE GARIZIM, relevant du RSI n’est pas assujetti à la TVA.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
demande de prix N°2016-00020/MESRSI/SG/DMP du 18 août 2016 relatif à l’acquisition de produits d’entretien au profit du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MESRSI)
Date de dépouillement : 05 septembre 2016 - Nombre de soumissionnaire : 06 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 1866 du vendredi 26 août 2016!
Montant
Montant
Montant minimum Montant maximum
N°! soumissionnaires!
minimum
maximum
Observations!
corrigé en FCFA! corrigé en FCFA!
Lu en FCFA!
Lu en FCFA!
01! SOGECOS Sarl!
6 131 000!
6 131 000!
13 256 000!
13 256 000!
HORS ENVELOPPE!
COMPAGNIE
02! AFRICAINE DES
5 850 125!
5 850 125!
13 605 230!
13 605 230!
HORS ENVELOPPE!
AFFAIRES!
Erreur de sommation
03! EGCOF!
7 550 250!
7 544 250!
17 461 830!
17 851 830!
HORS ENVELOPPE!
04! PLANETE SERVICES!
6 769 462!
15 665 025!
6 769 462!
15 665 025!
HORS ENVELOPPE!
05! A.T.I!
6 741 375!
6 741 375!
16 004 500!
16 004 500!
HORS ENVELOPPE!
06! EPIF!
6 080 250!
6 080 250!
13 153 750!
13 153 750!
HORS ENVELOPPE!
infructueuse pour insuffisance de crédits.!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-01-Mo-MS-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA
COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'MAGERIE MEDICALE A L'HOPITAL DE DISTRICT DE
BOGODOGO, EX-SECTEUR 30 DE OUAGADOUGOU - Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2016
Date d’ouverture des plis : 1er /09/2016, nombre de plis reçu : 04 - Méthode de sélection : qualité technique
Date de délibération : 08./09/2016!
Nom du bureau!
CINCAT INTERNATIONAL!
SEREIN Ingénieurs Conseil!
GRETECH!
ENG'S!
Conclusion

10

Total /100 points!

Classement!

Observations!

94,25!
1er!
Retenu!
93,25!
2ème!
Non retenu!
Non recevable pour délai de validité inférieur au délai requis dans la demande de proposition!
81,75!
3ème!
Non retenu!
Le cabinet CINCAT INTERNATIONAL est retenu pour la négociation de contrat
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de propositions : N°2016-002P/MARHASA/ SG /DMP du 05 janvier 2016 Objet : Recrutement d’un bureau d’études chargé de la
mise en place d’un système de suivi-évaluation au profit du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)
Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD ) - Nombre de lots : 01
Nombre de plis reçus : 03 Note technique minimale : 80 - Date de dépouillement : 26 Février 2016
Date d’ouverture des offres financières : 09 Mai 2016
Soumiss
Montants
Montants
Montant
Montants
Note
Note
Note
Note
Note finale
Class
ionnaire
HT-HD lus
HT-HD
s TTC
TTC
techniq
technique
financiè
financièr
S= (0.8*0t)
ement
s
corrigés
lus
corrigés
ue
pondérée
re
e
+
Of/100
(Nt x 0,8)
Of/100
pondérée
(0.2*0f)
(Nf x 0,2)
47 900
47 900
56 522
2CA
56 522 000
85
68,00
33,29
6,65
74,65
3ème
000
000
000
CCD15 950
15 949
18 821
18 820 999
93
74,40
100
20,00
94,40
1er
SARL
000
999
000
SUD16 185
19 098
CONSEI
16 185 000
19 098 300
81
64,80
98,54
19,70
84,50
2ème
000
300
L
CCD pour un montant de Quinze Millions Neuf Cent Quarante Neuf Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf 15 949 999 F CFA HTAttribuHD soit Dix Huit Millions Huit Cent Vingt Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf 18 820 999 F CFA TTC et un délai de deux (02)
taire
mois
Rectificatif du QMP n°1874 du 07/09/2016
de l’Appel d’offres ouvert : 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) Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) Publication de l’Avis :
Quotidien des Marchés Publics 1764 du 06 Avril 2016 Date de dépouillement : 06 Mai 2016 Nombre de plis : Onze (11) Nombre de lot : Lot
unique
Soumissionnaire
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
s
Observations
HT/HD
TTC
HT/HD
TTC
MTI SARL
59 400 000
70 092 000
59 400 000
70 092 000
Conforme
Non conforme
la photo proposée correspond à un broyeur à marteau ou à
139 776 00
164 935 68
meule
MGE Plus SARL
_
_
0
0
moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une
moissonneuse simple
Allisson
66 300 000
78 234 000
66 300 000
78 234 000
Conforme
Consulting
Non conforme
La décortiqueuse proposée n’est pas de type Engelberg
Le réservoir de la batteuse proposée est de capacité
IAG
57 750 000
68 145 000
_
_
insuffisante
moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une
moissonneuse simple
Non conforme
PROMOTECH
118 335 00
139 635
La décortiqueuse proposée n’est pas de type Engelberg
_
_
SARL
0
300
moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une
moissonneuse simple
Non conforme
AMANDINE
148 125 00
165 900 00
La décortiqueuse proposée n’est pas de type Engelberg
_
_
SERVICE
0
0
moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une
moissonneuse simple
Non conforme
ERO BURKINA
120 090 00
165 724 20
La décortiqueuse proposée n’est pas de type Engelberg
_
_
SARL
0
0
moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une
moissonneuse simple
Non conforme
Ets KABRE
104 430 00
88 500 000
moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une
Lassané
0
moissonneuse simple
Non conforme
La photo de la décortiqueuse proposée est de type artisanal
mécano-soudure au lieu d’une décortiqueuse Engelberg qui
renvoie à une décortiqueuse polisseuse-vanneuse
Confidis
32 850 000
39 253 000
_
_
industrielle
International-SA
La trémie batteuse proposée (photo) renvoie à la trémie d’un
broyeur équipé d’un moteur horizontal monocylindrique (1
cylindre) au lieu d’une batteuse vanneuse à séparation de
paille à 4 cylindres comme demandé dans le DAO.
Ets NIKIEMA &
163 200 00
192 576 00
Non conforme
_
_
FRERES
0
0
La décortiqueuse proposée n’est pas de type Engelberg
Non conforme
ARWETE 114 870 00
135 546
_
_
Décortiqueuse proposée en lieu et place d’une batteuse
AFRIQUE
0
600
(image proposée)
MTI SARL pour un montant de Cinquante Neuf Millions Quatre Cent Mille (59 400 000) francs CFA HT-HD, soit Soixante
Attributaire
Dix Millions Quatre Vingt Douze Mille (70 092 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quarante Cinq (45) jours
SUR AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR DE FONDS REF FAX N° DDRI/DDRPS-2016F-11792
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-08 /MJFIP/SG/DMP DU 30/06/2016 POUR LA RESTAURATION AU PROFIT DU PA/ISJD.
Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ; Publication de l’avis : quotidien n°1835 du jeudi 14 juillet 2016 ;
Date de dépouillement : vendredi 19 août 2016. Date de délibération : vendredi 12 août 2016. Nombre de soumissionnaires : deux (02).
LOT 1: fourniture de pauses café dans les régions du Plateau-Central, du Centre-Nord et du Sahel;
Montant lu
Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFATTC
en FCFA TTC
en F CFA HT
en FCFA HT
ENTREPRISE MULTI991 000
991 000
812 784
812 784
Conforme!
PRESTA (EMP) SARL
Attributaire : EMP SARL pour un montant TTC de neuf cent quatre vingt onze mille deux cent (991 200) franc CFA soit un montant HT de
huit cent douze mille sept cent quatre vingt quatre (812 784) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.!
LOT 2 : fourniture de pauses café dans les régions du Centre;
Montant lu en Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
en FCFA TTC
en F CFA HT
en FCFA HT
ENTREPRISE MULTI13 275 000!
13 275 000
11 250 000
11 250 000
Conforme!
PRESTA (EMP) SARL
Attributaire : EMP SARL pour un montant TTC de quatorze millions trois cent quatre vingt seize mille (14 396 000) franc CFA soit un
montant HT de douze millions deux cent mille (12 200 000) francs CFA après une augmentation de 8,44% du montant initial avec un
délai d’exécution de quinze (15) jours.!
LOT 3 : fourniture de pauses café dans les régions du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Nord.!
Montant lu en
Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
en FCFA TTC
en F CFA HT en FCFA HT
ENTREPRISE MULTI1 858 500!
1 858 500!
1 523 970
1 523 970
Conforme!
PRESTA (EMP) SARL
Attributaire : EMP SARL pour un montant TTC de un million huit cent cinquante huit mille cinq cent
(1 858 500) francs CFA soit un montant HT de un million cinq cent vingt trois mille neuf cent soixante dix
(1 523 970) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.!
LOT 4: fourniture de pauses café dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest;
Montant lu en Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
en FCFA TTC
en F CFA HT
en FCFA HT
ENTREPRISE MULTI3 009 000!
3 009 000!
1 523 970
1 523 970
Conforme!
PRESTA (EMP) SARL
LES DELICES DU
Non conforme : agrément technique dans le
4 602 000!
-!
3 900 000!
-!
MIRADOR
domaine de la restauration non fourni!
Attributaire : EMP SARL pour un montant TTC de trois millions neuf mille (3 009 000) francs CFA soit un montant HT de un million cinq
cent vingt trois mille neuf cent soixante dix (1 523 970) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.!
Lot 5 : fourniture de pauses café dans les régions de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Sud.!
Attributaire : Infructueux pour absence de plis!
Appel d’offres n°2016-09/MJFIP/SG/DMP/AOOD/37 du 04/07/2016 portant réfection du bâtiment de l’unité de coordination
au profit du PA/ISJD. Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016.
Références de la publication de l’avis dans la revue des marchés publics n°1839 du mercredi 20 juillet 2016
Date d’ouverture des plis : 18 août 2016. Nombre de soumissionnaires : six (06). Date de délibération : 25 août 2016
Soumissionnaires
Montant FCFA HTVA
Montant FCFA TTC
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Groupe E.B.TP.KA.F-SARL 24 010 866
Néant
28 332 822
Néant
Conforme mais hors enveloppe budgétaire
E.G.F SARL
48 431 712
Néant
57 149 420
Néant
Conforme mais hors enveloppe budgétaire
2S BATI PLUS
17 985 900
Néant
21 223 362
Néant
Conforme
Conforme
Correction suite à une différence entre le montant en
E.NA.B.SARL
15 800 000 17 830 112
chiffre (700) et celui en lettre (sept mille) au point 1.8
dans le bordereau des prix unitaires. Taux de Variation
12.84%.
DESIGN CONSTRUCTION
18 460 000
Néant
21 782 799
Néant
Conforme
B.T.P
Conforme mais hors enveloppe budgétaire
SO.HY.GEC
20 285 578 22 285 578 23 936 982
26 296 982
Correction suite à une erreur de sommation du sous total
4. Taux de variation de 9.85%.
Attributaire : E.NA.B.SARL pour un montant de dix sept millions huit cent trente mille cent douze (17 830 112) F CFA HTVA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2016-005/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE KIEMBARA. FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES MENA.
REVUE DES MARCHES PUBLICS N °1862 du lundi 22 Août 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 31/08/2016
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Francs CFA
Francs CFA
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
BOU.TRA.P.S-SARL
8 960 870 9 467 023 8 960 870 9 375 595
(correction due à une erreur de sommation des items soumis à la TVA)
10 193 065
10 193 065
ABS Informatique
Non conforme : pièces administratives non fournies
9 081 682
9 081 682
KDS INTER
Non conforme : pièces administratives non fournies
8 961 070
8 961 070
MSANDI TRADE
Non conforme : pièces administratives non fournies
BOU.TRA.P.S-SARL pour un montant de Neuf millions trois cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingtAttributaire
quinze (9 375 595) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) pour un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DEN°2016-04/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 18 AOUT 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE PERMANENT
D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION (CPAF) A KOUGHIN DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO
Publication : Revue des marchés publics N°1856 et 1857 du 12 et du 15 août 2016. Convocation CCAM N°2016-35/CTNK/M/SG du 19/08/2016
Nombre de plis reçus : lot unique : 02. Date d’ouverture des plis et de délibération : 22/08/2016
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (SUBVENTION PACT, 2016) GESTION 2016
MONTANTS EN F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu HT
Lu TTC
Corrigé HT Corrigé TTC
GPS Sarl
4 774 410 5 633 804 4 774 410
5 633 804 Offre conforme
AZUR CONCEPT
Offre conforme : Variation due à une discordance entre sur le montant en
5 496 915 6 486 360 5 475 280
6 460 830
SARL
chiffres et en lettres de l’item IV.4
GPS Sarl pour un montant HTVA de quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent dix (4 774 410) F
Attributaire
CFA et un montant TTC de cinq millions six cent trente-trois mille huit cent quatre (5 633 804) F CFA et un délai
provisoire
d’exécution de deux (02) mois
Demande de prix n°2016-04/RCES/PBLG/CBN/SG pour les travaux de construction de deux(02) appâtâmes à la mairie au profit de la
Commune de Bané. Publication : Revue des marchés publics quotidien n°1860 du jeudi 18 août 2016. Convocation :N°2016-07/CBN/SG du 22
août 2016. Nombre de plis reçu : Un (01); nombre de lot : unique ; date de dépouillement : 26 Août 2016
Montant lettre d’engagement (lu)
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA (FCFA)
HTVA (FCFA)
SOCIETE-MULTI-SERVICES-INTERNATIONAL
9 575 800
9 575 800
Conforme
SOCIETE-MULTI-SERVICES-INTERNATIONAL pour un montant de neuf millions cinq cent
Attributaire
soixante quinze mille huit cent (9 575 800) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours.
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2016-03/RCES/PBLG/CGAR du 29/02/2016 pour L’ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK UP AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE GARANGO. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1766 du 09 avril 2016
Convocation de la CCAM :n° 2016-03/C.GAR/M/SG/PRM du 03 mai 2016 ;
Convocation de la CCAM pour réexamen : n° 2016-06/C.GAR/M/SG/PRM du 26/08/2016.
Date d’ouverture des plis : 09 mai 2016. Date de délibération : 30 août 2016. Nombre de plis reçus : 02
RECTIFICATIF DU RESULTAT PROVISOIREPUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1814 DU 15 JUIN 2016
SUIVANT DECISION DE L’ARCOP DU30 juin 2016

