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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de propositions N°2016-064/MINEFID/SG/DMP du 29/08/2016 relative au recrutement d’un cabinet pour l’étude sur les reformes
institutionnelles et organisationnelles du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
Financement : Budget de l’État, gestion 2016; Date de dépouillement : 20/09/2016 ; Date de délibération : 21/09/2016 ; Nombre de plis reçus : 04;
Méthode de sélection : Qualité-coût ; Score technique minimum : 80 points
Cabinets
Notes techniques Observations
IPSO CONSEIL SARL
98
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
Groupement DEMBS ASSOCIATES SARL
85
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
et DURADEVE CONSULTING SARL
Groupement FASO INGENIERIE, SAFRIC
95
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
INTERNATIONAL ET ACCORD CONSULT
AUREC AFRIQUE-BF
78,44
Non retenu pour l’ouverture des propositions financières

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix N°2016-07/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers au profit de
l’Ecole Nationale des Douanes (END). Publication de l’avis : quotidien N°1879 du 14 septembre 2016.
Financement : budget de l’END, gestion 2016. Date de dépouillement : 23/09/2016.
Nombre de plis reçu : un (01). Date de délibération : 23/09/2016
Montant Lu en F CFA
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
- pour le chef de chantier, diplôme de BEP dessin d’architecture fourni au
AFRIQUE
lieu de BEP Génie-Civil comme demandé dans le DDP.
CONSTRUCTION 11 370 621
- Absence de projets similaires au même poste pour les deux électriciens.
IMMO (ACI)
- Menuisier non proposé.
- l’acte d’engagement correspond à celui de l’entreprise ICONCEPT BTP
et l’objet correspond à la réfection de la salle de conférence.
Attributaire
Demande de prix infructueuse pour offres non conformes.
Demande de prix N°2016-06/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour la réfection de la salle de conférence au profit de l’Ecole Nationale des Douanes
(END). Publication de l’avis : quotidien N°1879 du 14 septembre 2016. Financement : budget de l’END, gestion 2016
Date de dépouillement : 23/09/2016. Nombre de plis reçu : quatre (04). Date de délibération : 23/09/2016
Montants en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
Non conforme :
ENGT
11 432 766
11 432 766
CV de l’électricien non signé.
EYAF
8 265 870
8 265 870
Conforme
Non conforme :
- le chef de chantier a moins d’une (01) année d’expérience au lieu de
deux (02) ans comme demandé dans le DDP.
- Absence de projets similaires au même poste pour le maçon et pour
l’électricien.
ICONCEPT BTP
8 888 915 10 490 100
- Le menuisier a moins d’une (01) année d’expérience au lieu de deux (02)
ans comme demandé dans le DDP.
- Absence du CV du menuisier.
- l’acte d’engagement correspond à celui de l’entreprise ACI et l’objet
correspond à l’entretien, la réparation et la maintenance des biens
immobiliers.
ECR-BY
10 328 810
10 328 810
Conforme
EYAF, pour un montant de huit millions deux cent soixante-cinq mille huit cent soixante-dix (8 265 870) F CFA HTVA
Attributaire
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION"
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2016-000015/MESRI/SG/DMP du 08/08/2016 relatif à la prestation de pause-café au profit des structures du
MESRI - Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 19/08/2016; Date de délibération : 22/08/2016
Nombre de plis : onze(11)
Lot 1 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de : Direction de l’Administration et des Finances du MESRSI!
Montants lus
Montants corrigés en FCFA
SOUMISSIONNAIRES!
en FCFA HT-HD!
HT-HD!
Observations!
Rang!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
MEL SERVICES"
14 400 000"
18 450 000"
14 400 000"
18 450 000" Conforme"
1er"
-Absence de ligne de crédit
EMP SARL"
550 000"
674 500"
550 000"
674 500"
-"
-liste du personnel de la CNSSS non visée : Non
Conforme"
Diplômes non conformes : Non Conforme
12 800 000"
16 400 000"
12 800 000"
16 400 000"
-"
Entreprise EMCY"
"
MEL SERVICE : pour un montant minimum de : quatorze millions quatre cent mille (14 400 000) Francs CFA HTVA et
un montant maximum de vingt un millions deux cent huit mille cinq cents (21 208 500) francs CFA HTVA. Après une
Attributaire !
augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2016 et de sept
(7) jours pour chaque ordre de commande."
Lot 2 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du MESRSI!
Montants lus en FCFA HT- Montants corrigés en FCFA HT- Observations
HD!
HD!
Rang!
SOUMISSIONNAIRES!
!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
MEL SERVICE
8 775 000
1er
4 950 000"
8 775 000"
4 950 000"
Conforme"
"
"
"
ENTREPRISE EMCY"
4 400 000"
7 800 000"
4 400 000"
7 800 000"
Diplômes non conformes : Non Conforme" -"
MEL SERVICE : pour un montant minimum de : quatre millions neuf cent cinquante mille (4 950 000) francs CFA
HTVA et un montant maximum de dix millions quatre-vingt-neuf mille (10 089 000) francs CFA HTVA après une
Attributaire "
augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2016 et sept
(7) jours pour chaque ordre de commande ."
Lot 3 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale de l’enseignement supérieur du MESRSI!
Observations
SOUMISSIONNAIRES!
Montants lus en FCFA HT! Montants corrigés en FCFA HT!
Infructueux pour absence de
Rang!
soumissionnaires!
Lot 4 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale de la recherche scientifique et de l’innovation du MESRSI!
Montants lus en FCFA HT! Montants corrigés en FCFA HT!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
Rang!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
Montant en lettre (1005) et montant en
EMP SARL"
550 000"
674 500"
495 550"
608 175"
1er"
chiffres (1500) : Conforme"
"
M’YAAKA SERVICE"
1 218 250"
1495 125"
1 218 250"
1 495 125"
Conforme hors enveloppe"
EMP SARL : pour un montant minimum de : quatre cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante (495 550)
francs CFA HTVA et un maximum de : six cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-quinze (698 275) CFA
Attributaire
HTVA après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums, avec un délai d’exécution de l’année
budgétaire 2016 et sept (7) jours pour chaque ordre de commande."
Lot 5 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale de l’Agence Nationale de Valorisation des Recherches du
MESRSI!
Montants lus en FCFA HT! Montants corrigés en FCFA HT!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
Rang!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
SERENA"

3 278 360"

4 397 800"

3 278 360"

4 397 800"

MEL SERVICES"

3 526 000"

4 730 000"

3 526 000"

4 730 000"

COM.SY"

2 870 000"

3 850 000"

2 870 000"

3 850 000"

INTER NEGOCE"
CAFE INN"
LES DELICES DU
MIRADOR"

4 100 000"
4 469 000"

5 500 000"
5 995 000"

4 100 000"
5 500 000"
4 469 000"

4 920 000"

6 600 000"

4 920 000"

Conforme"
Conforme"
-absence de sous détails de prix
-liste de matériel non notarié : Non
Conforme"
Conforme"
5 995 000" Conforme"
6 600 000"

Conforme : Hors enveloppe"

1er"
2ème"
-"
3ème"
4ème"
-"

SERENA : pour un montant minimum de : trois millions deux cent soixante-dix-huit mille trois cent soixante
(3 278 360) francs CFA HTVA et un montant maximum de cinq millions cinquante-trois mille quatre cent soixantedouze (5 053 472) CFA HTVA après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums. avec un délai
d’exécution de l’année budgétaire 2016 et sept (7) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 6 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale des archives et de la documentation du MESRSI!
Montants lus en FCFA HT! Montants corrigés en FCFA HT!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
Rang!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
SERENA"
2 998 500"
3 398 300"
2 998 500"
3 398 300"
Conforme"
1er"
CAFE INN"
5 250 000"
5 950 000"
5 250 000"
5 950 000"
Conforme hors enveloppe"
-"
-liste de matériel non quantifiée et non
NANA WEND YAM"
3 337 500"
3 782 500"
3 337 500"
3 782 500"
notariée
-"
Non conforme"
-Liste de matériel non notarié
GREEN MULTI SERVICES" 2 962 500"
3 357 500"
2 962 500"
3 357 500"
-"
Non conforme"
SERENA : pour un montant minimum de : deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents (2 998 500)
francs CFA et un montant maximum de : trois millions neuf cent six mille quarante-six (3 906 046) CFA HTVA après
Attributaire
une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximum avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2016 et
sept (7) jours pour chaque ordre de commande.
Attributaire

!"
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Lot 7 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction des ressources humaines du MESRSI!
Montants lus en FCFA HT" Montants corrigés en FCFA HT"
Observations"
Rang"
"
Mini"
Maxi"
Mini"
Maxi"
1 060 000"
1 400 000"
946 050"
1 261 400"
Conforme"
1er"
SERENA : pour un montant minimum de : neuf cent quarante-six mille cinquante (946 050) francs CFA HTVA et un
montant maximum de : un million quatre cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt (1 423 580) francs CFA HTVA
après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximum avec un délai d’exécution de l’année budgétaire
2016 et sept (7) jours pour chaque ordre de commande.

SOUMISSIONNAIRES"
EMP"
Attributaire

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE!
DEMANDE DE PRIX N°2-2016-028/MEEVCC/SG/DMP DU 23/08/2016 POUR L’ACQUISITION DE GRILLES DE PROTECTION INDIVIDUELLE
DES PLANTS AU PROFIT DU PROJET REVERDISSEMENT DES CENTRES URBAINS DU BURKINA FASO.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 - Date du dépouillement: mercredi 20 juillet 2016
Référence de la publication : quotidien des marchés publics N°1869 du mercredi 31 août 2016, page 27 - Nombre de plis reçus: six (06)!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
IMAME ET FRERES!
26 250 000!
30 975 000!
26 250 000!
30 975 000!
Hors enveloppe!
RIAD TECH!
18 437 500!
21 756 250!
18 437 500!
21 756 250!
Hors enveloppe!
F. A. C!
27 500 000!
32 450 000!
27 500 000!
32 450 000!
Hors enveloppe!
INFORMATIC HOUSE!
31 250 000!
36 875 000!
31 250 000!
36 875 000!
Hors enveloppe!
WENDSOM!
31 250 000!
36 875 000!
31 250 000!
36 875 000!
Hors enveloppe!
MULTI-AFFAIRES!
15 000 000!
17 700 000!
12 752 400!
15 047 832!
Conforme!
MULTI-AFFAIRES pour un montant de douze millions sept cent cinquante deux mille quatre cents (12 752 400)
FCFA HTVA et d’un montant de quinze millions quarante sept mille huit cent trente deux (15 047 832) FCFA
ATTRIBUTAIRE!
TTC soit une moins-value de deux millions six cent cinquante-deux mille cent soixante huit (2 652 168) FCFA
TTC correspondant à 14,98% de son offre initiale avec un délai de livraison de trente (30) jours.!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°3-2016-04/MEEVCC/SG/DMP DU 19/07/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR
LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CAMPEMENT HOTEL D’ARLY AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION
DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) - Financement : Banque Mondiale
Méthode de sélection : sélection basée sur la qualification des consultants en accord avec les procédures définies dans les directives de la
Banque Mondiale - Référence de la convocation : N°2016-363/MEEVCC/SG/DMP du 08/09/2016
Nombre de plis reçu: un (01)!
Consultant!
Montant lu en FCFA TTC!
Montant corrigé en FCFA TTC!
Observations!
Groupement BATCO-IAC
!
7 928 125!
7 928 125!
Retenu!
Le Groupement BATCO-IAC a été retenu après la négociation pour un montant de sept millions neuf cent
Attributaire
!
vingt huit mille cent vingt cinq (7 928 125) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
MANIFESTATION D’INTERET ETUDE ET SUIVI-CONTROLE DE LA REHABILITATION DES POINTS D’EAU (MARES) DE BANAKELE DALAN,
DE LADJI SOGOMINA DALAN DANS LA RESERVE DE LA COMOE-LERABA ET DU BARRAGE DE KIRE DANS LE PARC NATIONAL
KABORE TAMBI (PNKT) - REFERENCES DE LA PUBLICATION DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET : RMP N°1869 DU MERCREDI
13/04/2016, PAGE N°12 - FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE : DON N° H 974– BF ET GAFSP DON N°: TF 017447
METHODE DE SELECTION : SELECTION FONDEE SUR LA QUALIFICATION DES CONSULTANTS EN ACCORD AVEC LES PROCEDURES
DEFINIES DANS LES DIRECTIVES DE LA BANQUE MONDIALE - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 19 AOUT 2016
DATE DE DELIBERATION : 14 SEPTEMBRE 2016
REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2016-291/MEEVCC/SG/DMP DU 06/08/2016
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01
N°
SOUMISSIONAIRE
MONTANT HTVA
MONTANT TTC
1
GID SARL
11 736 300
13 848 834
GID SARL POUR UN MONTANT DE ONZE MILLIONS SEPT CENT TRENTE-SIX MILLE TROIS CENTS (11
ATTRIBUTAIRE
736 300) FRANCS CFA HTVA, SOIT TREIZE MILLIONS HUIT CENT QUARANTE-HUIT MILLE HUIT CENT
TRENTE-QUATRE (13 848 834) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE SEPT (07) MOIS.
DEMANDE DE PROPOSITION N°04-2016-03/MEEVCC/SG/DMP DU 19/07/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR
L’ETUDE ET LE SUIVI-CONTROLE DE LA CONSTRUCTION DE BUNGALOWS A LA MARE AUX HIPPOPOTAMES ET A LA COMOE LERABA
AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA).
Financement : Banque Mondiale : Don n° H 974– BF et GAFSP Don n°: TF 017447
Méthode de sélection : sélection basée sur la qualification des consultants en accord avec procédures définies dans les directives de la Banque
Mondiale - Référence de la convocation: N°2016-362/MEEVCC/SG/DMP du 08/09/2016 - Nombre de plis : un (01)
Consultants
Montant lu en F CFA TTC
Montant corrigé en F CFA TTC
Observations
Groupement ARDI-INTERPLAN
6 613 900
6 613 900
Retenu
Groupement ARDI-INTERPLAN a été retenu après la négociation pour un montant de six millions six cent
Attributaire
treize mille neuf cents (6 613 900) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour les
études et de soixante (60) jours pour le suivi-contrôle.
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Résultats provisoires
AGENCE FASO BAARA S.A
Appel d’offres national n° 2016/006/AON/FASO BAARA S.A. du 24 mai 2016 pour les travaux d’achèvement d’infrastructures scolaires dans les
Provinces du Boulkiemdé et du Mouhoun au profit du MENA, sur financement CAST-FSDEB, gestions 2014 et 2015
Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 1805 du 02 juin 2016, L'Observateur Paalga du 06 juin 2016 et le Pays du 17 juin 2016
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 16/00871/DG du 13 septembre 2016 - Date de l’ouverture des plis : 05 juillet 2016
Nombre de plis reçus : 13 plis
Lot A1
Montant F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
lu publiquement
corrigé
ECM
64 443 584
77 482 149
Offre conforme
EZSF
50 150 000
53 415 851
Offre conforme
ECPIF
86 483 121
87 027 290
Offre conforme
EGTB
56 810 340
61 762 803
Offre conforme
SOCAV
63 720 000
63 720 000
Offre conforme
Offre non conforme: en retard dans l'exécution d'un marché avec
EGPZ
54 721 100
54 775 581
l'Agence Faso Baara
Offre non conforme: le conducteur des travaux n'a pas l'expérience
SACOTEN
63 399 126
63 640 967
requise
Attributaire