Montant de l’offre lu
N°
Soumissionnaires publiquement F CFA
d’ordre
HTVA
TTC

01

MEGA-TECH

Montant Corrigé F CFA
HTVA

15 680 000 18 502 400 15 680 000

OBSEVATION

TTC
Non conforme : Insuffisance de marchés similaires
PV de réception définitive du marché similaire pour
l’acquisition du bus au profit de l’ENEF de Bobo non
18 502 400 authentique donc non conforme suivant la lettre N°
2016-557/MEEVCC/SG/ENEF/DG/DAF du 19 juillet
2016 portant vérification de PV de réception définitive.

CONFORME. (correction du Montant du
25 000 000 bordereau des prix unitaires le montant en lettre
est différent du montant en chiffre)
Attributaire: DELCO B/N pour nun montant de vingt et un millions cent quatre-vingt six mille quatre cent quarante un (21 186
441) FCFA HTVA et vingt cinq millions (25 000 000) FCFA TTC avec un délai de livraison d’un (01) mois.
02

DELCO B/N

20 762 752 24 500 000 21 186 441

REGION DU NORD
DEMANDE DE PRIX N° 2016-04/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 18/08/2016 portant Réalisation d’un (01) forage pastoral positif équipé de pompes
à motricité humaine dans le village de Koumna Koudgo pour le compte de la Commune de Ouindigui
FINANCEMEMENT : Budget Communal/PCESA, Gestion 2016 ; IMPUTATION : Chapitre 23 Article 235
REVUE DE PUBLICATION : N°1865 du jeudi 25août 2016. CONVOCATION : Lettre N° 2016-06/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 30/08/16
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05 septembre 2016. DATE DE DELIBERATION : 05 septembre 2016
Soumissionnaires
Montant HTVA en F CFA lu Montant TTC en F CFA
Observations
COGEA INTERNATIONAL
7 147 000
8 433 460
Conforme
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de sept millions cent quarante sept mille (7 147 000) francs CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2016-03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG de la 18/08/2016 portant réalisation des travaux de construction d’un parc de
vaccination à Koumna Koudgo au profit de la commune de Ouindigui. FINANCEMEMENT : Budget Communal/PCESA, Gestion 2016,
IMPUTATION : Chapitre 23 Article 235. REVUE DE PUBLICATION : N°1865 du jeudi 25 /08/ 2016.
CONVOCATION : Lettre N° 2016-06/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 30/08/16. Nombre de plis reçus : un (01).
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05/09/ 2016. DATE DE DELIBERATION : 05 /09/ 2016
Soumissionnaires
Montant HTVA en F CFA lu
Montant TTC en F CFA
Observations
SACOPRES SARL
7 564 256
//
Conforme
SACOPRES SARL pour un montant de : sept millions cinq cent soixante quatre mille deux cent cinquante six
Attributaire
(7 564 256) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
MANIFESTATION D’INTERET N°2016 -02/RNRD/PLRM/C-TIT/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de rénovation du marché à bétail. FINANCEMENT : Budget communal gestion 2016 + PCESA Chap. 23 art. 235
Numéro et date de publication de l’Avis : N°1864 du mercredi 24 Août 2016. Date de dépouillement 07 septembre 2016. Allotissement : 01 lot
Soumissionnaires
Observations
OUEDRAOGO OUMAR
100 ponts Retenu pour l’ouverture de l’offre financière
OUEDRAOGO DJIBRINA
100 ponts Retenu pour l’ouverture de l’offre financière
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIX N° 2016-02/RPCL/POTG/CZTG/SG DU 30 MAI 2016 POUR L’ACQUISITION ET INSTALLATION DE PLAQUES
SOLAIRES DANS LES CSPS DE ZITENGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA.
Financement : budget communal / APPUI PNGT II, gestion 2016. Publication de l’avis : - Revue des marchés publics n° 1854 du mercredi 10
Août 2016; - Revue des marchés publics n° 1861 du vendredi 19 Août 2016 (Communiqué).
Convocation de la CCAM n° 2016-77 /RPCL/POTG/CZTG/SG du 22 Août 2016. Date d’ouverture des plis : 26 Août 2016 ; Nombre de plis
reçus : quatre (04). Date de délibération : 26 Août 2016
MONTANT EN CFA MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
LU F CFA HTVA
CORRIGE F CFA TTC
TERRA SATISFACTION 14 917 000
--14 917 000
--Conforme
Non conforme : -Absence de liste du personnel de l’entreprise
BTI
12 130 000 14 313 600 12 130 000 14 313 600 déclaré et visée par la CNSS
-Délai d’exécution : 2 mois proposé au lieu de 45 jours demandés
Non conforme : -Service après vente non spécifié (propose de
fournir des pièces de rechanges dans un délai de 2 semaines)
-prospectus du convertisseur en anglais au lieu de français demandé
CONTRACT PLUS
12 910 000
--13 035 000
---Manuel d’utilisation original et en français non fourni.
-Erreur de quantité à l’item 8 ; (lampes LED 120) 150 au lieu de 100
DORIF TECHNOLOGIE 14 750 000
--14 750 000
--Conforme
DORIF TECHNOLOGIE un montant de 14 750 000 FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21)
Attributaire
jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2016-004 RCPL/POTG/CNRG DU 09 AOUT 2016, POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENT SCOLAIRES ET DE CPAF
AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE NAGREONGO. FINANCEMENT : Budget Communal/Etat.
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 1861 du vendredi 19 Août 2016. Convocation de la CCAM N° 2016-14/
RPCL/POTG/CNRG du 23 Août 2016. Date d’ouverture et de délibération des plis : 29 Août 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03)
NB : Après l’ouverture des plis, la commission n’a écarté aucun pli parvenu hors délai. Cependant elle a écarté l’offre de l’entreprise Ets SARBA
& Frères (E.S.F) pour défaillance de celle-ci dans l’exécution de deux (02) marchés en 2015 dans la commune de Nagréongo dont le présent
marché. (confer Lettre de commande N°09CO/11/01/02/00/2015/00046 du 24/10/2015 relative à l’acquisition d’équipements scolaires et de CPAF
et Lettre de commande N°41CO/11/03/02/00/2014/00054 du 12/11/2014 relative aux travaux d’électrification des services de l’environnement et
de l’élevage). En effet, il a été notifié pour le premier marché le 11 novembre 2015 dont la date limite de livraison était prévu le 13 décembre 2015.
Après deux (02) mises en demeure l’entreprise est restée muette. Ce qui a obligé la commune à procéder à la résiliation des deux (02)
contrats le 21 juillet 2016 pour lui permettre de relancer la procédure de recrutement d’un prestataire.
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
Observations
F CFA HTVA
TTC
F CFA HTVA
TTC
SERVICE ENTRETIEN FLEURS DU
18 650 000
18 650 000
Conforme
BURKINA (S-E-F-B))
LEADER MULTI SERVICES(LMS)
19 030 000
19 030 000
Conforme
SERVICE ENTRETIEN FLEURS DU BURKINA (S-E-F-B) pour un montant de dix huit millions six cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante mille (18 650 000) francs CFA Hors TVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-002/RCPL/POTG/CNRG du 25 JUILLET 2016, RELATIVE A LA SELECTION DE CONSULTANTS
INDIVIDUELS POUR L’ÉTUDE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE POUR LA RÉALISATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE NAGREONGO. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016. Publication de l'avis : Quotidien N° 1858 du
mardi 16 Août 2016. Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016-15/RPCL/POTG/CNRG du 23 Août 2016. Date d’ouverture et de Date de
délibération des plis : Mardi 30 Août 2016. Nombre de plis reçus : lot 1 :6 ; lot 2 :6; lot 3 :7 et lot 4 :7
LOT 01 : Etude technique pour la construction de la clôture de la Mairie de Nagréongo. Budget Communal, gestion 2016.
Date et
Diplôme Adéquation
Nom du consultant
Ancienneté Projet similaires Total
N° heures de
de base du diplôme
Observations
Classement
individuel
/ 10
/ 50
/ 100
dépôts
/20
/20
26/08/2016 OUEDRAOGO
er
01
20
20
10
50
100 Conforme
1 ex
15h 18 mn Ousmane
SAWADOGO
29/08/2016
ème
02
Teegawêndé Jean
20
20
07
10
57 Conforme
5
10h 54 mn
Anselme
03 30/08/2016
07h35
30/08/2014
04
08h 14 mn
05

THIOMBIANO
Fousseny Fabien
TRAORE Siguina
Alain

30/08/2014
SAWADOGO Halidou
08h 48 mn

20

20

10

13

20

20

10

50

-

-

-

-

63

Conforme

100 Conforme

-

Non Conforme :
Absence de diplôme
(Attestation du diplôme
d’Ingénieur de Bamako daté du
24 Août 2011)

ème

4

er

1

Disqualifié

30/08/2014
er
YABRE Emmanuel
20
20
10
50
100 Conforme
1 ex
08h 50 mn
Consultant retenu
TRAORE Siguina Alain
LOT 02 : Etude technique pour la construction de la clôture du CSPS de Nagréongo. Budget Communal, gestion 2016.
Date et
Diplôme Adéquation
Nom du consultant
Ancienneté
Projet
Total
N° heures de
de base
du
Observations
Classement
individuel
/ 10
similaires/ 50 / 100
dépôts
/20
diplôme/20
26/08/2016 OUEDRAOGO
er
01
20
20
10
50
100 Conforme
1
15h 18 mn Ousmane
SAWADOGO
29/08/2016
ème
02
Teegawêndé Jean
20
20
07
10
57 Conforme
5
10h 54 mn
Anselme
06
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30/08/2016
07h35
30/08/2014
04
08h 14 mn
03

05

THIOMBIANO
Fousseny Fabien
TRAORE Siguina
Alain

30/08/2014
SAWADOGO Halidou
08h 48 mn

20

20

10

13

20

20

10

50

-

-

-

-

63

Conforme

100 Conforme
-

Non Conforme : Absence de
diplôme (Attestation du diplôme
d’Ingénieur de Bamako daté du
24 Août 2011)

30/08/2014
YABRE Emmanuel
20
20
10
50
100 Conforme
08h 50 mn
Consultant retenu
OUEDRAOGO Ousmane
LOT 03 : Etude technique pour la construction de boutiques de rues. Budget Communal, gestion 2016.
Diplôme
Date et
Adéquation
Nom du consultant de base
ancienneté/
Projet
Total
N° heures de
du
Observations
individuel
/20
10
similaires/ 50 / 100
dépôts
diplôme/20
06

26/08/2016 OUEDRAOGO
15h 18 mn Ousmane
SAWADOGO
29/08/2016
02
Teegawêndé Jean
10h 54 mn
Anselme
01

03 30/08/2016
07h35
30/08/2014
04
08h 14 mn
30/08/2014
05
08h 45mn

THIOMBIANO
Fousseny Fabien
TRAORE Siguina
Alain
NANEMA Lambert

30/08/2014
06
SAWADOGO Halidou
08h 48 mn

Conforme

02
03
04
05
06

30/08/2014
SAWADOGO Halidou
08h 48 mn

30/08/2014
YABRE Emmanuel
08h 50 mn
Consultant retenu
07

Disqualifié
er

1 ex

Classement

er

20

10

50

100

1 ex

20

20

07

10

57

20

20

10

13

63

20

20

10

50

100

1 ex

20

20

10

50

100 Conforme!

1

Conforme
Conforme
Conforme

-

-

-

-

-

20
20
20
20
20
-

Non Conforme
Absence de diplôme
(Attestation du diplôme
d’Ingénieur de Bamako daté du
24 Août 2011)
Conforme

20

1 ex

57

20

10

13

63

20

10

50

100

20

10

50

100 Conforme!

100

er

Conforme

10

50

Classement

5

07

10

er

1

Conforme

20

20

Disqualifié

6

100

-

er ex

Conforme

50

-

er

1 ex

10

-

ème

5

Conforme

20

-

ème

6

30/08/2014
YABRE Emmanuel
20
20
10
50
100
08h 50 mn
Consultant retenu
YABRE Emmanuel
LOT 04 : Etude technique pour la construction d’un complexe culturel. Budget Communal, gestion 2016.
Diplôme
Date et
Adéquation
Total
Nom du consultant de base
ancienneté/
Projet
N° heures de
du
/
Observations
individuel
/20
10
similaires/ 50
dépôts
diplôme/20
100
26/08/2016 OUEDRAOGO
15h 18 mn Ousmane
SAWADOGO
29/08/2016
Teegawêndé Jean
10h 54 mn
Anselme
30/08/2016 THIOMBIANO
07h35
Fousseny Fabien
30/08/2014 TRAORE Siguina
08h 14 mn Alain
30/08/2014
NANEMA Lambert
08h 45mn

er

1 ex

20

07

01

ème

4

Non Conforme : Absence de
Diplôme (Attestation du diplôme
d’Ingénieur de Bamako daté du
24 Août 2011)
Conforme

ème

ème

er

er

1

Disqualifié
er ex

1

NANEMA Lambert

Suite à la décision de l’ARCOOP N°2016-0378 /ARCOOP/ORAD du 04 août 2016
Résultat de la demande de prix : N°2016-002 /RPCL/PKWG/C-NIU/SG relatif l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
NIOU. Financement : Budget Communal /transfert MENA Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1788 du mardi 10
mai 2016. Publication des résultats : Revue des marchés publics N°1840 du mardi 21 juillet 2016
Décision de l’ARCOOP N°2016-0378 /ARCOOP/ORAD du 04 août 2016 ; Date de réexamen : 24 août 2016
MONTANT EN F.CFA
OBSERVATIONS
Soumissionnaires
LU HTVA
CORRIGE HTVA
LU TTC
CORRIGE TTC
Non conforme
Les échantillons des items 1-2-3-6-7-10 non conformes.
Item 7 : les carreaux de l’ardoise ne respectent pas les 1 cm!
(0,9mm!) ; cela est bien remarquable quand la distance augmente les
2TN dimensions se décalent au fur et à mesure.
INTERNATIONAL 12 454 495 12 454 495
13 235 573 13 235 573
Item 1-2-3-4-6 : cahiers de (32, 48, 96) pages et cahier de dessin 32
Sarl
pages, agrafes réadaptées (présences de doubles trous).
Item 10 : Spécification technique demandé ; gomme pour crayon
format moyen.
Echantillon fourni gomme pour crayon format petit.
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Résultats provisoires
EYF
DAMAS Services

E.A.C.B

ATTRIBUTAIRE

16 939 057
13 064 940

16 939 057
13 064 940

Conforme
Conforme
Non conforme
Les échantillons des items 1-2-3-4-6 non conformes :
Item 1 : spécification technique demandé ; doubles lignes, couleur
(bleu ou gris).
spécification technique proposée par le fournisseur dans son offre
technique, ligne Seyes, couleur bleu.
10 674 379 10 674 379
Item 1 à 6 : Les spécifications techniques (dimensions) proposées par
le soumissionnaire ne sont pas conformes aux échantillons fournis.
Item 2 : cahier de 46 pages fournis au lieu de 48 pages demandé
par le dossier ;
Item 1-2-3-4-6 : cahiers de (32, 48, 96 ,192) pages et cahier de dessin
32 pages, agrafes réadaptées (présences de doubles trous)
DAMAS Services pour un montant de Treize millions soixante-quatre mille neuf cent quarante (13 064 940) F CFA
HTVA pour un délai de livraison de trente (30) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 18 à 24

* Marchés de Travaux

P. 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 26 à 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Acquisition de régistres et d’imprimés divers au profit de la Direction Générale de la
Modernisation de l’Etat Civil (DGMEC).
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2016-11- Bis_/MATDSI/SG/DMP du 07 septembre 2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Le Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Securité Intérieure (MATDSI) lance un appel
d’offres ouvert pour l’acquisition de régistres et d’imprimés divers 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
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en lot
unique : Acquisition de régistres et d’imprimés divers
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATDSI, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/72.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATDSI, après paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise
au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.
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Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies 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 un million (1 000 000) F CFA pour le lot unique.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de l’Administration
Territoriale, de la
Décentralisation et de la Securité Interieure avec la mention dans un
coin supérieur « Acquisition de régistres et d’imprimés divers au profit
de la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat Civil (DGMEC).»,
« A n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés en séance
de dépouillement».
Elles devront être déposées au plus tard le 28/09/2016 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATDSI situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3
situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au premier étage le même jour à partir de 9h 00 minute
TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Zida Nestor BAMBARA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Réfection de la salle de conférence au profit de l’Ecole Nationale des Douanes

Entretien, réparation et maintenance des
biens immobiliers au profit de l’Ecole
Nationale des Douanes

Avis de demande de prix
n°2016-06/MINEFID/SG/END/DG/PRM
Financement : Budget de l’END, gestion 2016

Avis de demande de prix
N°2016-07/MINEFID/SG/END/DG/PRM
Financement : Budget de l’END, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Ecole Nationale
des Douanes, gestion 2016, la Directrice Générale de l’END lance
une demande de prix ayant pour objet la réfection de la salle de conférence au profit de l’END.
Les travaux seront financés sur le budget de l’END, gestion
2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualification d’agrément technique B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

dans le cadre de l’exécution du budget de l’Ecole Nationale des
Douanes (END), la Directrice Générale de l’END lance une demande
de prix ayant pour objet l’entretien, la réparation et la maintenance des
biens immobiliers au profit de l’END.
Les travaux seront financés sur le budget de l’END, gestion
2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualification d’agrément technique B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction
des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA
siège) et à la station Shell (quartier Dapoya), téléphone N°25 30 68
20 ou 78 95 97 20.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des
Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et
à la station Shell (quartier Dapoya), téléphone N°25 30 68 20 ou 78 95
97 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’END et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) francs CFA auprès de l’Agent Comptable de l’END, sis à l’ex
Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’END et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de l’Agent Comptable de l’END, sis à l’ex Direction des
Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et
à la station Shell (quartier Dapoya).

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.

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 trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes
sis à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège
(actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya), téléphone N°25 30 68 20/78 95 97 20, avant le 23/09/2016 à 09 heures
00 TU.

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 deux cent mille (200
000) devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes sis
à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège
(actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya), téléphone N°25 30 68 20/78 95 97 20, avant le 23/09/2016 à 09 heures 00
TU.