Soumissionnaire
ECM
EZSF
MCR
RTF
EGPZ
OCM
Attributaire

EZSF pour un montant de 53 415 851 F CFA TTC avec un délai d'exécution: 03 mois
Lot A2
Montant F CFA TTC
Observations
lu publiquement
corrigé
74 031 129
73 983 929
Offre conforme
54 280 000
54 044 165
Offre conforme
Offre non recevable: garantie de soumission, attestation de ligne de
54 543 047
crédit, agrément technique et pièces administratives non fournies
73 415 505
73 415 505
Offre conforme
57 285 978
57 285 978
Offre conforme
Offre non conforme: un chef de chantier n'a pas l'expérience
54 848 428
54 848 428
requise
EZSF 54 044 165 F CFA TTC Délai d'exécution: 03 mois

Demande de Prix n° 2016/002/ADP/FASO BAARA S.A. du 24 mai 2016 pour les travaux d’achèvement d’infrastructures scolaires et
administratives dans la Province du Kadiogo au profit du MENA, sur financement Budget de l’Etat, gestion 2012
Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 1805 du 02 juin 2016, L'Observateur Paalga du 06 juin 2016 et le Pays du 06 juin 2016
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 16/00871/DG du 13 septembre 2016 - Date de l’ouverture des plis : 22 juin 2016
Nombre de plis reçus : 07 plis
Montant F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
lu publiquement
corrigé
ECBTP
18 656 682
21 724 382
Offre écartée: variation du prix de plus de 15% après correction
CDE
23 600 000
Offre non conforme: pas de méthodologie
COTRA/GS
18 067 954
17 274 227
Offre conforme
MCR
21 910 541
Offre non recevable: absence d'attestations SF, CNSS, DRTSS, AJT et RCCM
KWS
19 363 935
19 363 935
Offre conforme
EBECO
19 738 686
19 654 930
Offre conforme
L'ORAGE
17 767 633
Offre non conforme : pas de méthodologie; planning d'exécution non conforme
Attributaire
COTRA/GS pour un montant de 17 274 227 F CFA TTC avec un délai d'exécution: 02 mois
Appel d’offres accéléré n° 2016/004/AONA/FASO BAARA S.A. du 14 mars 2016 pour les travaux d’achèvement d’infrastructures scolaires dans la
Province de la Comoé au profit du MENA, sur financement Budget de l’État, gestion 2013
Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 1751 du 18 mars 2016, L'Observateur Paalga du 25 mars 2016 et le Pays du 30 mars 2016
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 16/00871/DG du 13 septembre 2016 - Date de l’ouverture des plis : 18 avril 2016
Nombre de plis reçus : 04 plis
Montant F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
lu publiquement
corrigé
EEE
59 191 016
59 191 383
Offre conforme
MCR
51 253 439
Offre non recevable: attestations de situation fiscale, CNSS, AJT et DRTSS non fournies
BOOB
55 604 200
55 604 567
Offre conforme
EGTB
53 163 919
53 190 285
Agrément technique, personnel et matériel requis non conforme
Attributaire
BOOB Services pour un montant de 55 604 567 F CFA TTC avec un délai d'exécution: 02 mois
Demande de Prix n° 2016/001/ADP/FASO BAARA S.A. du 11 mars 2016 pour les travaux d’achèvement d’infrastructures scolaires dans la
Commune de Ouagadougou au profit du MENA, sur financement Budget de l’Etat, gestion 2013
Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 1750 du 17 mars 2016, L'Observateur Paalga du 22 mars 2016 et le Pays du 24 mars 2016
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 16/00458/DG du 18 mai 2016 - Date de l’ouverture des plis : 05 avril 2016
Nombre de plis reçus : 04 plis
Montant F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
lu publiquement
corrigé
ETYSOF
7 628 860
7 628 882
Offre anormalement basse
ECOGIC
13 708 196
13 767 696
Offre irrecevable pour caution de soumission non authentique
COTRA/GS
11 473 833
11 591 864
Offre conforme
ENF
18 980 360
19 097 268
Offre conforme
Attributaire
COTRA/GS pour un montant de 11 591 864 F CFA TTC avec un délai d'exécution : 01 mois
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Demande de prix N° 2016-081/MENA/SG/DMP DU 13/07/2016 pour la livraison de pause-café pour la formation des participants en archivage et
classement au profit de la DAF (PASF4)(contrat à ordre de commande). FINANCEMENT: Budget CAST-FSDEB, Gestion 2016
Convocation CAM : N° 2016-000259/MENA/SG/DMP du 18/08/2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1842-1847 du 25/07
au 1er/08/2016. Date d’ouverture : 24/08/ 2016. Nombre de concurrents : deux (02)
Soumissionnaires Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Observations
Non conforme :
MIN : 189 000
-la liste de matériel n’est ni quantifiée, ni notariée ;
NANA WENDYAM
MAX : 378 000
-le soumissionnaire n’a pas joint les diplômes requis et les CV de son
personnel.
MIN : 378 000
MIN : 446 040
VISION SERVICES
Conforme
MAX : 756 000
MAX : 892 080
VISION SERVICES pour un montant minimum de trois cent soixante-dix-huit mille (378 000) F CFA HTVA soit quatre cent
quarante-six mille quarante (446 040) F CFA TTC et un montant maximum de sept cent cinquante-six mille (756 000) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA soit huit quatre-vingt-douze quatre-vingt (892 080) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par
ordre de commande. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016.
DEMANDE DE PRIX N° 2016-0088 /MENA/SG/DMP DU 14/07/2016 POUR L’ACQUISITION DE KITS POUR LES MEILLEURS APPRENANTS
SORTANT DES CEBNEF AU PROFIT DE LA DGENF. FINANCEMENT:Budget de l’Etat, Gestion 2016
Convocation CAM : n° 2016-000304/MENA/SG/DMP du 31 août 2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1864 du 24/08/2016
Date d’ouverture : 02/09/ 2016. Nombre de concurrents : Quatre (04)
Montant F CFA TTC Montant F CFA
Taux
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
lu publiquement
TTC corrigé Correction
ETABLISSEMENT OUEDRAOGO
Offre non Conforme pour n’avoir pas
00027755 X APPOLINAIRE ET FRERES
2 900 000
2 900 000
0%
proposé de marque pour tous les items
(EOAF)
00000409 K ETS KABRE LASSANE (EKL)
4 920 600
4 920 600
0%
Offre Conforme
00024709 Y EGCOF
6 726 000
6 726 000
0%
Offre conforme
Garantie de soumission NON CONFORME :
EMC SERVICES
objet relatif à l’acquisition de matériels
0%
00073344 B
3 760 000
3 760 000
ludiques et pédagogiques pour le préscolaire
au profit de la DAMSSE/MENA
ETS KABRE LASSANE (EKL) pour un montant de quatre millions neuf cent vingt mille six cents
(4 920 600) francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. Après une augmentation
ATTRIBUTAIRE
de 15% de l’item 2 (26 machines à coudre au lieu de 23), le nouveau montant s’élève à la somme
de quatre millions neuf cent quatre-vingt-seize mille deux cents (4 996 200) franc CFA TTC
DEMANDE DE PRIX N° 2016-0085 /MENA/SG/DMP DU 13/07/2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DIVERSES AU PROFIT DE LA
DAF, DE LA DPEFG, ET DE LA DEB-P. FINANCEMENT: Budget de l’Etat, Gestion 2016.
Convocation CAM : n° 2016-000230/MENA/SG/DMP du 08 août 2016.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1842 du 25/07 au 1er /08/2016. Date d’ouverture : 04/08/ 2016.
Nombre de concurrents : Cinq (05)
Montant F CFA HTVA Montant HTVA
Taux
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
lu publiquement
corrigé
Correction
00016543 P LP COMMERCE
00003812 X ECGYK
00014742 Z CBCO
00024207 S NEW SERVICES