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

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

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

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

Benoît KINDA
Benoît KINDA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de semences fouragères au profit du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1- P2RS)
Avis de demande de prix
n°2016__042f__/MAAH/SG/DMP 1er septembre 2016
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016, du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de semences fouragères telles que décrites dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en lot unique : acquisition de semences fouragères au profit du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1- P2RS).
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 les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
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, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél :
(226) 25 49 99 00/Poste 4019 , moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
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 de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 23/09/2016 à neuf (09) heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de sous produits agro industriels (SPAI) au profit du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel
(P1- P2RS)
Avis de demande de prix
n°2016__043f__/MAAH/SG/DMP 1er septembre 2016
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016, du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de sous produits agro industriels (SPAI) tels que
décrites dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
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 les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
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, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél :
(226) 25 49 99 00/Poste 4019 , moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
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 de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 23/09/2016 à neuf (09) heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de divers matériels et mobiliers de bureau
Avis d’Appel d’offres
n° 2016…016F.../MEA/SG/DMP
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un appel d’offres pour l’acquisition de divers matériels et mobiliers de bureau au profit du projet Appui Accroissement Taux
d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent d’un lot (01) lot distinct et indivisible : acquisition de divers matériels et mobiliers de bureau au profit du
projet Appui Accroissement Taux d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à la Direction des
Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de 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 cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant le 13/10/2016 à 09 H 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre de Mérite

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
Le président de la commission d’attribution des marchés du Service National pour le Développement (SND) a l’honneur d’informer
les soumissionnaires de l’appel d’offres N°2016-011/PM/SG/DG-SND/PRM du 17 août 2016 pour la construction d’un hangar au CFP de
Badala au profit du Service National pour le Développement dont la demande de prix a été publiées dans le quotidien N°1871 du vendredi le
02 septembre 2016 à la page 43 qu’il ne s’agit plus d’un agrément catégorie B4 mais d’un agrément catégorie B couvrant la région de la
boucle du Mouhoun.

La Personne Responsable des Marchés
Mikaïlou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de matériels informatiques

Fourniture, installation des climatiseurs et
acquisition de copieurs et de matériel de
sonorisation

Avis de demande de prix
N° 2016-0005/MTMURS/SG/DMP du 08/09/2016
Financement : Fonds d’Equipement de la DGTTM, Gestion 2016

Avis de demande de prix
N° 2016-0006/MTMURS/SG/DMP du 08/09/2016
Financement : Fonds d’Equipement de la DGTTM, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget (Fonds d’Equipement)
de la DGTTM , Gestion 2016, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) lance une demande de
prix pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction
Génerale des Transports Terrestre et Maritimes (DGTTM).

Dans le cadre de l’exécution du Budget (Fonds d’Equipement)
de la DGTTM , Gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR)
lance une demande de prix pour la Fourniture , instalation des climateurs et acquisition de copieurs et d’appareil de sonorisation au profit de
la Direction Génerale des Transports Terrestrse et Maritimes (DGTTM)
et des Directions Régionales des Transports.

Laparticipation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se composent d’un lot unique :
acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Génerale
des Transports Terrestre et Maritimes (DGTTM).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis,
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction
des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière sis au rez de chaussé du Building
Lamizana 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Tél : 25 32 49 46/40.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière sis au Building LAMIZANA 03 BP
7011 Ouagadougou 03 Tél : 25 32 49 46/40, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’endroit ci-dessus
indiqué, avant le 23/09/2016, à 09 h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se composent d’un lot unique :
Fourniture , installation des climatiseurs et acquisition de copieurs et de
matériel de sonorisation au profit de la Direction Générale des
Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) et des Directions
Régionales des Transports.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis,
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction
des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière sis au rez de chaussé du Building
Lamizana 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Tél : 25 32 49 46/40.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière sis au Building LAMIZANA 03 BP
7011 Ouagadougou 03 Tél : 25 32 49 46/40, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’endroit ci-dessus indiqué, avant le 23/03/2016, à 09 h 00 mn.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 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.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marché

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI
Adama SORI
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de mobiliers de bureau
Avis d’Appel d’offres ouvert N° 2016-0007/MTMURS/SG/DMP du
_08/09/2016
Financement : Fonds d’Equipement de la DGTTM, gestion 2016
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière, lance un appel d’offres ouvert pour
acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale
des Transports Terrestres et maritimes et des Directions Régionales
des Transports.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 décompose en lot unique : acquisition de
mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale des Transports
Terrestres et maritimes et des Directions Régionales des Transports.

Tél : 25 32 49 46/40, avant le 13/10/2016, à 09 h 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
Le Directeur des Marches Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière sis au rez-de-chaussée du Building LAMIZANA Tél :
25 32 49 46/40

Adama SORI

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres à l’endroit ci-dessus
indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) F CFA à la Direction Générale Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Transports, de
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sis au Building LAMIZANA

MAITRISE D'OUVRAGE DE L'AEROPORT DE DONSIN

COMMUNIQUE
Report de date de remise des offres
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Maîtrise d'Ouvrage de
l'Aéroport de Donsin, informe l'ensemble des candidats à l'avis de demande de prix n° 2016- 004/PM/SG/MOAD/PRM du 25/08/2016, portant
acquisition d'un système de gestion de courrier, publié dans le quotidien des marchés publics n°.1871 du vendredi 02 septembre 2016, que la
date de dépôt des offres, initialement prévue le 12 septembre 2016, est reportée au vendredi 16 septembre 2016 à 09 h 00 mn.
Elle présente ses excuses pour les désagréments que ce report pourrait occasionner.
La Personne Responsable des Marchés par intérim
W.Agnès Dorothé OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de rehaussement du seuil du lac Bam et d’aménagement de périmètres irrigués
au profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac BAM (phase 1)
Avis d’appel d’offres international n°2016-002T/MEA/SG/DMP
Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer Projet
de Restauration, de Protection et de Valorisation du lac Bam (Phase 1) (PRPV/LB1), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de rehaussement du seuil et d’aménagement de périmètres irrigués.
Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai hors saison de pluies de douze (12) mois pour le lot 1 et de dix huit
(18) mois pour le lot 2.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de rehaussement du seuil et aménagement de périmètres irrigués en
les deux lots suivants :
- Lot 1 :Travaux de rehaussement du seuil, réhabilitation de la piste reliant la RN15 au quartier Saint Paul longue d’environ 1 500 m et
aménagement et équipement de deux (02) périmètres à l’aval du seuil d’environ 240 ha nets irrigué par un réseau semi californien ;
- Lot 2 : Aménagement et équipement de huit (08) périmètres à l’amont du seuil d’environ 282 ha nets irrigué par un réseau semi californien.
La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et
services (autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats
éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des
Directives.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de
l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 - Fax : (00226) 2537 58 08- Email :
dmpmea@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 7 heure à 15 h 30
mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : direction des
Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à
09poste 40 08 contre un paiement7 en espèce non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA par lot à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par courrier express.
Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à la direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de
l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 / 25 499 99 00 à 09 poste 40 08 au plus tard le jeudi 03/11/2016.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées
sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant,
qui désirent participer à l’ouverture des plis, à la direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010,
Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 le jeudi 03/11/2016 à partir de 9 h.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre- vingt millions (80 000 000) FCFA pour le lot
1 et de cent millions (100 000 000) de FCFA pour le lot 2.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 180 jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Recrutement d’un consultant pour l’audit financier des fonds reçus par le Secrétariat
Permanent du Conseil National pour la Promotion du Genre.
Avis a manifestations d’interet
n°2016-008/MFSNF/SG/DMP du 31/08/2016
1-Objet
Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, lance un avis à manifestations d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’audit financier des fonds reçus par le Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Promotion du Genre.
L’objectif de cet audit est de permettre à l’auditeur d’exprimer une opinion professionnelle sur l'utilisation des fonds reçus, des activités
menées et des dépenses effectuées.
Financement
Le financement de l’étude sera assuré par le fonds du Royaume du Danemark, pour un délai d’exécution de quinze (15) jours.
2-Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les dossiers à manifestation d’intérêt présentés sous forme d’un document relié en un (01) original et trois (03) copies marqués comme
tels doivent comprendre les éléments suivants :
-la lettre à manifestation d’intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Madame le Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de
la Famille ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications, l’ancienneté, les expériences ou toute autre information permettant d’évaluer la
capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ou attestation;
-une copie des contrats publics des études similaires réalisées et procès-verbaux de validation des études (joindre les pages de garde et de signature et les attestations de bonne fin d’exécution);
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les TDR (Termes de Référence)
au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (DMP/MFSNF) sise à l’immeuble de l’ex Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, avenue de la Cathédrale Ouagadougou, côté Hôtel Palm Beach annexe ,
6ème étage Tél. : 25 31 00 15 ; 70 66 65 44.
3-Dépôt de candidature et ouverture des plis.
Les expressions d’intérêts rédigées en langue française doivent parvenir en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marqués comme tels et sous plis fermés doivent parvenir au plus tard le mercredi 28/09/2016 à 9 heures 00 TU au Secrétariat du Directeur
des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au 6ème étage, Avenue de la Cathédrale (route de
la Cathédrale), côté Hôtel Palm Beach annexe, avec la mention « audit financier des fonds reçus par le SP/CONAPGenre du Royaume du
Danemark ».
L’ouverture sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
4-Critère de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-diplôme BAC+5 en audit et comptabilité ……………………………………
20 points ;
-conformité du diplôme avec l’étude………………………
10 points ;
-expérience professionnelle (05 ans minimum)…………..
40 points ;
-études similaires réalisées dans les trois dernières années au moins (01)…30 points.
Seul le consultant ayant obtenu la meilleure note supérieure ou égale à 70/100 sera retenu. Il déposera ensuite une offre technique et financière
pour examen et attribution.
5-Renseignements complémentaires
Les soumissionnaires sont invités à retirer gratuitement auprès du Secrétariat de la DMP/MFSNF les termes de référence (TDR) y relatifs.
L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la présente manifestation d’intérêts.

Le Directeur des Marchés Publics
Alidou OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Présélection d’un bureau ou d’un cabinet d’études chargé de la réalisation d’une étude sur l’implication des femmes dans la production sur les superficies agricoles aménagées par l’Etat et ses partenaires : problématique de l‘accès, du contrôle et de l’utilisation des parcelles attribuées
Avis a manifestations d’interet
n°2016-009/MFSNF/SG/DMP du 31/08/2016
I-Objet
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection d’un bureau ou d’un cabinet d’études chargé de la réalisation d’une étude sur l’implication des femmes dans la production sur les superficies agricoles aménagées par l’Etat et ses partenaires : problématique de l‘accès, du contrôle et de l’utilisation des parcelles
attribuées.
II-Financement
Le financement de l’opération sera assuré par le budget de l’Etat/Programme Intégré pour l’Autonomisation de la Femme (PIAF) - Gestion
2016 - avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours calendaires.
III-Mandat du cabinet/bureau d’études
Le mandat du cabinet/bureau d’études consistera à :
Faire un état des lieux des superficies aménagées par l’Etat et ses partenaires (localisation, géo-référence, superficies attribuées aux
femmes, niveau de mise en valeur, type d’aménagements, principale spéculation) ;
Faire un diagnostique des difficultés d’accès, de contrôle et d’utilisation par les femmes des superficies aménagées par l’Etat et ses partenaires ;
Faire un état exhaustif des textes législatifs et règlementaires traitant de l’accès des femmes à la terre et d’en relever éventuellement toutes
les dispositions discriminatoires ;
Proposer des mesures pour l’application effective de ces textes ;
Proposer une option efficace de distribution des superficies aménagées par l’Etat et ses partenaires.
IV-Dépôt et ouverture des plis
Les expressions d’intérêts rédigées en langue française doivent parvenir en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marqués comme tels et sous plis fermés doivent parvenir au plus tard le mercredi 28 septembre 2016 à 9 heures 00 TU au Secrétariat
du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au 6ème étage, Avenue HOUARI
BOUMEDIENNE (route de la Cathédrale), côté Hôtel Palm Beach annexe, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la présélection d’un
bureau d’études chargé de la réalisation d’une étude sur l’implication des femmes dans la production sur les superficies agricoles aménagées par
l’Etat et ses partenaires : problématique de l‘accès, du contrôle et de l’utilisation des parcelles attribuées».
Les dossiers à manifestation d’intérêt présentés doivent comprendre les éléments suivants :
faire un état des lieux des superficies aménagées par l’Etat et ses partenaires (localisation, géo-référence, superficies, superficies
attribuées aux femmes, niveau de mise en valeur, type d’aménagements, principale spéculation);
faire un diagnostic des difficultés d’accès, de contrôle et d’utilisation des femmes sur les superficies aménagées par l’Etat et ses partenaires ;
faire un état exhaustif des textes législatifs et règlementaires traitant de l’accès des femmes à la terre et d’en relever, éventuellement,
toutes les dispositions discriminatoires ;
proposer des mesures pour l’application effective de ces textes ;
proposer une option efficace de distribution des superficies aménagées par l’Etat et ses partenaires.
L’ouverture sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
V-Critères de sélection
Les cabinets/bureaux d’études seront présélectionnés essentiellement sur la base de leurs domainesdecompétences (enquêtes et études
sur les périmètres agricoles aménagés) et leurs expériences dans les prestations similaires.
Les cabinets/bureaux d’études seront classés sur la base de leurs missions similaires (joindre copies des pages de garde et de signature
des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution ou les procès-verbaux de réception).
Seuls les six (06) premiers bureaux ou cabinets d’études seront retenus sur la liste restreinte. L’Administration informera les bureaux
retenus sur la liste restreinte par écrit et leur enverra une demande de propositions pour la constitution de leurs propositions technique et financière qui permettront le choix définitif du cabinet ou du bureau d’études.
VI-Renseignements
Les soumissionnaires sont invités à retirer gratuitement auprès du Secrétariat de la DMP/MFSNF les termes de référence (TDR) y relatifs.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter la Direction Générale de l’Autonomisation Economique de la Femme au numéro
suivant: 25 50 53 69.
L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la présente manifestation d’intérêts.
Le Directeur des Marchés Publics
Alidou OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA FEMME DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

Sélection d'un commissaire aux comptes en vue d'assurer le contrôle des comptes du
Fonds National de Solidarité.
Avis à manifestation d'intérêt
n°02016-02/MASSN/SG/FNS du 31/08/2016
OBJET:
Dans le cadre de l'exécution du budget 2016 du Fonds National de Solidarité, la Directrice Générale présidente de la Commission
d'Attribution des Marchés lance un avis à manifestation d'intérêt aux bureaux d'études qualifiés pour la sélection d'un commissaire aux comptes
en vue d'assurer le contrôle des comptes du Fonds National de Solidarité.
FINANCEMENT
Le financement de l'audit des comptes est assuré par le budget 2016 du Fonds National de Solidarité.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d'études justifiant d'une bonne expérience dans le domaine de l'audit des
comptes et particulièrement dans celui du commissariat aux comptes, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Sur la base des informations et documents mis à sa disposition, le consultant devra exécuter sa mission selon les règles de l'art et conformément aux prescriptions du code des devoirs des professionnels de l'audit et du commissariat aux comptes.
COMPOSITION DU DOSSIER
Les bureaux d'études qualifiés de formation dans le domaine de l'expertise comptable ou de l'audit sont invités à manifester leur intérêt.
Les consultants fourniront les documents suivants:
une lettre de manifestation d'intérêt adressée à madame la Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés du Fonds National de Solidarité;
-un agrément d'inscription à l'ONECCA;
-les copies des documents faisant ressortir les expériences du bureau d'études dans les missions similaires, etc.
DEPOT DES OFFRES
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, en quatre exemplaires un (01) original et trois (03) copies sous plis fermés
devront parvenir au secrétariat du Fonds National de Solidarité au plus tard le mercredi 28 septembre 2016, à 9 heures DO, heure à laquelle
l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Ils devront porter la mention manifestation d'intérêt pour la sélection d'un commissaire aux comptes.
En cas d'envoi par la poste, ou autres modes 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 au secrétariat du Fonds national de Solidarité: -tél 25 46 98 65.
Reserve
L'administration a droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.
Pour la Directrice Générale du FNS, P.I
Le Chef de Service des Etudes et Programmes
Marie Honorine TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la santé et de l’Action Sociale
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un bureau d’ingénieur conseils chargé du contrôle et de la surveillance
des travaux de rehaussement du seuil et d’aménagement des périmètres irrigués dans le
cadre du projet de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam, phase I.
Avis à manifestation d’intérêt N°2016-_019p /MEA/SG/DMP
pour le recrutement d’un bureau d’ingénieur conseils chargé du
contrôle et de la surveillance des travaux de rehaussement du
seuil et d’aménagement des périmètres irrigués dans le cadre du
projet de restauration, de protection et de valorisation du lac
Bam, phase I.

➢ la liste et les CV du personnel clé employé par le Consultant pour ce
type de prestations;
➢ les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée.

Le Burkina Faso (ci-dessous dénommé ‘’Emprunteur’’) a reçu
un financement auprès de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) en vue de financer le coût du Projet de
Restauration, de Protection et de Valorisation du lac Bam (Phase 1)
(PRPV/LB1), et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce prêt
pour effectuer des paiements au titre du présent Contrat pour lequel
cette manifestation d’intérêt est publiée.

6. Critères de présélection
Les candidatures seront évaluées selon des critères basés sur la
capacité technique des consultants à pouvoir exécuter la mission,
notamment les références concernant l’exécution de contrats analogues et les expériences antérieures pertinentes dans les conditions
analogues. Aussi la grille de présélection comprendra :
1) Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle des travaux
d’aménagements hydroagricoles d’au moins 200 ha :
50 points (au moins 5 projets similaires à raison de 10 points par projet similaire).
2) Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle des travaux de
réalisation ou de réhabilitation de barrages:
30 points ( au moins 5 projets similaires à raison de 6 points par projet
similaire)
3) Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle de travaux de
pistes rurales : 20 points. (au moins 4 projets similaires à raison de 5
points par projet similaire).

Par le présent avis, le Projet souhaite établir une liste restreinte
constituée de six (6) consultants qualifiés qui seront mis en concurrence
ultérieurement.
Les consultants retenus recevront ultérieurement une lettre
d’invitation à présenter leur offre technique et financière pour la réalisation de ladite prestation.
1. Mission du consultant
• la revue des études APD ;
• l’assistance à la cellule de gestion du projet et de l’administration ;
• la mise en place d’une équipe de contrôle permanent sur les site ;
• le contrôle technique des travaux et la certification des travaux exécutés pour paiement ;
• la production des rapports d’exécution des travaux.
2. Moyens humains
Pour l’exécution de ces prestations, le consultant mettra à la disposition
de l’Administration un ingénieur du génie rural (chef de mission) et des
ingénieurs du génie civil, un hydraulicien et des techniciens supérieurs
du génie rural/ génie civil et ayant une expérience éprouvée dans le
domaine des travaux de bétons et d’aménagement de périmètres
irrigués
3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission de contrôle et de la surveillance des
travaux sera de 14 mois pour le lot 1 et de 20 mois pour le lot 2 hors
saison de pluies.
4. Participation
La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne
physique ou morale ou groupment desdites personnes disposant de l’agrément de la catégorie EC du ministère en charge de l’eau du Burkina
en cours de validité pour les personnes de nationalité burkinabè et pour
autant qu’elle soit en règle vis-à-vis de l’administration de son pays
d’établissement.
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) 50 49 99 20/21.
5. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils
ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
➢
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;le domaine de compétences et
le statut juridique du candidat;
➢
l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte
postale, etc.;
➢
la notice de présentation du cabinet d’études;
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Les références citées ci- dessus devront être valides lors de la
demande de propositions.

Un consultant sera choisit par la méthode qualité technique en
accord avec les règles et procédures définies dans la réglementation
générale des marchés publics.
NB : Seules les références des dits dernières années (2006 à 2016)
seront prises en compte.
Chaque références doit comporter l’intitulé de la mission, le
maître d’ouvrage avec une adresse complète, la durée de la mission, le
pays, le montant en FCFA de la mission et toute information utile permettant de vérifier l’information. Chaque référence doit être justifiée par
l’attestation de bonne exécution signé d’un maitre d’ouvrage ou maitre
d’ouvrage délégué, des page de garde et de signature du contrat. A
défaut de l’attestation de bonne fin, les procès verbaux de réception
provisoire ou définitive seront examinés.
7. Langue de la manifestation
Toutes les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue
française.
8. 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 de contrôle et de la surveillance des travaux
de rehaussement du seuil et d’aménagement des périmètres irrigués
dans le cadre du projet de restauration, de protection et de valorisation
du lac Bam, phase I’’ au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’eau et de l’assainissement le 14/10/2016 à 09 h TU au
plus tard.

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. 30

* Marchés de Travaux

P. 31 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 37 à 46

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

Acquisition de table bancs et de mobilier de bureau au profit de la commune de
Pouytenga
Avis de demande de prix
n°2016-02/C.PTG/M/SG/PRM
Financement communal, gestion 2016 (fonds propres,
ressources transférées de l’Etat, FPDCT).
Dans le cadre de l'exécution du budget communal, gestion
2016, le secrétaire général de la Mairie de Pouytenga lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de table bancs et de mobilier de
bureau au profit de la commune de Pouytenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en trois (03) lots.
-lot 1: Acquisition d'équipement pour le complexe scolaire de
Gorkassinghin (ressources transférées de l’Etat);
-lot 2: Acquisition d'équipement pour le complexe scolaire de Tang-Zugu
"C"( FPDCT);
-lot 3: Acquisition de table-bancs au profit des écoles de la commune
(fonds propres).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
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demande de prix à la mairie de Pouytenga BP 40 ; Tél : 24 70 60 56,
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie, moyennant paiement à la perception
de Pouytenga d’un montant non remboursable de vingt mille (2O OOO)
FCFA pour chaque 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 cinquante mille (50
000) francs cfa pour le lot 1, cent mille (100 000) francs cfa pour le lot
2 et cent cinquante mille (150 000) francs cfa pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la Mairie de Pouytenga
B.P. : 40 Pouytenga ; Tél : 24 70 60 56, avant le 23/09/2016, à neuf (09)
heures).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Mairie,Président de la
Commission Communale d'Attribution des Marchés
Ousmane HEBIE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Réalisation d’un (01) forage positif à usage
d’eau potable à Sissaoguin/Hamidin au profit de la Commune de Kando

Réalisation d’un (01) forage communautaire
positif au profit de la commune de
Gounghin

Avis de demande de prix
n°2016-06/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : budget communal gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016-04/RCES/PKRT/CGGH/M/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016

La commune de Kando lance une demande de prix pour la
réalisation d’un (01) forage positif à usage eau potable à
Sissaoguin/Hamdin au profit de la Commune de Kando.
Les travaux seront financés par le budget communal gestion
2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément type Fn) ou groupement desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Dans le cadre de l’éxécution du Plan de Passation des
marchés publics gestion 2016 de la commune de Gounghin, le
Secrétaire Général de la Mairie lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’un forage communautaire positif au profit
de ladite commune.