00034782P

PLANETE
SERVICES

ATTRIBUTAIRE

2 287 850

RAS

0%

3 456 450

RAS

0%

RAS
Non conformes : Prescriptions techniques incomplètes
Item 1.49 : Spécifications techniques non proposées
3 340 250
RAS
0%
RAS
NON CONFORME : reçu d’AOON relatif à une confection
et installation de grille de protection. Non conformes
3 647 150
RAS
0%
Prescriptions techniques incomplètes
Item 1.49 : Spécifications techniques non proposées
Item 1.44 : quantité 50 au lieu de 95
Item 1.70 : à supprimer conformément au cadre de
3 156 803
2 601 053
17,60%
bordereau des quantités et des prix.
Différence : +555 750 du montant HTVA
LP COMMERCE pour un montant de Deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent cinquante
(2 287 850) francs HTVA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2016-0098 /MENA/SG/DMP DU 25/07/2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL LUDIQUE ET PEDAGOGIQUE
POUR LE PRESCOLAIRE AU PROFIT DE LA DAMSSE/MENA. Quotidien des Marchés Publics n°1861 du 19/08/2016.
Financement : CAST/FSDEB, GESTION 2016. Nombre de plis : Deux (02).
Convocation CAM : N°2016-000284/MENA/SG/DMP du 25 août 2016
Montant corrigé F
Montant lu F CFA
Soumissionnaires
CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ETS OUEDRAOGO G. HIPPOYTE/
19 999 960 23 599 953 19 999 960 23 599 953 NON CONFORME : Offre financière hors enveloppe
BURKINA CREATION BC
CONFORME.
Montant corrigé suite à des erreurs de calcul.
Erreur sur l’Item 2 du cadre du bordereau des quantités et
EMC SERVICES
9 838 000
9 848 000
des prix: PT HTVA des poupées : 185 000 au lieu de
175 000
Ecart: + 10 000 frcs
EMC SERVICES pour un montant de Neuf millions huit cent quarante-huit mille (9 848 000) F CFA HTVA
ATTRIBUTAIRE
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
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RECTIFCATIF DU QUOTIDIEN N° 1700 DU JEUDI 28 AVRIL 2016
Motif : le montant de l’attributaire provisoire est de7 663 000 au lieu de 7 414 719
Demande de prix N°2016-000019/MENA/SG/DMP du 24/03/2016 pour l’acquisition de fournitures spécifiques et divers matériels au profit de la
DECEB. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016. CONVOCATION DE LA CAM: N°2016-000065/MENA/SG/DMP du 13/04/2016
Quotidien des marchés publics n°Quotidien des Marchés Publicsno 1766 du 08/04/2016
Date d’ouverture : 18/04/2016. Nombre de concurrents : Trois (03)
Lot unique
Observations
Soumissionnaires
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
CONFORME
PLANETE SERVICES
7 709 353F CFA HTVA
9 401 650 F CFA TTC
E.PI.F (Etablissement
CONFORME
7 663 000 F CFA HTVA
PITROIPA et Frères)
9 042 340 F CFA TTC
CONFORME mais montant hors enveloppe
EKL (ETS KABRE
9 748 570 F CFA HTVA
MI : 10 164 100 F CFA TTC
Correction du montant total dû aux erreurs des sous totaux
LASSANE)
MC: 11 888 500 F CFATTC
de tous les items
E.PI.F (Etablissement PITROIPA et Frères) pour un montant de sept millions six cent soixante-trois mille (7 663 000) F
ATTRIBUTAIRE
CFA HTVA et d’un montant de neuf millions quarante-deux mille trois cent quarante (9 042 340) F CFA TTC avec un délai
PROVISOIRE :
d’exécution de trente (30) jours.
Réexamen des offres financières de la demande de prix N° 2016-0035/MENA/SG/DMP du 21/04/2016 pour le Gardiennage des magasins
des cantines scolaires de l’ex-enseignement secondaire au profit du MENA suite à la décision N°628/ARCOP/SP du 18 juillet 2016
FINANCEMENT: Budget de l’Etat, Gestion 2016, Compte Trésor/Cantines Scolaires du Secondaire
CONVOCATION DE LA CAM: N°2016-0242/MENA/SG/DMP du 10/08/2016
Quotidien des marchés publics n°1793 du 17 mai 2016. Date d’ouverture: 26/05/2016. Nombre de concurrents : Deux (02)
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Montant corrigé après
Soumissionnaires
F CFA HTVA
F CFA HTVA
rabais (F CFA HTVA) Observations
Minimum
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
BARAKAH
CONFORME
1.200.000
9.600.000 1.200.000 9.600.000 1.124.992 8.999.936
SECURITE PRIVEE
Le rabais proposé est de 9,37 %
Le rabais proposé est de 14%
Facturation du salaire du vigile est de 40.000
FCFA et est inférieur au salaire minimal des
PHENIX FORCE ONE 1.200.000
9.600.000 1.200.000 9.600.000 1.032.000 8.256.000 vigiles édicté par le décret N°2012633/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2012 visé
dans le dossier de demande prix.
NON CONFORME
BARAKAH SECURITE SARL pour un montant minimum de un million cent vingt et quatre mille neuf cent quatre vingt
ATTRIBUTAIRE
douze (1.124.992) F CFA HTVA et d’un montant maximum de huit millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent
PROVISOIRE
trente six (8.999.936) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de huit (08) mois.

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES!
Manifestation d’intérêt n° 016-0007/MEMC/SG/DMP du 03 mai 2016 pour la mise en place d’un système informatisé de collecte et de
diffusion des informations sur le secteur minier. FINANCEMENT : IDA- Accord de Don n° H 693 BUR du 09 Août 2011
er
Méthode de sélection : qualité technique. Date de dépouillement : 1
juin 2016. Nombre de consultants : vingt un (21)
Références similaires du
Consultant en rapport avec la mission
N° Consultants (Bureau d’études)
Nationalité
Observations
(Nombre prestations avec attestations
de bonne fin ou contrats)
1 ACID S.A.
Burkina Faso 00 mission similaire justifiée
Non retenu sur la liste restreinte
Non retenu sur la liste restreinte au regard de la
2 ICOMG
Burkina Faso 05 missions similaires justifiées
situation géographique
3 BERD
Burkina Faso 00 mission similaire justifiée
Non retenu sur la liste restreinte
4 BGB Méridien
Burkina Faso 02 missions similaires justifiées
Non retenu sur la liste restreinte
5 Africa Group Consulting
Burkina Faso 02 missions similaires justifiées
Non retenu sur la liste restreinte
Non évalué (Consultant individuel. Les TDR
6 Joël Hyacinthe TRAORE
Burkina Faso Non évalué
exigent un consultant bureau)
Groupement ASN Technology/ ELAN
7
Burkina Faso 00 mission similaire justifiée
Non retenu sur la liste restreinte
Technology
8 SEREIN-GE SARL
Burkina Faso 03 missions similaires justifiées
Non retenu sur la liste restreinte
9 SN SOFTNET
Burkina Faso 06 missions similaires justifiées
Retenu sur la liste restreinte
Retenu sur la liste restreinte au regard de la
10 Groupement Linpico/Horinfo
France
03 missions similaires justifiées
situation géographique
Retenu sur la liste restreinte au regard de la
11 Groupement Dorianne IS/Géomatix Tunisie
04 missions similaires justifiées
situation géographique
12 Groupement Iventit/Sigma Logitec Maroc
07 missions similaires justifiées
Retenu sur la liste restreinte
13 INSUCO
Burkina Faso 00 mission similaire justifiée
Non retenu sur la liste restreinte
Retenu sur la liste restreinte au regard de la
14 Groupement SNDI/2CA
Côte d’Ivoire 05 missions similaires justifiées
situation géographique
Non retenu sur la liste restreinte au regard de la
15 Groupement BENIT/I-Concept
Burkina Faso 04 missions similaires justifiées
situation géographique
16 Groupement WSP/Cintech SA
Canada
00 mission similaire justifiée
Non retenu sur la liste restreinte
17 CAAGI
Burkina Faso 08 missions similaires justifiées
Retenu sur la liste restreinte
18 BEGOTECH Burkina
Burkina Faso 02 missions similaires justifiées
Non retenu sur la liste restreinte
19 Groupement SECAM/ECO Qualité
Burkina Faso 01 mission similaire justifiée
Non retenu sur la liste restreinte
Non retenu sur la liste restreinte au regard de la
20 Groupement IMCG/PROSE
Burkina Faso 04 missions similaires justifiées
situation géographique
Manifestation d’intérêt n° 016-0006/MEMC/SG/DMP du 02 juin 2016 pour le recrutement d’un administrateur indépendant chargé de la
production d’un rapport de cadrage et de deux rapports de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes
perçues par l’Etat desdites sociétés pour les exercices 2014 et 2015. FINANCEMENT : IDA- Accord de Don n° H 693 BUR du 09 Août 2011
er
Méthode de sélection : qualité technique. Date de dépouillement : 1
août 2016. Date de publication de l’avis: 16 juin 2016
Nombre de consultants : Un (01)
Consultants
Références similaires du Consultant en rapport avec la mission
N°
Nationalité
Observations
(Bureau d’études)
(Nombre prestations avec attestations de bonne fin ou contrats)
1 MOORE STEPHENS Angleterre 63 missions similaires
Retenu pour la suite de la procédure
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ
Appel d’Offres ouvert n° 2016-001/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM pour l’acquisition de matériel de bureau (lot1 et lot2) au profit de l’Agence
Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM Gestion 2016.
Date du dépouillement : 30mai 2016. Date Délibération 13 septembre 2016. Nombre de soumissionnaires : 5
LOT 1 : Acquisition de reliure électrique, de photocopieurs, de machine à écrire électrique, de machine à relier, de caméscope,
d’appareil photo, de réfrigérateurs et de cafetières
Conformité
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaire
Rang Observations
technique
FCFA TTC
FCFA TTC
CONFIDIS INTERNATIONAL 01
Conforme
17 700 000
17 700 000
2ème RAS
SA
02
AMANDINE SERVICE
Non conforme
18 921 300
18 921 300
Item 7 est non conforme
03
KENANIAH SERVICES
Conforme
14 337 000
14 337 000
1er
RAS
04
ETS KABRE Lassané
conforme
26 255 000
26 255 000
3ème RAS
05
FAMA TECHNICOM
Non conforme
21 255 340
21 255 340
Item 7 est non conforme
KENANIAH SERVICES pour un montant de quatorze millions trois cent trente sept mille (14 337 000)
Attributaire
franc CFA pour un délai d’exécution d’un (1) mois.
Appel d’Offres ouvert accéléré n° 2016-004/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM pour la réfection d’un bâtiment R+1 et annexe (Lot unique) au profit de
l’Agence Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM Gestion 2016.
Date du dépouillement : 5 septembre 2016. Date Délibération 20 septembre 2016. Nombre de soumissionnaires : 3
LOT unique : Réfection d’un bâtiment R+1 et annexe
Conformité
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaire
Rang Observations
technique
FCFA TTC
FCFA TTC
01
RONDO HOLDING
Conforme
127 750 405
127 750 405
1er
RAS
02
PRESTIGE MULTI SERVICE
Conforme
254 704 949
254 704 949
Offre financière : hors enveloppe
03
SOGEDIM BTP Sarl
Conforme
129 038 239
129 038 239
2ème RAS
RONDO HOLDING pour un montant de cent vingt sept millions sept cent cinquante mille quatre cent cinq
Attributaire
(127 750 405) franc CFA TTC pour un délai d’exécution d’un (5) mois.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Suivant décision n°900/ARCOP/SP du 22 /08/2016
Demande de propositions n°2016-003/MJFPE/PEJDC portant recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour les études architecturales et
techniques et le suivi des travaux de construction du CFBTP pour le compte de la CCI-BF - Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ;
Date d’ouverture des plis : 18 décembre 2015 - Nombre de soumissionnaires : six (6) - Date de délibération : 12/09/2016
Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA.
Références de publication de l’avis : Quotidien n°1676 du 04/12/2015!
Nombre de points Classement des
N°! Noms des cabinets!
Nationalité!
Observations!
obtenus!
retenus!
GROUPEMENT ATAUB/ ATEC/BETEM
FRANCE/BURKINA
Retenue pour l’ouverture des
1!
79.40!
6ème!
INTERNATIONAL!
FASO!
offres financières.!
BURKINA
Retenue pour l’ouverture des
2! GROUPEMENT INGENUS/ CAEM SARL!
87.60!
5ème!
FASO/ESPAGNE!
offres financières.!
Retenue pour l’ouverture des
3! SATA AFRIQUE SARL!
BURKINA FASO!
88.50!
4ème!
offres financières.!
Retenue pour l’ouverture des
4! CINCAT INTERNATIONAL S.A!
BURKINA FASO!
98.20!
1er!
offres financières.!
GROUPEMENT KHOZE
Retenue pour l’ouverture des
5!
LUXEMBOURG/BF!
89.25!
3ème!
ARCHITECTURE/EXCELL INGENIERIE!
offres financières.!
Retenue pour l’ouverture des
6! GROUPEMENT STUDI/SACI!
TUNISIE/SENEGAL!
93.30!
2ème!
offres financières.!