Les travaux sont constitués en lot unique.
- Réalisation d’un (01) forage positif à usage eau potable à
Sissaoguin/Hamidin au profit de la Commune de Kando ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Kando les
jours ouvrables de 08h00 à 15h00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Sécretariat Général de la Mairie de Kando et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
auprès du percepteur de Pouytenga.
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 Général de la Mairie de KANDO au plus tard le
23/09/2016, 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 soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale

Les travaux seront financés par les ressources propres de la
commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrement technique Fn) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : Réalisation
d’un forage communautaire positif au profit de la commune de
Gounghin.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la commune de
Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à
15heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier auprès du secrétariat général de
la mairie de Gounghin et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception
de Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Gounghin, au plus tard le 23/09/2016 à 09
heures 00 mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
09 heures 00 dans la salle de réunion de la mairie de Gounghin, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Abdoulaye OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Réalisation de sept (07) forages positifs
dans la commune de Pouytenga.

Recrutement d’un Opérateur Privé chargé de
l’exploitation et l’appui à la gestion des
ouvrages d’alimentation en eau potable de la
commune de Bané

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n° 2016 - 01/ C.PTG/M/SG/PRM
Financement : Budget communal, gestion 2016
sur fonds propres

Avis d’appel d’offre ouvert
n°2016-03/RCES/PBLG/CBN/SG

Le Secrétaire Général de la mairie de Pouytenga, président
de la commission communale d’attribution des marchés lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour l’exécution des travaux de réalisation de sept (07) forages positifs dans la commune de Pouytenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie Fn pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1: Réalisation de trois (03) forages à Konlastenga, au secteur 2
et au secteur 3 ;
-lot 2: Réalisation de quatre (04) forages à Nimpougo, à Léamtenga,
au secteur 1 et au secteur 5.

Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages
hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le
Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique, la commune de Bané
lance un avis d’appel d’offre ouvert pour le recrutement d’un
Opérateur Privé (OP) chargé de l’exploitation et l’appui à la gestion
des ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de Bané.
Les prestations du présent appel d’offres constituent un lot
unique et indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion
des ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de Bané.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder:
Trente (30) jours pour chaque lot.

La durée d’exécution des prestations est de cinq (5) ans
renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la
Commune de Bané.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la Mairie de Bané.

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, BP 40 POUYTENGA TEL : 24 70 60 56,
moyennant un paiement à la Perception de Pouytenga d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour
chaque lot.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès de la
trésorerie régionale du centre-est/Tenkodogo, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA pour le lot 1 et d’un montant de sept cent mille
(700 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga au plus tard
28/09/2016 à 9 heures précises T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) 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 du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.
Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Bané au plus tard le 13/10/2016 à 9 heures 00 minute TU, soit
l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans la salle
de réunion de la Mairie en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une
durée minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite
fixée pour la remise des offres.
La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures au présent appel d’offres ou de donner suite à tout ou partie dudit.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commue de Bané

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

Halilou ZONGO
Adjoint Administratif

Ousmane HEBIE
Administrateur Civil

32

Quotidien N° 1879 - Mercredi 14 septembre 2016

Travaux
RÉGION DE CENTRE- EST

RÉGION DE CENTRE- EST

Achèvement des travaux de construction
de la maison de radio municipale de
Garango

Travaux d’aménagement des aires de circulation et de stationnement de la gare
routière de Garango.

Avis de demande de prix
n°2016-02/RCES/PBLG/CGAR du 28 août 2016
Financement : budget communal/ PACT gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016-03/RCES/PBLG/CGAR du 1er septembre 2016
Financement : budget communal gestion 2016

La commune de GARANGO lance une demande de prix
ayant pour objet l’achèvement des travaux de construction de la maison de radio municipale de Garango.

La commune de GARANGO lance une demande de prix
ayant pour les travaux d’aménagement des aires de circulations et de
stationnement de la gare routière de Garango.

Les travaux seront financés par le budget communal/PACT
gestion 2016.

2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant la qualification d’agrément technique en Bâtiment de catégories 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant la qualification d’agrément technique en Bâtiment de catégories B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un (01) lot comme suit :
- Achèvement des travaux de construction de la maison de radio
municipale de Garango.

Les travaux se composent en un (01) lot comme suit :
Aménagement des aires de circulations et de stationnement de la
gare routière de Garango.

Les travaux seront financés par le budget communal gestion

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

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

jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès de la Personne Responsable des
Marchés à la mairie de GARANGO, TEL : 71496169 tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès de la Personne Responsable des
Marchés à la mairie de GARANGO, TEL : 71496169 tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
GARANGO et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de
GARANGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune GARANGO
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de GARANGO .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de GARANGO le 23/09/2016 à 9 heures 00 minutes 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter
de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Seiba COMPAORE
Administrateur Civil
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Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de GARANGO le 23/09/2016 à 9 heures 00 minutes 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Seiba COMPAORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’un dispensaire, d'une latrine et d'une douche à Kobouré dans
la Commune de Boulsa
Avis d'Appel d'Offres
n°2016-004/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM
du 05 septembre 2016
FINANCEMENT: Budget communal, / transfert SANTE
Gestion 2016.
Le Président de la commission communale d'attribution des marchés de Boulsa lance un appel d’offres pour les travaux de construction
d’un dispensaire d’une latrine et d’une douche de ladite Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
disposant d’un agrément de catégorie B ou plus 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 se composent en lot unique :
- Constitué d’un dispensaire, d'une latrine et d'une douche.
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 d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Mairie de la Commune de Boulsa, BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40 70 96 44, Fax : (226) 40 70 96 44, (226)
78 50 60 40.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Boulsa
auprès du Secrétaire Général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Boulsa.
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 sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie
de la commune de Boulsa, avant le 13/10/2013 à 09 heurs 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 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 de Boulsa
KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Construction d’un appâtâmes au profit de la commune de Ouindigui.
Avis de demande de prix
n°2016- 05/RNRD /PLRM/C-ODG/SG
FINANCEMENT : FPDCT, GESTION 2016;
CHAPITRE 23; ARTICLE 235
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2016 de la Commune de Ouindigui.
La commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un appâtâmes au profit de la commune de
Ouindigui.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal; gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé : construction d’un appâtâmes au profit de la commune de Ouindigui.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la mairie de Ouindigui. Tel 79 15 94 35
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Ouindigui moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de Titao.
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 soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire
général de la mairie de Ouindigui, avant le 23/09/2016 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 maximum de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.
Le président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés(CCAM)
Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’un logement pour responsable sécurité au profit de la commune rurale de Nagréongo
Avis d’Appel d’offres
n°2016-006/RCPL/POTG/CNRG/ du 12 Août 2016
Financement : Budget communal Gestion 2016
La Commune rurale de Nagréongo lance un appel d’offres pour la construction d’un logement pour responsable sécurité à Nagréongo,
le chef-lieu de la de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés
dans les travaux de construction de la Catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction d’un logement pour responsable sécurité au profit de la commune de
Nagréongo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre vingt dix (90) jours ;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Nagréongo ou appeler au 25 45 00 96 / 79 92 03 52.
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 à la Trésorerie Régionale du plateau Central
/Ziniaré.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de Cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Nagréongo
avant le 13/10/2016 à 9 heures 00mn.
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 tenue responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Emile NABARE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’une stratégie assortie d’un plan de communication au profit de la commune
Avis à Manifestation d’intérêt
n° 2016-03/RCES/PKRT/CGGH/SG
Financement : budget communal gestion 2016

une note totale sur 100 points :
a)Expérience pertinente du Consultant/Bureau d’études, nombre de
projets similaires au cours des trois (03) dernières années : 15 points

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’une
stratégie de communication au profit de la commune de Gounghin.

b)Compréhension et commentaires des termes de référence : 10 points

1)Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion
2016/Ressources propres
2)Durée de la prestation
Le délai d’exécution de la prestation ne devrait pas excéder
trente (30) jours.
3)Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant
pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration ;
4)Description des prestations
Les prestations se feront en : lot unique : l’élaboration d’une
stratégie de communication au profit de la commune de Gounghin.
5)Qualifications requises
Les consultants doivent avoir les qualifications suivantes :
• expert en communication/ Plaidoyer, (BAC + 4 ans minimum ou équivalent) trois (03) ans d'expérience dans le domaine de la communication
: avoir une expérience pertinente dans la conduite des activités en
matière de la gouvernance locale/décentralisation ou développement
local ;
•spécialiste en décentralisation/ développement local, (BAC + 4 ans
minimum ou équivalent), trois (03) ans d'expérience au moins dans le
domaine : avoir une bonne connaissance des stratégies opérationnelles
de communication des collectivités territoriales dans un contexte de
mobilisation sociale et de redevabilité ;
6)Composition du dossier
Les consultants qualifiés intéressés par le présent avis doivent
fournir les documents suivants :
a)Une offre technique composé de:
•l’acte d’engagement de la proposition technique ;
•Une note de présentation du consultant comportant une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
•Note de compréhension de la prestation (voir TDR) n’excédant pas
trois pages ;
•la méthodologie et le plan de travail
•l’organisation proposée avec les curriculums vitae détaillé des experts
faisant ressortir leurs qualifications (copie légalisée du diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
•Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées avec succès (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 les études).
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

c)Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés
par rapport aux TDRs :
20 points
1) approche technique et méthodologie : 10 pts 2) plan de travail : 5 pts
3) organisation:
5 pts
Qualification et expérience des experts proposés dans le
domaine des projets similaires :
55 points.
Les 55 points sont attribués comme suit : Poste 1 :
expert en communication/ Plaidoyer :
25 points
;
Poste 2 : spécialiste en décentralisation/ développement local :
20 points.
Qualité des offres :
(10 points).
- NB : A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura une note
technique inférieure à 70 sera écarté.
8)Dépôt des offres et ouverture des plis
Les consultants intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés
(un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’une stratégie de communication au profit de la commune de
Gounghin» au plus tard le 28/09/2016 à 9 heures précise.
L’ouverture des plis se féra immédiatement dans la salle de réunion de la Mairie, en présence de soumissionnaires qui désirent y assister.
9)Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général
de la mairie de Gounghin, Téléphone : 24 70 20 39
10)Réserves
Les consultant resteront engagés par leurs propositions pour un
délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des propositions.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président CCAM

Bruno ZONGO

NB : le consultant qui sera retenu complétera son offre par les pièces
administratives en cours de validité.
b)une offre financière
7)Procédure de selection
Le consultant sera selectionné selon la ‘’méthode de sélection
qualité-coût’’ où la note technique Nt = 0,70 et la note finacière Nf =
0,30.
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux au profit de
la commune de Gounghin.
Avis à Manifestation d’intérêt
n° 2016 – 02/RCES/PKRT/CGGH/M/SG
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la réalisation de de divers travaux décomposés en
plusieurs lots dont :
-lot 1 : travaux de réalisation d’un forage communautaire positif sur
financement fonds propres ;
-lot 2 : travaux de réhabilitation de deux salles de classes + bureau +
magasin à l’école de Nondo sur financement fonds propres.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle de ces différents travaux.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion
2016.
Description 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 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.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs lots, ils devront préciser les lots soumissionnés.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
•Diplôme de base ( Technicien supérieur en hydraulique ou équivalent
pour le lot 1 et BEP Bâtiment ou équivalent pour lot 2)......... 20 points ;
•Adéquation de la méthodologie et du planning avec la
mission…….............................................................................30 points ;
•Ancienneté du consultant (05 ans minimum)........................15 points ;
•Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux
similaires ...............................................................................35 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.
Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder 30
jours pour les lot 1 et 2.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Secrétaire Général de la mairie de Gounghin Téléphone : 24
70 20 39/70 15 15 10
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM
Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif

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) ;
- La méthodologie et le planning de la mission
- Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
- 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.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés (un (01) original deux (02) copies) sous plis fermé
et adressés à l’autorité contractante de la commune de Gounghin avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle de ..............(préciser l’objet et le
lot).....................» au plus tard le 28/09/2016 à 09 heures précises.
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE EST

Recrutement d’un consultant individuel pour des missions d’études techniques et de
suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un pont à Nimpougo dans la commune de
Pouytenga.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2016 – 03/C.PTG/M/SG/PRM
I.OBJET ET FINANCEMENT
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, le Secrétaire Général de la mairie de Pouytenga, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un appel à
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour des missions d’études techniques et de suivi-contrôle des travaux
de réalisation d’un pont à Nimpougo dans la commune de Pouytenga.
II.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels qualifiés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
III.CONTENU DES PRESTATIONS
Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Etudes techniques pour des travaux de réalisation d’un pont à
Nimpougo dans la commune de Pouytenga;
-lot 2: Suivi-contrôle pour des travaux de réalisation d’un pont à
Nimpougo dans la commune de Pouytenga.
IV.MISSIONS DU CONSULTANT
Le consultant aura pour missions :
-lot 1 :
la production des cahiers de prescriptions techniques particulières comprenant un descriptif détaillé des travaux, les spécifications et mode
d’exécution des ouvrages;
la production des cahiers de spécifications techniques des travaux par
corps d’état;
la production des métrés ( quantitatifs détaillés des ouvrages du projet)
estimation des coûts (devis estimatifs et quantitatifs référentiels);
accomplir tous les actes afférents à ses attributions.
-lot 2 :
rédiger les rapports hebdomadaires de suivi des chantiers (différents
procès- verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les soixante-douze (72) heures suivant la date de tenue de la réunion
de chantier;
veiller au respect du calendrier des travaux;
élaborer des attachements s’il ya lieu;
proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
réceptionner l’ouvrage jusqu’à la période de parfait achèvement, même
en cas de prolongation de celle-ci;
accomplir tous les actes afférents à ses attributions.
V.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les postulants devront fournir les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
dont l’objet est : « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour des missions d’études techniques et de suivicontrôle des travaux de réalisation d’un pont à Nimpougo dans la commune de Pouytenga.»;

VI. CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront sur :
- le diplôme de technicien supérieur en génie civil ou
équivalent.................................................................................20 points
- l’adéquation du diplôme avec la mission...............................20 points
- l’ancienneté du consultant (05 ans minimum).......................15 points
- l’expérience en rapport avec les missions (au moins
03 marchés similaires).......................................................... 40 points.
- la qualité de l’offre ............................................................. 05 points.
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.
Un consultant ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des
critères de sélection ci-dessus énoncés.
Le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera
invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
VII.DEPOT DES CANDIDATURES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,
reliées (un (01) original et trois (03) copies), sous plis fermés et
adressées au Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Pouytenga avec la mention « Manifestation d’Intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour des missions d’études techniques et de suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un
pont à Nimpougo dans la commune de Pouytenga, à n’ouvrir qu’en
séance de dépouillement», devront être déposés au plus tard le
28/09/2016 à 09 heures précises au secrétariat du Secrétaire Général
de la mairie de Pouytenga, BP 40 Pouytenga, Tel : 24 70 67 24, E-mail
: pouytengamairie@yahoo.fr.
L’ouverture des plis se fera immédiatement dans la salle de réunion de la mairie en présence des soumissionnaires qui désirent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
VIII .RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Pouytenga Téléphone : 24 70 67 24.
IX.RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Pour le Secrétaire Général de la Mairie,
Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés et P.I, la Personne Responsable des Marchés.
Dieudonné BELEMKOABGA
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

• un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, expériences similaires, …) et datant de moins de trois (03)
mois. Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant;
• une copie légalisée du diplôme de technicien supérieur en génie civil
ou équivalent;
• les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que
leurs attestations de bonne exécution;
• une adresse complète (boîte postale, téléphone, Fax, e-mail,...).
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Recrutement d’un consultant individuel pour des missions de suivi-contrôle des travaux
de réalisation de forages dans la commune de Pouytenga
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2016 – 02/C.PTG/M/SG/PRM

la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière
en vue de la négociation du contrat.

OBJET ET FINANCEMENT
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, le Secrétaire Général de la mairie de Pouytenga, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un appel à
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour des missions de suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages dans la commune de Pouytenga.

7. DEPOT DES CANDIDATURES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,
reliées (un (01) original et trois (03) copies), sous plis fermés et
adressées au Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Pouytenga avec la mention « Manifestation d’Intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour des missions de
suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages dans la commune
de Pouytenga, à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement», devront être
déposés au plus tard le 28/09/2016 à 09 heures précises au secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Pouytenga, BP 40 Pouytenga,
Tel : 24 70 67 24, E-mail : pouytengamairie@yahoo.fr.

2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels qualifiés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3. CONTENU DES PRESTATIONS
Les prestations se décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages à
l’école de Goghin et à Yargo/secteur 4;
-lot 2: Suivi-contrôle pour la réalisation de trois (03) forages à
Konlastenga, au secteur N°2 et au secteur N°3;
-lot 3: Suivi-contrôle pour la réalisation de quatre (04) forages à
Nimpougo, à Léamtenga, au secteur N°1 et au secteur N°5
.
4. MISSIONS DU CONSULTANT
Le consultant aura pour missions de :
-rédiger les rapports hebdomadaires de suivi des chantiers (différents
procès- verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les soixante-douze (72) heures suivant la date de tenue de la réunion
de chantier;
-veiller au respect du calendrier des travaux;
-élaborer des attachements s’il ya lieu;
-proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
-réceptionner l’ouvrage jusqu’à la période de parfait achèvement, même
en cas de prolongation de celle-ci;
-accomplir tous les actes afférents à ses attributions.
5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les postulants devront fournir les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
dont l’objet est : « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement
• un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, expériences similaires, …) et datant de moins de trois (03)
mois. Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant;
• une copie légalisée du diplôme de technicien supérieur en hydraulique
ou équivalent;
• les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que
leurs attestations de bonne exécution;
• une adresse complète (boîte postale, téléphone, Fax, e-mail,...).

L’ouverture des plis se fera immédiatement dans la salle de réunion de la mairie en présence des soumissionnaires qui désirent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Pouytenga Téléphone : 24 70 67 24.
9..RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Pour le Secrétaire Général de la Mairie,
Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés et P.I, la Personne Responsable des Marchés.
Dieudonné BELEMKOABGA
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

6. CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront sur :
- le diplôme de technicien supérieur en hydraulique ou
équivalent..................................................................................20 points
- l’adéquation du diplôme avec la mission...............................20 points
- l’ancienneté du consultant ( 05 ans minimum)......................15 points
- l’expérience en rapport avec les missions
(au moins 03 marchés similaires). ........................................40 points.
- la qualité de l’offre................................................................05 points.
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.
Un consultant ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des
critères de sélection ci-dessus énoncés. Le consultant dont l’offre aura
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REGION DU CENTRE EST
Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle pour la construction de la clôture du CSPS de
Andemtenga réfection de la Préfecture construction d’un kiosque (lot 3), la réfection du CEG de Ouenga
construction d’une fourièrre construction de latrine publique (lot 6) et la construction de latrine à trois (03)
poches
Avis à Manifestation d’intérêt
n°2016–001/RCES/PKRT/C.ADM/SG
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la réalisation de plusieurs travaux décomposés en
plusieurs lots dont :
-lot 1 : suivi contrôle pour la construction de la clôture du CSPS;
-lot 2 : suivi contrôle pour la réfection de la Préfecture ;
-lot 3 : suivi contrôle pour la construction d’un kiosque;
-lot 4 :suivi contrôle pour la réfection d’un bâtiment du CEG de Ouenga;
-lot 5 : suivi contrôle pour la réalisation d’une fourièrre;
-lot 6 : suivi contrôle pour la construction de latrine publique.
-lot 7 : suivi contrôle pour la construction de latrine à trois (03 ) poches.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle de ces différents travaux.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion
2016 pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5 ; le lot 6 par le budget du PNGT2-3 et
le lot 7 par le budget du FPDCT, 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.

leurs dossiers reliés (un (01) original Deux (02) copies) sous plis fermé
et adressés à l’autorité contractante de la commune de Andemtenga
avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle de ..............(préciser l’objet
et le lot).....» au plus tard le 28/09/2016 à 09 heures précises.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs lots, ils devront préciser les lots soumissionnés.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
•Diplôme de base (Technicien Supérieur ou Ingénieur en
Génie Civil/Equivalent)
.............................................20 points ;
•Adéquation de la méthodologie et du planning avec la mission
...............................................................................................30 points ;
•Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…...................15 points ;
•Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux
similaires …..........................................................................35 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.
Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder 30
jours pour les lots 2 ; 4 ; 5 ; 6 et 7 et 60 jours pour les lots 1 et 3.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Secrétaire Général de la mairie de Andemtenga Téléphone :
66 20 85 54.
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM
Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