!
REGION DU CENTRE NORD

COMMUNIQUE
N°2016- 01 /RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/SG/CCAM
OBJET: Annulation de l’ avis d'appel d'offres n°2016-004/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM relatif aux travaux de construction d’un dispensaire, d'une latrine et d'une douche à Kobouré dans la Commune de Boulsa
Mesdames et Messieurs
Par la présente, j'ai l’honneur de porter à votre connaissance l'annulation de l'avis d'appel d'offres n°2016-004/RCNR/PNMT/COMBLS/SG/CCAM du 05 septembre 2016 relatif aux Travaux de construction d’un dispensaire, d'une latrine et d'une douche à Kobouré dans la
Commune de Boulsa.
En effet, ledit marché a déjà été attribué et le contrat est en cours de signature.
Je m’excuse par avance des désagréments que cette annulation pourrait engendrer.
LE SECRETAIRE GENERAL
Président de la CCAM/Boulsa
KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST

COMMUNIQUE
N°2016-001/ RCOS/PZR/CBKT/SG
Le Secrétaire Général de la Mairie de Bakata, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics, à l’honneur d’informe les soumissionnaires à l’Avis de la manifestation d’intérêt n° 2015-002/RCOS/PZR/CBKT/SG du 18 mai 2015 relative à :
- Lot 4 : suivi contrôle de construction d’un bloc de trois (03) bureaux et la construction de deux (02) pharmacies villageoises à Tayalo et
Bygnene au profit de la commune de Bakata, publié dans le quotidien des marchés publics N°1569 du mercredi 08 juillet 2015 que ladite manifestation est annulée.
Il s’excuse par avance des désagréments occasionnés par cette annulation et sait compter sur la compréhension de tous.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abraham THIOMBIANO
Adjoint administratif

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA) informe les soumissionnaires à l’’appel d’offres N°2016 -0125/MENA/SG/DMP du 23 août 2016, portant acquisition de
matériel informatique et de matériel de bureau au profit des lycées et collèges construits dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et
de la Qualité de l’Education (PAAQE) que ledit appel d’offres est modifié ainsi qu’il suit :
1-spécifications techniques de l’onduleur
3.11 Autonomie :
Au lieu de : « Au moins 30 minutes » ;
Lire : « Au moins 5 minutes en pleine charge ».
2- date de dépôt des offres :
Au lieu de : « 12 octobre 2016 à 9heures» ;
Lire : « 25 octobre 2016 avant 9h00 mn TU».
3-) Capacité financière :
Au lieu de : « Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui a
moins de cinq ans, d’un montant de :
- cinq cent millions (500 000 000) F CFA pour le lot 1 ;
- trois cent millions (400 000 000) FCFA pour le lot 2 et ;
- trente millions (30 000 000) pour le lot 3.
Lire : « Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui a moins
de cinq ans, d’un montant de :
• cinq cent millions (500 000 000) F CFA pour le lot 1 ;
• trois cent millions (300 000 000) FCFA pour le lot 2 et ;
• trente millions (30 000 000) F CFA pour le lot 3.
Le reste demeure sans changement.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments que pourraient causer ces modificatifs et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur des marchés Publics
Noël MILLOGO
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REGIONAL DE L’EST

COMMUNIQUE
Appel d’offres ouvert N° : 2016-002/REST/CR/CAM relatif aux travaux d’aménagement du couloir à bétail Boulgou-Tiasseri-Tanwalbougou long
de 85 km
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional de l’Est a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert N° : 2016-002/REST/CR/CAM relatif aux travaux d’aménagement du couloir à
bétail Boulgou-Tiasseri-Tanwalbougou long de 85 km paru dans la Revue des marchés publics n° 1880 du jeudi 15 septembre 2016 que la date
limite de remise des offres est prévue pour le vendredi 14 octobre 2016 à 9 heures au lieu du vendredi 14 septembre 2016. Le reste sans changement.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Kassoum NIAONE
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016 -01/RBMH/PSUR/CLANK /SG/CCAM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES DIFFERENTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE LOT1 ;
CONSTRUCTION DE DIX BOUTIQUES DE RUES LOT 2 ET LA REHABILITATION DU CENT POPULAIRE ET LOISIR DANS LA COMMUNE
DE LANKOUE. PUBLICATION : Quotidien N°1787 du 09 lundi 2016. DATE D’OUVERTURE : 23 Mai 2016.
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01. DATE DE DELIBERATION : 24 Mai 2016. NOTE TECHNIQUE MINIMALE : 78 points.
METHODE DE SELECTION : moindre coût
Diplôme de Adéquation de Ancienneté du Expérience dans
Total
Propositions
base (BAC + diplôme avec consultant (3 le suivi contrôle Présentation
Observations
des
Consultants
2 en génie la mission 20 ans minimum)
des travaux
de l’offre
Financières
points
civil) 15 pts
pts
10 pts
similaires 50 pts
06 contrats similaires
Lot 1 : 300 000
ZOUGOURI
accompagnés de PV de
15
20
10
30
03
78
Lot 2 : 250 000
Emmanuel
réception provisoire et
Lot 3 : 260 000
attestation de bonne fin
Attributaire : ZOUGOURI Emmanuel pour les lots 1, lot 2 et lot 3
MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION
D’UN PARC DE VACCINATION A SAN ET LA REFECTION DE BATIMENT DU CSPS DE POMPOÏ, DANS LA COMMUNE RURALE DE
POMPOÏ. FINANCEMENT : Budget communal – PACOF/GRN, Gestion 2016 ; DATE DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n° 1872 du
05/09/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 19 septembre 2016, ALLOTISSEMENT : deux (02) lots.
NOMBRE DE SOUMMISSIONAIRE : un (01) pour le lot 1 ; un (01) pour le lot 2
Nombre de
Classement Observations
Soumissionnaire
points
Lot 1
Lot 2
er
er
MILLOGO Yves
90
1
1
Contrat de marché : 25 ; Attestation de bonne fin : 85 ; PV de réception : 85
Lot 1: MILLOGO Yves, retenu pour la suite de la procédure
Attributaires
Lot2 : MILLOGO Yves, retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt n° 2016-002/R.BMH/P.BL/C.YHO pour : Lot 1 : suivi contrôle de la réalisation de deux forages positifs aux CEG de Yaho
et de Mamou au profit de la Commune de Yaho ; Lot 2 : suivi contrôle de construction d’une salle de classe à Mina ;
Lot 3 : suivi contrôle de réhabilitation de la sape de la Mairie et de la toiture de l’école B de Yaho ;
Date de dépouillement : 13 septembre 2016. Nombre de plis reçus : 04.
Financement : Budget Communal/FPDCT /PNGT2-3 gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1867 du 29 aout 2016
Lot 1 : suivi contrôle de la réalisation de deux forages positifs aux CEG de Yaho et de Mamou au profit de la Commune de Yaho
Soumissionnaires Nombre de points/100! Classement! Observations
28 PV, 17 attestations, 05 certificats (a été pris en compte un seul document par
er
IDANI Idrissa
100 !
1
nature de marché). !
11 PV ; 31 attestions, 06certificat (a été pris en compte un seul document par nature
ème
SAVADOGO Salifou
98!
2
de marché).
SOUGUE O.
05 PV, 06 attestations, 00 certificats (a été pris en compte un seul document par
ème
61!
3
Geoffroy
nature de marché).
ATTRIBUTAIRE
IDANI Idrissa est retenu pour la suite de la procédure
Lot 2 : suivi contrôle de la construction d’une salle de classe à Mina au profit de la Commune de Yaho ;
Lot 3 : suivi contrôle de la réhabilitation de la chape de la Mairie et de la toiture de l’école B
Soumissionnaires Nombre de points/100! Classement! Observations
SANDWIDI Alphonse
12 PV, 13 attestations (a été pris en compte un seul document par nature de
75
1er
A Kiswendsida
marché).
ATTRIBUTAIRE
SANDWIDI Alphonse A Kiswendsida est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt N° 2016- 002MH/PBL/CBRM/MBRM/SG du 23 septembre 2016 pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de trois (03) salles de classes + un bureau + un magasin à l’école de Wako (lot 1) et
du suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du CELPAC (lot 02) de Boromo.
DATE DE PUBLICATION : Quotidien n°1876 du 09 septembre 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Lot 1= 06 et Lot 2 = 06
Nombre de points/100
Classement
Montant
Soumissionnaires
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
er
er
THIOMBIANO P J Maximilien
100
100
1
1
850 000
200 000
ème
ème
KINDO Adama
96
96
2
2
ème
ème
TRAORE Taïbou
94
94
3
3
e
e
MILLOGO Yves
92
92
4
4
e
e
KONKOBO Yamba
62
62
5
5
e
e
KAGAMBEGA W Edouard
54
54
6
6
Lot 1 : THIOMBIANO P J Maximilien pour un montant de huit cent cinquante mille (850 000) FCFA HVA avec
un délai d’exécution de quatre vingt (80) jours.
ATTRIBUTAIRE
Lot 2 : THIOMBIANO P J Maximilien pour un montant de deux cent mille (200 000) FCFA HVA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CE NTRE
Rectification des résultats de l’Appel d’offres n°2016- /02 /RCEN/PKAD/CRS/SG
pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la Commune Rurale de Saaba.
LOT 01 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classe au lycée municipal de Saaba
LOT 02 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG de BAROGO
Financement : FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (FPDCT) ET BUDGET
COMMUNAL GESTION 2016. Date de dépouillement : 25 Avril 2016
Nombre de soumissionnaires : 06-.publication de l’avis : RMP N°1756 et 1757 du vendredi 25 au lundi 28 Mars 2016
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lot
HTVA
TTC
HTVA
FCFA TTC
EBS
1 22 948 477 23 882 257 22 948 477 23 882 257 NON CONFORME : Plan de charge non fourni (item A35 du DAO)
INTER-FACE
1 19 732 409 23 284 242 19 732 409 23 284 242 NON CONFORME : Plan de charge non conforme (item A35 du DAO)
2 19 732 409 23 284 242 19 732 409 23 284 242 Plan de charge non conforme (item A35 du DAO)
1 20 239 201 23 882 257 20 239 201 23 882 257 NON CONFORME : Plan de charge non fourni (item A35 du DAO
EKL
2 20 239 201 23 882 257 20 239 201 23 882 257 Plan de charge non fourni (item A35 du DAO
EMR
1 19 026 440 22 451 199 19 026 440 22 451 199 CONFORME
2 19 412 134 22 906 318 19 412 134 22 906 318 CONFORME
HESTIA
1 19 848 740 23 421 513 19 848 740 23 421 513 NON CONFORME : -Plan de charge non fourni (item A35 du DAO)
1 17 421 675 20 557 577 17 568 175 20 730 447 CONFORME
ECODAF
Matériel : camion benne, camion-citerne, véhicule de liaison et
2 17 421 675 20 557 577 17 568 175 20 730 447
bétonnière non fournis
ECEBB
2 19 219 286
19 219 286
CONFORME
ESDP/SSN
2 23 274 912 27 464 396 23 274 912 27 464 396 Plan de charge non fourni (item A35 du DAO)
L’entreprise ECODAF avec un montant de vingt millions sept cent trente mille quatre cent quarante sept (20 730 447) francs
CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois pour le LOT1 et l’entreprise ECEBB avec un montant de dix neuf
Attributaire
millions deux cent dix neuf mille deux cent quatre vingt six (19 219 286) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de
quatre (04) mois
APPEL D’OFFRES N°17/2016/CO/SG/DEPI/SPMP : Fourniture de consommables et d’outillages de construction, de signalisation routière et de
climatisation au profit de la Commune de Ouagadougou. Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2016
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1818 du 21/06/2016. Date de délibération : 08 août 2016
Lot 1 : fourniture de consommables et d’outillage de construction et de signalisation pour les travaux en régie
Montant lu
Montant
Conformité
Ecart
N° Soumissionnaires
publiquement
corrigé
Observations
technique
%
en F.CFA HTVA F.CFA HTVA
Offre technique : Non conforme aucune pièce administrative
Min 17 681 600 17 681 600
Non
fournie et ce après le délai de 72 heures accordé pour les
01 E.NI.RA
conforme Max 22 965 650 22 965 650
compléter
Offre financière : RAS
BARACK BARAKA
Min 18 650 000 18 650 000
Offre technique : Conforme
02
Conforme
Sarl
Offre financière : RAS
Max 24 467 250 24 467 250
Min 13 356 458 13 356 458
Offre technique : Conforme
03 CO.G.M
Conforme
0,11 Offre financière : Erreur de sommation au montant total
Max 17 445 770 17 465 770
maximum
ESIF
Min 12 425 800 12 425 800
Offre technique : Conforme
04 INTERNATIONAL
Conforme
0,061 Offre financière : Prix total maximum du Burin plat non calculé
Max 16 299 300 16 309 300
SARL
(item 43) :10 000 non comptabilisé
Offre technique : Non conforme aucune pièce administrative
Min 18 325 000 18 325 000
3DNon
fournie et ce après le délai de 72 heures accordé pour les
05
INFORMATIQUE
conforme Max 24 147 500 24 147 500
compléter
Offre financière : RAS
ETOF INDUSTRIE
Min 20 056 300 20 056 300
Offre technique : Conforme
06
Conforme
Sarl
Offre financière : RAS
Max 26 383 750 26 383 750
Infructueux pour insuffisance technique du Dossier d’Appel d’Offres
Lot 2 : fourniture de consommables et d’outillage pour l’entretien des climatiseurs
Montant lu
Montant
Conformité
N° Soumissionnaires
publiquement
corrigé
Observations
technique
en F.CFA HTVA F.CFA HTVA
ETOF INDUSTRIE
Min 10 112 010 10 112 010 Offre technique : Conforme
01
Conforme
Sarl
Max 12 109 455 12 109 455 Offre financière : RAS
Infructueux pour insuffisance du crédit budgétaire
Demande de propositions pour la sélection d’une agence pour la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de construction du siège du
Conseil Régional du Centre à ouaga 2000. Financement : Budget du Conseil régional du centre, Références de la lettre d’invitation : n°20160141/RCEN/CR/SG du 27/06/ 2016, Nombre de lots : lot unique, Références de la convocation de la CAM : n°2016-0075/RCEN/CR/SG du
06/08/2016, Nombre de plis reçus : 05, Date d’ouverture des offres techniques : 26/07/2016; Note technique minimale requise : 70 points,
Méthode de sélection : qualité technique, Date de délibération des notes techniques : 18 août 2016,
er
ème
Date du 1 réexamen des résultats : 02 septembre 2016, 2
réexamen après décision de l’ORAD : 15 septembre 2016.
Conformité du
Qualité de la
Note
Expérience
Personnel
Rang Soumissionnaires
plan de travail
proposition technique
Observations
sur 10
sur 55
sur 30
sur 5
sur 100
Retenu pour la négociation : Seul 1 convention est
signée avec l’agence AHD, les autres au nom de
er
1
AHD
10
28
55
5
98
l’Agence Espace et Développement ont été également
prises en compte.
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Résultats provisoires