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) ;
La méthodologie et le planning de la mission ;
Les références de prestations antérieures de même nature et
de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
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.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
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Recrutement d’un consultant individuel pour pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif à Sissaoguin/Hamidin
Avis à Manifestation d’intérêt
n° 2016-06/RCES/PKRT/CKND
Financement : budget communal gestion 2016.
La commune de Kando lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour pour le suivi contrôle
des travaux de réalisation d’un (01)forage positif à Sissaoguin/Hamidin.
2.Financement : budget communal gestion 2016 ;
3.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant individuel, pour autant qu’il ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration ; les bureaux d’études ne sont pas autorisés.
4.Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique suit : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01)forage positif à Sissaoguin/Hamidin
5.Mission du consultant
Le consultant aura pour mission :
. assurer le suivi contrôle journalier des travaux;
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• élaborer des attachements s’il y a lieu ;
• proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
6.Composition de dossier
Les consultants individuels qualifiés (de formation minimum BEP en Génie Civil, avec une expérience professionnelle minimum de trois
(03 ans ) intéressés par le présent avis doivent fournir les documents suivants :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante, comportant une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax
etc.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires des trois dernières années) ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
•La copie légalisée du diplôme ;
•Un plan d’organisation du travail et une méthodologie d’intervention technique ;
•Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (joindre obligatoirement les copies des marchés
similaires, des procès verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle).
NB : seul les projets de l’Etat et ses démembrement seront pris en compte.
7.Critères de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BEP en génie Civil )…………………………..……..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………..…………....…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….50 points ;
A l’issue de l’évaluation technique, le consultant qui sera classé premier sera retenu pour la suite de la procédure.
8.Dépôt des offres et ouveture des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue françaises, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposé sous plis fermé au secrétariat Général de la mairie de Kando au plus tard le 28/09/2016 à 09 heures T.U, heure à laquelle l’ouverture des
plis se fera immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister.
Les offres porteront la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour (objet du lot choisi)
9.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général de la
mairie de Kando,
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
10.Délai de validité 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.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Abdoulaye OUEDRAOGO
Ajoint Administratif
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Recrutement d’un consultant individuel pour des missions de suivi-contrôle des travaux
de réfection du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Balkiou, des écoles de
Pissi « A » et de Sourgou et de l’abattoir dans la commune de Pouytenga
Avis a manifestation d’interet
n° 2016 – 04/C.PTG/M/SG/PRM
I.OBJET ET FINANCEMENT
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, le Secrétaire Général de la mairie de Pouytenga, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un appel à
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour des missions de suivi-contrôle des travaux de réfection du Centre
de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Balkiou, des écoles de
Pissi « A » et de Sourgou et de l’abattoir dans la commune de
Pouytenga.
II.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels qualifiés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
III.CONTENU DES PRESTATIONS
Les prestations sont en lot unique : suivi-contrôle des travaux
de réfection du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de
Balkiou, des écoles de Pissi « A » et de Sourgou et de l’abattoir dans la
commune de Pouytenga.
IV.MISSIONS DU CONSULTANT
Le consultant aura pour missions :
-rédiger les rapports hebdomadaires de suivi des chantiers (différents
procès- verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les soixante-douze (72) heures suivant la date de tenue de la réunion
de chantier;
-veiller au respect du calendrier des travaux;
-Veiller à la qualité des travaux;
-élaborer des attachements s’il ya lieu;
-proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
-réceptionner l’ouvrage jusqu’à la période de parfait achèvement, même
en cas de prolongation de celle-ci;
-accomplir tous les actes afférents à ses attributions.
V.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les postulants devront fournir les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
dont l’objet est : « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour des missions de suivi-contrôle des travaux de
réfection du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de
Balkiou, des écoles de Pissi « A » et de Sourgou et de l’abattoir dans la
commune de Pouytenga»;

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des
critères de sélection ci-dessus énoncés. Le consultant dont l’offre aura
la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière
en vue de la négociation du contrat.
VI.DEPOT DES CANDIDATURES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,
reliées (un (01) original et trois (03) copies), sous plis fermés et
adressées au Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Pouytenga avec la mention « Manifestation d’Intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour des missions de
suivi-contrôle des travaux de réfection du Centre de Santé et de
Promotion Sociale (CSPS) de Balkiou, des écoles de Pissi « A » et de
Sourgou et de l’abattoir dans la commune de Pouytenga, à n’ouvrir
qu’en séance de dépouillement.», devront être déposées au plus tard
le 28/09/2016 à 09 heures précises au Secrétariat du Secrétaire
Général de la mairie de Pouytenga, BP 40 Pouytenga, Tel 24 70 60 56,
E-mail : pouytengamairie@yahoo.fr.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
soumissionnaires qui désirent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non reception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
VII.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Pouyenga, Téléphone : 24 70 60 56.
VIII.RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général de la Mairie,Président de la
Commission Communale d'Attribution des Marchés
Ousmane HEBIE
Administrateur Civil

• un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ( diplôme,
ancienneté, expériences similaires, …) et datant de moins de trois (03)
mois.
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant;
• une copie légalisée du diplôme de technicien supérieur en bâtiment ou
équivalent ;
• les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que
leurs attestations de bonne exécution;
• une adresse complète ( boîte postale, téléphone, Fax, e-mail,...).
VI. CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront sur :
-le diplôme de technicien supérieur en bâtiment ou équivalent..20 points
-l’adéquation du diplôme avec la mission.................................20 points
-l’anciennété du consultant ( 05 ans minimum)......................15 points
-l’expérience en rapport avec les missions............................40 points;
-la qualité de l’offre.................................................................05 points.
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.
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Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux à réaliser au
profit de la commune de Tenkodogo.
Avis de manifestation d’interet
n°2016-02/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 22 AOÛT 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Tenkodogo, gestion 2016, il est prévu la réalisation des insfrastructures ciaprès :
-Une (01) école à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrine scolaire à 4 postes à l’école du Camp militaire de Tenkodogo (ressources
propres);
-Une (01) école à 3 classes + bureau + magasin, un bloc de latrine scolaire à 4 postes et un logement de maître + annexe à Bidiga (ressources
transférées/MENA);
-Travaux d’approvisionnement en eau potable du site de l’abattoir de Tenkodogo (ressources PCESA/Commune) ;
-Trois (03) forages scolaires à Guélin, Doncéné-Yarcé et Sigryaoghin dans la commune de Tenkodogo (ressources propres).
La commune de Tenkodogo lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle
et technique de la réalisation des travaux desdites insfrastructures.
1.FINANCEMENT
2.PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques titulaires d’un diplôme de technicien supérieur (BAC + 2) en génie
civil option bâtiment ou équivalent pour les constructions, et technicien supérieur (BAC + 2) en hydraulique ou génie rural ou équivalent pour les
travaux d’approvisionnement en eau potable et les forages, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdition ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
3.DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont réparties en quatre (04) lots comme suit :
•lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes à l’école du Camp militaire de Tenkodogo (ressources propres);
•lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une école à trois (03) classes + bureau + magasin, 1 bloc de latrines scolaires à 4 postes et un
logement de maître + cuisine + latrine-douche à Bidiga dans la commune de Tenkodogo (ressources transférées du MENA) ;
•lot 3 : suivi-contrôle des travaux d’approvisionnement en eau potable du site de l’abattoir de Tenkodogo (ressources PCESA/commune) ;
•lot 4 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages scolaires à Guélin, Doncéné-Yarcé et Sigryaoghin dans la commune de
Tenkodogo (ressources propres) ;
Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront fournir une offre séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
4.MISSION
Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur
présence permanente sur les chantiers est exigée.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur :
•Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
•Implantation du chantier ;
•Confection des agglos ;
•Implantation des ouvrages ;
•Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à mettre en œuvre ;
•Tenue régulière des réunions de chantiers
•Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des travaux communaux des rapports d’étapes de suivi de chantiers ;
•Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
•Préreception des travaux avant la reception provisoire ;
•La préreception avant la reception définitive ;
5.DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chacun des lots 1 et 2 deux (02) mois pour les lots 3 et 4.
6.COMPOSITION DU DOSSIER
Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :
A.Une proposition technique constituée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Commune de Tenkodogo ;
•Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-mail, les
diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets de suivi-contrôle exécutés dans le domaine objet du dossier.
•Une photocopie légalisée du diplôme ;
•Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou de l’attestation de location ou de mise à disposition accompagnée d’une copie légalisée de
la carte grise du propriétaire.
Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au moins trois) des travaux de construction de bâtiments ou de réalisation d’AEP et de forages accompagnées des attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive pour justifier
l’expérience dans le domaine du suivi contrôle.
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B.Une proposition financière.
7.PROFIL DU CONSULTANT
Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments ou de réalisation d’AEP et de forages.
8.CRITERES DE SELECTION
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment ou équivalent (BAC +2) minimum pour les lots 1 et 2……….....20 points ;
-Diplôme de base (Technicien supérieur en hydraulique ou génie rural ou équivalent (BAC +2) minimum pour les lots 3 et 4…..….......20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……......................................................................................................................................……15 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)….........................................................................................................................................15 points ;
-Expérience dans le suivi contrôle………………...50 points, soit 15 points, 15 points et 20 points pour les 1er, 2ème et 3ème projet similaire justifié.
Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs offres techniques et financières. La sélection se fera selon la méthode
qualité/coût (0,7 NT + 0,30 NF).
La note technique minimale requise est de 70 points.
Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai minimal de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des
offres.
9.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies
devront être déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo au plus tard le 28/09/2016
à 9 heures 00 mn.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour (inscrire l’objet et le numéro du lot) ».
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 de la mairie de Tenkodogo, ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.
10.RENSEIGNEMENTS
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Tenkodogo aux adresses suivantes : Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; e-mail : mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
11.RESERVE
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics
Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de de la réalisation d’un (01) forage positif à Salsé dans la commune de Sourgoubila
Avis de manifestation d’intérêt
n°2016-007/RPCL/PKWG/CSGBL du 05/09/2016.
Financement : Budget Communal, gestion 2016
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis de manifestation d’Intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la réalisation d’un (01) forage positif à Salsé dans la commune de
Sourgoubila.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Suivi contrôle de la réalisation d’un (01) forage positif à Salsé dans la commune de Sourgoubila.
Composition du dossier
Les consultants intéressés 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 Sourgoubila;
-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 ;
-Les travaux similaires.
Critère de sélection
-diplôme de base (Technicien Supérieur en hydraulique ou en génie rural)
20 points
-adéquation du diplôme avec la mission
20 points
-ancienneté du consultant (03 ans minimum)
10 points
-Travaux similaires (à raison de 05 points par projet)
50 points
Pour les travaux similaires, joindre les copies des pages de garde et de signature du contrat accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux et les attestations de bonne fin d’exécution.
NB : Seule les procès-verbaux de réception provisoires ou définitifs des travaux similaires exécutés avec l’Etat ou ses démembrements seront
comptabilisés.
Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points.
Méthode de sélection :
La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique).
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) contenus dans
deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout (les deux enveloppes) dans une grande enveloppe
portant la mention << Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la réalisation d’un (01) forage positif à Salsé dans la commune de Sourgoubila
>> devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Sourgoubila au plus tard le 28/09/2016 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 de la réalisation d’un (01) forage positif à Salsé dans la commune de Sourgoubila >>
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétaire général de la mairie de
Sourgoubila. Téléphone :
71 38 09 75/ 76 68 62 49
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la commission communale d’attribution des marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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