ème

AGEM-D

10

27

53,50

4

94,50

ème

FASO BAARA

10

29

47,5

5

91,50

ème

F.S.D

06

27

34

4

71

-

C2i-SA

06

15

34

4,5

59,50

2

3

4

Retenu pour la négociation :
Enchainement des Etapes non cohérent ;
La légende sur le temps d’intervention du personnel
administratif est non conforme à la planification
proposée ;
Insuffisance d’expérience du spécialiste en passation de
marché publics : 4 ans au lieu de 5ans ;
Non-respect du formulaire T5 pour la rédaction des CVs
du personnel ;
Absence de sommaire.
Retenu pour la négociation :
La légende sur le temps d’intervention du personnel
administratif n’est pas entièrement conforme à la
planification proposée ;
Nombre de missions similaires déjà réalisées par le
directeur de projet insuffisant : 3/5 demandées ;
Insuffisance d’expérience de la spécialiste en passation
de marché publics : 3 ans au lieu de 5ans ;
Retenu pour la négociation :
3 prestations similaires fournies au lieu de 5 ;
Durée par activité non précisée dans le plan de travail ;
Absence de commentaires et d’observations sur le
délai ;
Activités programmées hors délai contractuel alors que
le calendrier du personnel respecte le délai de 12 mois
prévu ;
Missions similaires déjà exécuté par le directeur de
projet insuffisant : 3/5 demandées ;
Missions similaires déjà exécuté par l’Architecte
insuffisant : 2/5 demandées ;
Missions similaires déjà exécutées par le chef de projet
infrastructures dans le cas de MOD insuffisant : 1/5
demandées ;
Les chefs de projets en électricité, froid et climatisation
er
et le 1 assistant du chef de projet n’ont pas
d’expérience aux mêmes postes ;
ème
Missions similaires du 2
assistant chef de projet
insuffisant : 1/5 demandées ;
Non-respect du formulaire T5 pour la rédaction des CVs
du personnel ;
Nombre de copie des propositions fournies insuffisant
3/4 demandées.
Non retenu :
3 prestations similaires fournies au lieu de 5 ;
Absence de commentaires des TDR, d’observations et
de suggestions ;
Activités programmées hors délai contractuel alors que
le calendrier du personnel respecte le délai de 12 mois
prévu ;
Absence de missions similaires déjà réalisées par le
directeur de projet : 0/5 demandées ;
Absence de missions similaires déjà réalisées au même
poste par le chef de projet infrastructures : 0/5
demandées ;
Les chefs de projets en électricité, et froid-climatisation
n’ont pas d’expérience aux mêmes postes : 0/5
demandées ;
Missions similaires du 1er assistant chef de projet
insuffisant : 2/5 demandées ;
Nombre de copie des propositions fournies insuffisant
3/4 demandées.

REGION DU CENTRE EST
Appel d’offres ouvert n°2016-004/RCES/PBLG/CZBR pour l’acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 au profit de la commune de Zabré
Financement : budget communal/ PACT gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue n°1833 du 12 juillet 2016.
Date de convocation de la CCAM : 05 Août 2016 ; Date de dépouillement : 10 Août 2016Nombre de plis reçu : 05.
Date de la délibération : le 17 Août 2016.
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT FCFA TTC
NON CONFORME : Attestation de tropicalisation d’un véhicule
Toyota HILUX 3.0L BOITE MANUEL année 2015
1 Proxitec SA
19 900 000 23 482 000 19 900 000 23 482 000 -attestation d’origine d’un véhicule Toyota Hilux 2.4L année 2016
-jantes en acier : 15 sur la documentation technique différent de
jantes en alliage d’aluminium proposé par le DAO.
NON CONFORME : Marchés similaires non conforme un outil agricole
(tracteur) fourni comme marché similaires pas de concordance des
références du marché sur le contrat (N° 2015-08 ) avec la page de
2 Watam sa
16 100 000 18 998 000 16100 000 18 998 000
signature du PV de réception (N°2014-08)..Sous traitance non autorisée
article 6 des données particulières du DAO. Watam prévoie sous-traité
!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'&%/,$0$/1,$0'&/%2'
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avec le Garage EPA.
NON CONFORME : Absence de certificat de tropicalisation
3 Boari service
21 100 000 24 898 000 21 100 000 24 898 000
Absence d’attestation
d’origine
14
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4 Megatech
15 678 000 18 500 040 15 678 000 18 500 040 Non conforme : Absence de certificat de tropicalisation
Conforme.
5 Life logistics
15 900 000 18 762 000 17 900 000 21 122 000 Correction : montant en lettres sur le bordereau des prix unitaires.

2 Watam sa

3 Boari service
4 Megatech
5 Life logistics
Attributaire

jantes en alliage d’aluminium proposé par le DAO.
NON CONFORME : Marchés similaires non conforme un outil agricole
(tracteur) fourni comme marché similaires pas de concordance des
références du marché sur le contrat (N° 2015-08 ) avec la page de
16 100 000 18 998 000 16100 000 18 998 000
signature du PV de réception (N°2014-08)..Sous traitance non autorisée
article 6 des données particulières du DAO. Watam prévoie sous-traité
avec le Garage EPA.
NON CONFORME : Absence de certificat de tropicalisation
21 100 000 24 898 000 21 100 000 24 898 000
Absence d’attestation d’origine
15 678 000 18 500 040 15 678 000 18 500 040 Non conforme : Absence de certificat de tropicalisation
Conforme.
15 900 000 18 762 000 17 900 000 21 122 000 Correction : montant en lettres sur le bordereau des prix unitaires.
Montant en chiffre 15 900 000 en lettre dix-sept millions neuf cent mille.
Life logistic pour un montant hors taxe de dix-sept millions neuf cent mille (17 900 000) F CFA et en toute taxe comprise
de vingt et un millions cent vingt-deux mille (21 122 000) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Résultats provisoires

Appel d’Offre Ouvert N°2016-02/RCES/PBLG/CBN publiés dans la revue des marchés publics n°1871 du vendredi 02 septembre 2016 pour la
construction de magasin de stockage de niébé de 50 tonnes avec les ouvrages annexe dans le village de Ouada v1 au profit de la
commune de Bane. Financement : PCESA/Budget Communal, gestion 2016 ; Date de dépouillement : Le vendredi 16 septembre 2016.
Soumissionnaires
Montant lu HTVA
Montant corrigé HTVA
observation
INFRUCTUEUX pour absence de plis
Demande prix n°2016-001/RCES/PBLG/CZBR pour l’acquisition de fourniture spécifiques au profit des CEB 1 et 2 de la commune de Zabré
Financement : budget communal. Revue n°1833 du 12 juillet 2016. Date de convocation de la CCAM : 17 juillet2016
Date de dépouillement : 21 juillet 2016 Nombre de plis reçu : 02. Date de la délibération 21 juillet 2016
SOUMIS
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N°
OBSERVATIONS
SIONAIRES
HT
TTC
HT
TTC
1 PLANETE SERVICE
4 810 000
5 540 120
4 810 000
5 540 120
CONFORME
2 BMS
4212000
4970160
4 797000
5 447520
CONFORME
BMS pour un montant de quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille (4 797 000) et en toute taxe cinq millions
ATTRIBUTAIRE
quatre cent quarante sept mille cinq cent vingt (5 447 520) FCFA. Avec un délai de livraison de trente (30) jours.

REGION DU CENTR E - OUEST!
Avis de demande de prix N°2016-002/RCOS/PSNG/CKRD/SG pour des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la
commune de Kordié - Financement : Budget communal, gestion 2016
Publication de l’avis : N° 1877-1878du12 et 13 /09/2016 - Convocation de la CCAM: N° 2016-011/ RCOS/PSNG/CKRD/SG du 16 Septembre 2016
- Date de dépouillement : 21 Septembre 2016 - Date de délibération : 21 Septembre 2016 - Nombre de pli reçu:01!
Montant
Montant
Soumissionnaires
N°
Montant TTC lu
Montant
HTVA lu
HTVA
Observations!
d’ordre! !
Publiquement!
TTC corrigé!
Publiquement!
corrigé!
Conforme : Erreur de multiplication au devis de la
réhabilitation de l’école de Kordié « A » aux items :
II.3 : 64 500 au lieu de 64 650
II.6 : 800 800 au lieu de 800 993
III.1 : 708 440 au lieu de 708 429
01!
E.N.A.B!
8 474 436!
9 999 835!
8 474 420! 9 999 816!
Au niveau de la réhabilitation de l’école de Kordié
« B » aux items :
II.3 : 61 650 au lieu de 61 560
II.6 : 769 450 au lieu de 769 230
III.1 : 467 858 au lieu de 467 854!
E.N.A. B: pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent seize (9 999 816) francs
ATTRIBUTAIRE!
CFA TTC et pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. !
RECTIFICATIF des résultats publiés le lundi 12 et mardi 13 septembre 2016 dans la revue des marchés publics N°1877-1878.
Manifestation d’intérêt N°2016-02 /MATDSI/RCOS/PSNG/CRO /SG du 28/08/2016, pour le recrutement de consultants individuels pour le suivicontrôle de travaux à exécuter dans la commune de Réo.
Financement : BUDGET COMMUNAL et PCESA (Programme de Croissance Économique dans le Secteur Agricole), gestion 2016.
Publication : Vendredi 12 au Lundi 15 Août 2016 dans la revue N° 1856-1857 - Date d’examen des offres: 26/08/ 2016.
Nombre de plis reçus : Trente-cinq (35) - Date de réexamen des offres (lettre de contestation reçue le 15/09/2016): 19/08/ 2016.!
Montant
Diplôme Adéquation Ancienneté Projets Total
similaires :
Proposé
N°! Consultant individuel!
Rang!
Observations!
de
du diplôme
base /20!
/50!
F CFA HTVA!
/20!
/10!
/100!
Lot1!
01! SAWADOGO Hamadé!

20!

20!

!"##$%&'!(')*'#%+,-'#./,'&0%#'
20!
20!

02! Louguet Sidiki!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

/!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

+123'4'

03! Kiendrebéogo P Norbert!

00!

00!

10!

00!

10!

!

04! Koala N.Gilles Omar!

20!

20!

10!

50!

100!

1er!

Diplôme fourni non adéquat et pas
de projets similaires conformes!
Retenu!

05! Idani Idrissa!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

06! Yaguibou Ayouba!
Thiombiano P.J
07!
Maximilien!

20!

20!

10!

50!

100!

1ex!

Retenu!

1.180.000 !

00!

00!

10!

40!

50!

!

Diplôme fourni non adéquat!

!

01! SAWADOGO Hamadé!

20!

20!

10!

Lot2!
00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

02! Louguet Sidiki!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

Diplôme fourni non adéquat et pas
de projets similaires conformes!

!
!

/!
1.175.000!

03! Kiendrebéogo P Norbert!

00!

00!

10!

00!

10!

!

04! Koala N.Gilles Omar!

20!

20!

10!

30!

80!

2e!

Retenu!

05! Idani Idrissa!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

06! Yaguibou Ayouba!
Quotidien
N°P.J
1890
Thiombiano
07!
Maximilien!

20!

20!

10!

50!

100!

1er!

Retenu!

1.180.000 !

10!

40!

50!

!

Diplôme fourni non adéquat!

!
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00!

00!

Lot3!

15

01! SAWADOGO Hamadé!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

02! Louguet Sidiki!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

!

Diplôme fourni non adéquat et pas
de projets similaires conformes!

!

Retenu!

!

03! Kiendrebéogo P Norbert!

00!

00!

10!

00!

10!

04! Koala N.Gilles Omar!

20!

20!

05! Idani Idrissa!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

06! Yaguibou Ayouba!
Thiombiano P.J
07!
Maximilien!

20!

20!

10!

50!

100!

1er!

Retenu!

1.180.000 !

00!

00!

10!

40!

50!

!

Diplôme fourni non adéquat!

!

01! Louguet Sidiki!

00!

00!

10!

10!

20!

!

Diplôme fourni non adéquat!

OUEDRAOGO
02!
S.Ousmane!

20!

20!

10!

50!

100!

1er!

/!

03! Kiendrebéogo P.Norbert!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

04! Zongo Aziz Ismael!

20!

20!

10!

50!

100!

1ex!

/!

447 500 !

05! Bonkoungou Didace!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

06! Balkoulga Zakaria!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

!

Pas assez de projets similaires
conformes!

!

Résultats
provisoires
10!
30!
80!
2e!

Lot3!
!
360.000 !

07! Kinda Jacky Kévin!

20!

20!

10!

05!

55!

08! Ouedraogo D.W Gaston!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

09! Zongo Mahama!

20!

20!

10!

30!

80!

5e!

/!

!

10! Zongo Bézirnoma!

20!

20!

10!

40!

90!

3e!

/!

!

11! Thiombian P.J Maximilien!

20!

20!

10!

40!

90!

3ex!

/!

!

Lot4!

!

!

!

!

!

!

!

!

OUEDRAOGO
01!
S.Ousmane!

20!

20!

10!

50!

100!

1ex!

/!

1.900.000 !

02! Kiendrebéogo P.Norbert!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

03! Zongo Aziz Ismael!

20!

20!

10!

50!

100!

1er!

/!

1.855..000 !

04! Bonkoungou Didace!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

05! Kinda Jacky Kévin!

20!

20!

10!

05!

55!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

06! Ouedraogo D.W Gaston!

20!

20!

10!

00!

50!

!

Pas de projets similaires conformes!

!

07! Zongo Mahama!

20!

20!

10!

30!

80!

5e!

/!

!

08! Zongo Bézirnoma!

20!

20!

10!

40!

90!

4e!

/!

!

09! Thiombian P.J Maximilien!
Tiendrebéogo B.Charles
10!
Hilaire!

20!

20!

10!

100!

100!

1ex!

/!

1750 000 !

20!

20!

10!

20!

70!

6e!

/!

!

Attributaires

Lot 1 : KOALA Nonguebzanga Gilles Omar (Ingénieur des travaux d’hydrauliques) pour un montant de un million
cent soixante quinze mille (1 175 000) F CFA HTVA ; Délai d’exécution de 120 jours.
Lot 2 : YAGUIBOU Ayouba (Ingénieur des travaux d’hydrauliques) pour un montant de un million cent quatre-vingt
mille (1 180 000) F CFA HTVA ; Délai d’exécution de 120 jours.
Lot 3 : Ouedraogo Seydou Ousmane (Ingénieur en Géni Civil) pour un montant de trois cent soixante mille
(360 000) F CFA HTVA ; Délai d’exécution de 120 jours.
Lot 4 : THOMBIANO J.P Maximilien (Ingénieur en Géni Civil) pour un montant de un million sept cent cinquante
mille (1 750 000) FCFA HTVA ; Délai d’exécution de 120 jours.!

Appel d’offres ouvert n°2016-001/RCOS/PSNG/C.DASSA/SG pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la
Commune de Dassa.
Lot 1 : Construction de deux salles de classes au CEG de Dassa ;
Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin+une latrine à quatre (04) postes+ un logement de
Maîtres avec latrines à Ilawachio dans la Commune de Dassa ;
Lot3 : Construction d’un magasin de stockage+latrine à quatre (04) postes dans le marché de Dassa.
Financement : Budget Communal +Etat, gestion 2016+PNGT2-3+FPDCT
Publication : de l’avis dans la revue des marchés publics n°1804 du 1er Juin 2016 - Date de dépouillement : 09 Août 2016.
Nombre de plis reçus : Lot 1 : un (01) ; Lot 2 : Deux (02) ; Lot3 : un (01)!
!

Soumissionnaires!

ENTREPRISE
1! YALMWENDE!
2!

WESTERN
SERVICES/BTP

ATTRIBUTAIRES

16

LOT 1!

LOT 2!

LOT 3!

Observations!

- Lot 1 : Conforme
Lu : 13 691 203 HT
Lu : 24 854 137 HT
Lu : 4 693 110 HT
- Lot 2 : Conforme
Corrigé : 13 691 203 HT! Corrigé : 24 854 137 HT! Corrigé : 4 693 110 HT!
- Lot3 : conforme!
Lu : 23 161 709 HT
NEANT
NEANT
- Lot 2 : Conforme
Corrigé : 23 161 709 HT
Lot 1 : ENTREPRISE YALMWENDE pour un montant de treize millions, six cent quatre vingt onze mille deux cent trois
(13 691 203) FCFA HTVA, pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
Lot 2 : WESTERN SERVICES/BTP pour un montant de vingt sept millions, trois cent trente mille huit cent dix-sept
(27 330 817) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 3 : ENTREPRISE YALMWENDE pour un montant de quatre millions, six cent quatre vingt treize mille cent dix
(4 693 110) FCFA HTVA, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-OUEST!
er

Appel d’Offre Ouvert N°2016- 01/RCOS/PSSL/CTO du 1 juin 2016 pour des travaux de :
LOT 1 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04 ) postes à Tiessourou,
LOT 2 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Vatao;
LOT 3 construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à To D; LOT 4 : construction de quatre (04) salles de classe du postprimaire + bureaux des surveillants + salle des professeurs + bibliothèque+ latrines à quatre (04) postes à To.
Financement : Budget Communal, Gestion 2016 (Ressources Transférées du MENA, PNGT II Phase 3, FPDCT), Chapitre 23, Article 232,
Paragraphe. Publication de l’avis : Quotidien N°1831 du 08 Juillet 2016. Date de dépouillement : 08 Août 2016
Nombre de concurrents : 19. Nombre de plis reçus
: Lot1 : 09,
Lot2 : 10
Lot3: 08
Lot4 : 09!
Montant lu Montant
Montant
Montant
SoumissionN°!
Lots!
en
lu en
corrigé en corrigé en
Observations!
naires!
F CFA HT! F CFA TTC! F CFA HT! F CFA TTC!
1! EGC.BTP!
2! 18 577 020! 21 920 884! 18 577 020! 21 920 884! Conforme!
Non Conforme : L’entreprise n'a pas donné le nombre de projets
1! 19 381 883! 22 870 622! 19 381 883! 22 870 622! similaires des ouvriers qualifiés, 02 marchés similaires non
ESAconformes sur 05 demandés !
2! SERVICES
Non Conforme: L'entreprise n'a pas donné le nombre de projets
Sarl!
2! 19 381 883! 22 870 622! 19 381 883! 22 870 622! similaires des ouvriers qualifiés, 03 Marchés similaires datant des
cinq dernières années fournis au lieu de cinq demandés!
Non Conforme : L'entreprise n'a pas donné le nombre de projets
similaires des ouvriers qualifiés, Incohérence du numéro
1! 20 084 746! 23 700 000! 20 084 746! 23 700 000!
d’immatriculation du camion benne de la carte grise 11GN 4585 de
l’attestation de location 11 GN 45855.!
3! SO.CA.V. BTP!
Non Conforme : L’entreprise n'a pas donné le nombre de projet
2! 20 084 746! 23 700 000! 20 084 746! 23 700 000!
similaires des ouvriers qualifiés!
Non Conforme : L’entreprise n'a pas donné le nombre de projet
4! 25 593 220! 30 200 000! 25 593 220! 30 200 000!
similaires des ouvriers qualifiés!
1! 20 728 987! 24 460 205! 20 728 987! 24 460 205! Conforme!
2! 20 728 987! 24 460 205! 20 728 987! 24 460 205! Conforme!
Ets Wendyam
4!
3! 17 681 749! 20 864 464! 17 681 749! 20 864 464! Conforme!
Sarl!
Non Conforme : Le Chef de chantier n'a pas fourni son curriculum
4! 26 984 676! 31 841 918! 26 984 676! 31 841 918!
vitae!
Centre de
Conforme : erreur à l'item 3,1 le montant en lettre du bordereau des
5! Prestation de
3! 15 337 528! 18 098 283! 16 167 528! 19 077 683! prix unitaires est quatre mille au lieu de deux mille dans le devis
Services!
estimatif !
Non Conforme : L’Objet de la caution de soumission n'est pas
conforme : La caution désigne : Lot1 : construction de trois(03)
1! 15 355 395! 18 119 366! 15 355 395! 18 119 366! salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes
à Tiessourou, et non les quatre(04) Lots à la fois ( confère DAO
A23 des données particulières.)!
Non Conforme : L’Objet de la caution de soumission n'est pas
conforme : La caution désigne : Lot2 : construction de trois(03)
2! 15 355 395! 18 119 366! 15 355 395! 18 119 366! salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes
à Vatao, et non les quatre(04) Lots à la fois ( confère DAO A23
des données particulières.)!
Non Conforme : L’Objet de la caution de soumission n'est pas
E. Z. S. F!
6!
conforme : La caution désigne : Lot3 : construction de trois(03)
3! 13 329 755! 15 729 110! 13 329 755! 15 729 110!
salles de classe + bureau + magasin à To D, et non les quatre(04)
Lots à la fois ( confère DAO A23 des données particulières.)!
- Non Conforme : L’Objet de la caution de soumission n'est pas
conforme : La caution désigne : Lot4 : construction de quatre (04)
salles de classe du post-primaire + bureaux des surveillants + salle
4! 26 795 981! 31 619 258! 26 795 981! 31 619 258!
des professeurs + bibliothèque + latrines à quatre (04) postes à To
et non les quatre(04) Lots à la fois ( confère DAO A23 des
données particulières.)!
Non Conforme : L’Agrément technique de l'entreprise non
CO.GE.COB
7!
3! 16 131 990! 19 035 748! 16 131 990! 19 035 748! conforme, L'entreprise n'a pas donné le nombre de projet similaires
Sarl!
des ouvriers qualifiés!
SO.TO.MAF
1! 19 937 393! 23 526 124! 19 937 393! 23 526 124! Conforme!
8! Sarl!
4! 26 163 251! 30 872 385! 26 163 251! 30 872 385! Conforme!
SAMTECH
Non Conforme : L’entreprise n'a pas donné le nombre de projet
9!
2! 20 090 009! 23 706 211! 20 090 009! 23 706 211!
BURKINA!
similaires des ouvriers qualifiés!
1! 16 582 029! 19 566 794! 16 582 029! 19 566 794! Non Conforme Lot 1 et Lot4: 03 Marchés datant des cinq
10! E.G.E!
4! 25 135 361! 29 659 725! 25 135 361! 29 659 725! dernières années fournis au lieu de cinq demandés!
Non Conforme : Le délai de validité de la caution est de 150 jours
au lieu de 120 jours, 04 Marchés datant des cinq dernières années
11! E.C.B.T.P!
2! 19 971 334! 23 566 174! 19 971 334! 23 566 174! fournis au lieu de cinq demandés, Plan de charge non conforme :
elle ne fait pas ressortir les travaux en cours d’exécution ni les
litiges.!
Non Conforme : L’entreprise n'a pas donné le nombre de projet
similaires des ouvriers qualifiés, Incohérence du numéro
3! 17 115 055! 20 195 765! 17 115 055! 20 195 765!
d’immatriculation du camion benne de la carte grise 11GN 0782 de
12! E.Z.AR.MO!
l’attestation de location 11 GN 078 3.!
Non Conforme: L’entreprise n'a pas donné le nombre de projet
4! 26 700 159! 31 506 188! 26 700 159! 31 506 188!
similaires des ouvriers qualifiés!
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Résultats provisoires
Non Conforme : L’Objet de la caution de soumission n'est pas
conforme : La caution désigne : Lot1 : construction de trois(03)
salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes
à Tiessourou, et non les quatre(04) Lots à la fois ( confère DAO
A23 des données particulières.)marchés similaires : Contrat
n°09/CO/02/02/00/213/00027 est une manifestation d’intérêt et non
1! 18 632 789! 21 986 691! 18 632 789! 21 986 691!
un marché de travaux (cf imputation budgétaire chap13 Art 132) Le
Procès verbal de réception n’est pas authentique : Le DPCF du
Kourwéogo ne peut être observateur de la commune de Pissila.
Contrat n°2013-00031/RCN/CR/SG /SG/DAFC n’est pas
authentique : L’imputation budgétaire ne peut être au Chap 63 Art
NEW STAR
631 Para6314 pour des marchés de travaux. !
13!
Sarl!
Non Conforme : L’Objet de la caution de soumission n'est pas
conforme : La caution désigne : Lot3 : construction de trois(03)
salles de classe + bureau + magasin à To D, et non les quatre(04)
Lots à la fois ( confère DAO A23 des données particulières.)
marchés similaires : Contrat n°09/CO/02/02/00/213/00027 est une
3! 16 112 598! 19 013 140! 16 112 598! 19 013 140! manifestation d’intérêt et non un marché de travaux (cf imputation
budgétaire chap13 Art 132) Le Procès verbal de réception n’est pas
authentique : Le DPCF du Kourwéogo ne peut être observateur de la
commune de Pissila. Contrat n°2013-00031/RCN/CR/SG /SG/DAFC
n’est pas authentique : L’imputation budgétaire ne peut être au Chap
63 Art 631 Para6314 pour des marchés de travaux. !
Non Conforme: L’Agrément technique de l'entreprise non conforme,
14! TOPSEQ!
4! 25 469 446! 30 054 182! 25 469 446! 30 054 182! L'entreprise n'a pas donné le nombre de projet similaires des
ouvriers qualifiés!
1! 21 134 706! 24 938 953! 21 134 706! 24 938 953! Conforme!
Groupement
2! 21 134 706! 24 938 953! 21 134 706! 24 938 953! Conforme!
15! Faso-Concept
Non Conforme: Le Chef de chantier a un BEP en électricité fourni au
3! 17 958 637! 21 191 192! 17 958 637! 21 191 192!
IKUSO Sarl!
lieu d'un BEP en bâtiment ou équivalent demandé!
4! 29 012 913! 34 235 308! 29 012 913! 34 235 308! Conforme!
.Non Conforme: La Lettre d'engagement est adressée au Secrétaire
16! B.C.C!
3! 16 191 883! 19 106 421! 16 191 883! 19 106 421!
Général, L'Agrément technique de l'entreprise n’est pas conforme,!
Non Conforme La Lettre d'engagement est adressée au Secrétaire
17! BATAFRIC!
2! 19 044 714! 22 472 762! 19 044 714! 22 472 762! Général, 04 Marchés datant des cinq dernières années fournis au
lieu de cinq demandés!
Non Conforme: La Lettre d'engagement est adressée au Secrétaire
18! E.D.F!
1! 18 794 714! 22 177 762! 18 794 714! 22 177 762! Général, L’entreprise n'a pas donné le nombre de projet similaires
des ouvriers qualifiés, !
2! 18 560 060! 21 900 871! 18 560 060! 21 900 871! .Non Conforme Lot2 et Lot4: La date limite de la caution de garantie
est le 7 janvier 2017 au lieu du 7 décembre 2016, L'entreprise n'a
19! ALUFA!
pas donné le nombre de projet similaires des ouvriers qualifiés;
4! 24 591 070! 29 017 462! 24 591 070! 29 017 462!
L'entreprise n'a pas joint les procès verbaux de réception des
marchés similaires datant des cinq dernières années. !
Lot 1 : SO.TO.MAF Sarl: pour la construction de trois (03) salle de classe + bureau + magasin + latrines à quatre(04) postes à
Tiessourou pour un montant en toutes taxes comprises de: Vingt trois millions cinq cent vingt six mille cent
vingt quatre (23 526 124 ) Francs CFA avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours (Assujetti à la TVA)!
Lot 2 : EGC-BTP: pour la construction de trois (03) salle de classe + bureau + magasin + latrines à quatre(04) postes à Vatao
pour un montant en toutes taxes comprises de: Vingt un millions neuf cent vingt mille huit cent quatre vingt
quatre (21 920 884 ) Francs CFA avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours (Assujetti à la TVA)!
Attributaires! Lot 3 : Centre de Prestation de Services: pour la construction de trois (03) salle de classe + bureau + magasin à To D, pour
un montant en toutes taxes comprises de: Dix neuf millions soixante dix sept mille six cent quatre vingt trois
(19 077 683 ) Francs CFA avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours (Assujetti à la TVA)!
Lot 4 : SO.TO.MAF Sarl: pour la construction de quatre (04) salles de classe du post-primaire + bureaux des surveillants +
salle des professeurs + bibliothèque + latrines à quatre(04) postes à To pour un montant en toutes taxes comprises
de Trente millions huit cent soixante douze mille trois cent quatre vingt cinq (30 872 385 ) Francs CFA avec
un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours (Assujetti à la TVA)!
er

Appel d’Offre Ouvert N°2016- 01/RCOS/PSSL/CTO du 1 juin 2016 pour des travaux de : LOT 1 : Suivi-contrôle de la construction de trois
(03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04 ) postes à Tiessourou, LOT 2 : Suivi-contrôle de la construction de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Vatao; LOT 3 Suivi-contrôle de la construction de trois (03) salles de classe
+ bureau + magasin à To D; LOT 4 : Suivi-contrôle de la construction de quatre (04) salles de classe du post-primaire + bureaux des surveillants
+ salle des professeurs + bibliothèque+ latrines à quatre (04) postes à To. LOT 5 : Suivi-contrôle et formation des maçons locaux pour des
travaux de construction de trois cent dix sept (317) latrines familiales semi-finies dans la commune de To, LOT 6 : Bureau ou groupement de
bureaux d’étude pour la mise en œuvre des activités IEC (Information, Education et Communication) en matière d’hygiène et d’assainissement
dans la commune de To. Financement : Budget Communale, Gestion 2016 (Ressources Transférées du MENA, du MEA , PNGT II Phase 3),
Chapitre 23, Article 232, Paragraphe. Publication de l’avis : Quotidien N°1832 du 11 Juillet 2016. Date de dépouillement : 25 juillet 2016
Nombre de concurrents : 11. Nombre de plis reçus : Lot1 : 09; Lot2 : 09; Lot3: 09; Lot4 : 10 ; Lot5 : 05 ; Lot6 : 02!
Montant Montant
Note
N°! Soumissionnaires! Lots! lu en
corrigé en Obtenue
Observations!
HT FCFA! HT FCFA!
/100!
1!
312 000! 312 000!
50/100! Non retenu, pas de pv de réception, objet non conforme avec celui du marché!
2!
295 000! 295 000!
50/100! Non retenu, pas de pv de réception, objet non conforme avec celui du marché!
KIENTEGA Y.R
1!
3!
380 000! 380 000!
50/100! Non retenu, pas de pv de réception, objet non conforme avec celui du marché!
Jérémie!
4!
395 000! 395 000!
50/100! Non retenu, pas de pv de réception, objet non conforme avec celui du marché!
5!
500 000! 500 000!
50/100! Non retenu, pas de pv de réception, objet non conforme avec celui du marché!
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Non retenu, pas de pv de réception des marchés similaires !
Non retenu, pas de pv de réception des marchés similaires !
2! TAONSA Amadé!
Non retenu, pas de pv de réception des marchés similaires !
Non retenu, pas de pv de réception des marchés similaires !
Non retenu, pas de pv de réception des marchés similaires !
Retenu pour l'analyse financière!
SAOURA
Retenu pour l'analyse financière!
3!
Retenu pour l'analyse financière!
Rasmané!
Retenu pour l'analyse financière!
Retenu pour l'analyse financière!
NASSA
Retenu pour l'analyse financière!
Pinguéwendé
4!
Retenu pour l'analyse financière!
Alfred!
Retenu pour l'analyse financière!
Non retenu lettre d'engagement adressée à monsieur le Président de la
1!
875 000! 875 000!
50/100!
Délégation Spéciale !
Non retenu lettre d'engagement adressée à monsieur le Président de la
2!
850 000! 850 000!
50/100!
AWOKOU
Délégation Spéciale !
5!
Grégoire!
Non retenu lettre d'engagement adressée à monsieur le Président de la
3!
850 000! 850 000!
50/100!
Délégation Spéciale !
Non retenu lettre d'engagement adressée à monsieur le Président de la
4! 1 650 000! 1 650 000! 50/100!
Délégation Spéciale !
3!
350 000! 350 000!
50/100! Non retenu pièces non conformes!
6! NEBIE Christophe! 4!
400 000! 400 000!
50/100! Non retenu pièces non conformes!
5!
600 000! 600 000!
50/100! Non retenu pièces non conformes!
1!
487 000! 487 000!
50/100! Non retenu pour fausses références similaires!
7! NEYAGA Jean!
2!
432 000! 432 000!
50/100! Non retenu pour fausses références similaires!
3!
490 000! 490 000!
50/100! Non retenu attestations de bonne fin non fourni!
8! ZONGO Mahama!
4!
510 000! 510 000!
50/100! Non retenu attestations de bonne fin non fourni!
1!
900 000! 900 000!
50/100! Non retenu , pas de contrat similaires avec l'Etat !
2!
900 000! 900 000!
50/100! Non retenu , pas de contrat similaires avec l'Etat !
BAMBARA
9!
3!
800 000! 800 000!
50/100! Non retenu , pas de contrat similaires avec l'Etat !
Mathieu!
4! 1 250 000! 1 250 000! 50/100! Non retenu , pas de contrat similaires avec l'Etat !
5! 1 800 000! 1 800 000! 50/100! Non retenu , pas de contrat similaires avec l'Etat !
BAKOUAN
1!
400 000! 400 000!
50/100! Non retenu, pas de certificat de bonne exécution!
10!
Bassan Y.T.S!
4!
500 000! 500 000!
50/100! Non retenu, pas de certificat de bonne exécution!
1!
747 000! 747 000! 100/100! Retenu pour l'analyse financière!
2!
747 000! 747 000! 100/100! Retenu pour l'analyse financière!
NANEMA
11!
3!
747 000! 747 000! 100/100! Retenu pour l'analyse financière!
Lambert!
4! 1 125 000! 1 125 000! 100/100! Retenu pour l'analyse financière!
5! 1 585 000! 1 585 000! 100/100! Retenu pour l'analyse financière!
12!
BURED!
6! 3 985 000! 3 985 000! 100/100! Retenu pour l'analyse financière!
13!
B.T.C!
6! 6 300 000! 6 300 000! 100/100! Retenu pour l'analyse financière!
Lot 1 : NASSA Pinguéwendé Alfred : pour le suivi-contrôle de la construction de trois (03) salle de classe + bureau +
magasin + latrines à quatre(04) postes à Tiessourou pour un montant en hors taxes de: quatre cent quarante
neuf mille (449 000 ) Francs CFA avec un délai de prestation de quatre vingt dix (90) jours!
Lot 2 : NASSA Pinguéwendé Alfred : pour le suivi-contrôle de la construction de trois (03) salle de classe + bureau +
magasin + latrines à quatre(04) postes à Vatao pour un montant en hors taxes de: quatre cent quarante neuf
mille (449 000 ) Francs CFA avec un délai de prestation de quatre vingt dix (90) jours!
Lot 3 : NASSA Pinguéwendé Alfred : pour le suivi-contrôle de la construction de trois (03) salle de classe + bureau +
magasin à To. D pour un montant en hors taxes de: Trois cent quarante neuf mille (349 000 ) Francs CFA
avec un délai de prestation de quatre vingt dix (90) jours!
Lot 4 : NASSA Pinguéwendé Alfred : pour le suivi-contrôle de la construction de quatre (04) salle de classe du postAttributaires!
primaire + bureaux des surveillants + salle des Professeurs + bibliothèque + latrines à quatre(04) postes à To,
pour un montant en hors taxes de: Quatre cent quatre vingt quinze mille (495 000 ) Francs CFA avec un délai
de prestation de quatre vingt dix (90) jours!
Lot 5 : NANEMA Lambert: pour le suivi-contrôle et formation des maçons locaux pour la construction de trois cent dix
sept (317) latrines familiales semi-finies au profit de la commune de To, pour un montant en hors taxes de: Un
million cinq cent quatre vingt cinq mille (1 585 000 ) Francs CFA avec un délai de prestation de soixante
(60) jours!
Lot 6 : BURED: pour la mise en œuvre des activités IEC(Information, Education et Communication) en matière d'hygiène
et assainissement dans la commune de To, pour un montant en toutes taxes comprises de: Quatre millions
sept cent deux mille trois cent ( 4 702 300 ) Francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours!
1!
2!
3!
4!
5!
1!
2!
3!
4!
1!
2!
3!
4!

395 000!
445 000!
495 000!
595 000!
995 000!
625 000!
525 000!
472 000!
972 000!
449 000!
449 000!
349 000!
495 000!

395 000!
445 000!
495 000!
595 000!
995 000!
625 000!
525 000!
472 000!
972 000!
449 000!
449 000!
349 000!
495 000!

50/100!
50/100!
50/100!
50/100!
50/100!
70/100!
70/100!
70/100!
70/100!
90/100!
90/100!
90/100!
90/100!

REGION DU NORD
Manifestation d’intérêt n° 2016- 005/RNRD/PLRM/CSL/CCAM, pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’un magasin de stockage de niébé de 50 tonnes au profit de la commune de Sollé
PUBLICATION : REVUE N°1873 du 06 septembre 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 20 septembre 2016
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : un (01)
Soumissionnaire
Nombre de points
Classement
Observations
Attributaire: OUEDRAOGO Djibrina
97
1er
Conforme
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Résultats provisoires
REGION DU SUD-OUEST

Manifestation d’intérêt N° 2016-001/RSUO/PPON/C-MLB du 03 août 2016 au profit de la commune de Malba, pour le suivi contrôle de :
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin.
II
FINANCEMENT : Budget Communal/ PNGT Phase 3 gestion 2016 ; PUBLICATION : quotidien N° 1859 du 17 août 2016 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi, 31 août 2016. NOMBRE DE LOT : 04. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04
Note
Note
Montant F CFA HT
Note
Note
Note
Consultants
OBSERVATIONS
Technique Technique
Financière Financière
Finale
Lu
Corrigé
/100
Pondérée
/100
Pondérée
er
SANGLI B. Boris
98
78,4
560 000 560 000
89
17,8
96,2
1
ème
SORE Mamadou
83
66.4
500 000 500 000
100
20
86.4
2
Le consultant n’ayant pas obtenu la note de
70 points /100 points tel que spécifié dans
Alfred P. NASSA
65
52
423 000 423 000
l’avis, son offre a été jugée non conforme et
écarté pour la suite de l’analyse.
Non conforme : non-conformité a l’exigence
de l’avis de Manifestation (lettre de
BERINWOUDOUGOU
manifestions adressé au Président de la
Joseph
commission communale d’attribution des
marchés au lieu de l’autorité contractant).
Ecarté
SANGLI B. Boris pour un montant de cinq cent soixante mille (560 000) francs CFA avec un délai d’exécution de centAttributaire
cinq (105) jours.
Manifestation d’intérêt N° 2016-002/RSUO/PPON/C-MLB/SG/CCAM du 03 août 2016 au profit de la commune de Malba, pour le suivi
contrôle de : Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe .
FINANCEMENT : Budget Communal/ FPDCT gestion 2016 ; PUBLICATION : quotidien N° 1859 du 17 août 2016 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi, 31 août 2016. NOMBRE DE LOT : 04. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04
Note
Note
Montant F CFA HT
Note
Note
Note
Consultants
OBSERVATIONS
Technique Technique
Financière Financière Finale
Lu
Corrigé
/100
Pondérée
/100
Pondérée /100
er
SANGLI B. Boris
98
78,4
490 000 490 000
89
17,8
96,2
1
Non conforme : non-conformité a l’exigence
de l’avis de Manifestation, non-respect du
SORE Mamadou
planning d’exécution des travaux (le Délai
d’exécution du suivi contrôle excèdent les
deux mois des travaux). écarté
Non conforme : non-conformité a l’exigence
de l’avis de Manifestation, non-respect du
planning d’exécution des travaux (le Délai
Alfred P. NASSA
d’exécution du suivi contrôle excèdent les
deux mois des travaux). écarté
Non conforme : non-conformité a l’exigence
de l’avis de Manifestation (lettre de
BERINWOUDOUGOU
manifestions adressé au Président de la
Joseph
commission communale d’attribution des
marchés au lieu de l’autorité contractant).
écarté
SANGLI B. Boris pour un montant de quatre cent quatre-vingt-dix mille (490 000) francs CFA avec un délai d’exécution
Attributaire
de soixante-quinze(75) jours.
Demande du prix N° 2016-005/MATDSI/RSUO/GVT-G/CRAM du 29/08/2016 pour acquisition de fournitures diverses au profit de la Direction
Régionale de l’Enseignement Secondaire du Sud-Ouest. Financement : budget de l’Etat gestion 2016.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1873 du 06/09/2016. Date de dépouillement 15/09/2016. Nombre de soumissionnaires : 01.
Montant HT lu en FCFA
Montant HT corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Classement
Observations
HT
TTC
HT
TTC
er
SACOPRES-SARL
11 225 105
11 225 105
1
Conforme
SACOPRES-SARL pour un montant HTVA de : Onze millions deux cent vingt-cinq mille cent cinq (11 225 105)
Attributaire
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande du prix N° 2016-004/MATDSI/RSUO/GVT-G/CRAM du 29/08/2016 pour acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction
Régionale de l’Enseignement Secondaire du Sud-Ouest. Financement : budget de l’Etat gestion 2016.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1873 du 06/09/2016. Date de dépouillement 15/09/2016. Nombre de soumissionnaires : 01.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Classement
Observations
HT
TTC
HT
TTC
TOP SERVICES DU PONI
er
5 296 540
6 249 917
5 296 540
6 249 917
1
Conforme
(TSP)
TOP SERVICES DU PONI (TSP) pour un montant HTVA de : Cinq millions deux cent quatre-vingt-seize mille cinq
Attributaire
cent quarante (5 296 540) francs CFA soit un montant TTC de Six millions deux cent quarante-neuf mille neuf
cent dix-sept (6 249 917) francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Marchés Publics

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

P. 21 à 23
P. 24 à 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels de plomberie et d’électricité au profit de l’Administration
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct Accéléré
n° 2016-074/MINEFID/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement lance un appel d’offres ouvert accéléré à ordre de
commande pour l’acquisition de matériels de plomberie et d’électricité
au profit l’Administration reparti en deux (02) lots comme suit :
- lot 1 : Acquisition de matériels de plomberie;
- lot 2 : Acquisition de matériels d’électricité.
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 soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des (02) lots.
Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2016 et pour chaque ordre de commande le délai d’exécution est de quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) /
MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
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Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 1 et trente mille
(30 000) FCFA pour le lot 2, auprès du Régisseur de recettes 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 deux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot 1 et de quatre cent mille (400 000) F CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, au plus tard le 13 octobre 2016 à neuf (09) heures
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum 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.
La Directrice des Marchés Publics
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DELA SECURITE INTERIEURE

Acquisition d’effets d'habillement au profit des Volontaires Adjoints De Sécurité (V.A.D.S).
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2016-14 MATDSI/SG/DMP du 19/09/2016
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
acceleré pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit des Volontaires Adjoints De Securité (V.A.D.S).
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 suspensionet 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 de deux (2) lots :
- lot 1 : Confection de Tenues de Travail et de Tenues de Sport au profit des Volontaires Adjoints De Sécurité (V.A.D.S).
- lot 2 : Acquisition de divres matériels au profit des Volontaires Adjoints De Sécurité (V.A.D.S);
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier 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 :
- lot 1 : cent mille (100 000) francs CFA;
- lot 2 : cent cinquante mille (150 000) 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.
Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies pour tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration, doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de :
- lot 1 : Deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA;
- lot 2 : six millions (6 000 000) F CFA .
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 d’effets d’habillement au profit des Volontaires
Adjoints De Sécurité (V.A.D.S), « A n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés en séance de dépouillement».
Elles devront être déposées au plus tard le 14/10/2016 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’URBANISME ET DE L’HABITAT

Acquisition de véhicules à 04 roues
au profit de l’unite de gestion du projet indien
Avis d’appel d’offres Ouvert
n° 2016- 090 /MUH/SG/DMP
Financement :BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016
(COMPTE TRESOR N°000 144 304 352)
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministere de l'Urbanisme et de l'Habitat lance un appel d’offres pour «
l’Acquisition de quatre (04) véhicules à 04 roues de type Station wagon et Double cabine 4X4 au profit de l’unite de gestion du projet indien
Les acquisitions sont constituées d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
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 du Directeur des Marchés à l’adresse suivante : 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Tél. : 25326907 / 25 30 57 86.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : dans les bureaux Du Directeur des Marchés
Publics à l’adresse suivante : 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Tél. : 25 32 69 07, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA auprès du Régisseur de la DG-CMEF.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions (2 000 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le jeudi 27 octobre 2016 à 09h00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MUH, 01 BP
6960 Ouagadougou 01.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Recrutement d’un consultant individuel
Avis a manifestation d’interet
N°2016-013/MENA/SG/DMP du14 septembre 2016
Pour le renforcement des capacités des agents et des cadres du Projet Cantines Scolaires MENA/Cathwel (PCS) en planification opérationnelle.
Les services comprennent :
• la formation de trente (30) agents et cadres du Projet Cantines Scolaires MENA/Cathwel (PCS) ;
• la conception de cahiers de participants ;
• la conception de modules de formation.
Les modules développés doivent viser :
• l’amélioration des connaissances des agents et des cadres du PCS sur les concepts de planification stratégique, de planification opérationnelle et de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR);
• la définition des éléments indispensables pour une bonne planification opérationnelle ;
• la description de la démarche en matière de planification opérationnelle des activités;
• l’identification des instruments et outils utilisés pour la planification opérationnelle;
• la définition des résultats attendus et des indicateurs de performance en tenant compte des axes stratégiques de la gestion des cantines scolaires.
La durée de la formation est de trois (03) jours. Elle concernera trente (30) participant(e)s et se tiendra à Ouagadougou, dans la
province du Kadiogo.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
• le diplôme requis : joindre une copie certifiée conforme d’un diplôme de niveau BAC + 5 au moins, en Ingénierie de développement
rural, ingénierie de la formation, gestion de projets/programmes, planification, économie, droit, sécurité alimentaire ou tout autre formation jugée équivalente;
• le nombre d’années d’expérience : avoir au minimum cinq (05) ans d’expérience confirmée dans le domaine de la formation professionnelle, formation des adultes et une parfaite maîtrise des outils informatiques attestée par des diplômes ou attestations de formation ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : avoir au moins deux (02) années d’expériences pertinentes dans l’un
des domaines ci-après : Ingénierie de développement rural, ingénierie de la formation, gestion de projets/programmes, planification,
économie, droit, sécurité alimentaire ou tout autre domaine équivalent;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires : fournir les preuves des formations conduites dans le domaine
de la planification (opérationnelle et/ou stratégique), de la gestion axée sur les résultats, de la gestion des projets/programmes (pour
chaque référence, joindre une copie de la page de garde et de signature des contrats approuvés et justifiés par des attestations ou certificats de bonne exécution).
NB : Le classement sera établi sur la base du nombre de références (dûment justifiées par les pièces exigées) parmi les candidats ayant
satisfait aux autres critères.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30
à16h.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus
tard le jeudi 13 octobre 2016 à 09 heures 00 TU.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Noël MILLOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
Recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un guide de procédures pour le suivi
technique, d’un guide d’audit et d’inspection environnementale des industries minières et d’un
canevas pour la synthèse des rapports d’activités des détenteurs des titres miniers
Avis à Manifestations d’intérêt
Financement : Accord de Don IDA n° H 693 BUR
Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet d’appui au
développement du secteur minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre
du contrat suivant : service de consultant chargé de l’élaboration d’un guide de procédures pour le suivi technique, d’un guide d’audit et
d’inspection environnementale des industries minières et d’un canevas pour la synthèse des rapports d’activités des détenteurs des titres
miniers.
Les services comprennent :
• l’élaboration d’un guide de procédures pour le suivi technique des industries minières ;
• l’élaboration d’un canevas pour le contrôle des activités minières sur le terrain et d’un canevas pour la synthèse des rapports
d’activités des détenteurs des titres miniers ;
• l’élaboration d’un guide d’audit et d’inspection environnementale.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.).
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
L’appréciation portera sur les références dans la conduite de prestations similaires (conduite ou participation à des missions d’extraction de minerai de fond et/ou à ciel ouvert, d’évaluation, de développement ou de fermeture des mines. Justifier d’au moins trois expériences dans au moins deux pays différents en appui en gestion et suivi des activités minières d’envergures similaires aux taches décrites
dans les TDR). Les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de garde et de signature des contrats ou des certifications de bonne fin.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de la qualité technique en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, éditions de janvier 2011.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à
15 heures 30 minutes.
Direction générale des mines, de la géologie et des carrières (DGMGC)
sise à l’Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA,
01 BP 644 Ouagadougou 01 ;
Tel : +226 25 41 17 66
Courriel : somesylvain_bf@yahoo.fr
Ou à la Direction des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières
Tel : (226) 25 36 68 08 / 25 36 68 46, Courriel : prm.mmce@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 21 octobre 2016 à 09 heure 00 TU à la
Direction des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada
N’Gourma, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel : (226) 25 36 68 08 / 25 36 68 46, Courriel : prm.mmce@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un guide d’utilisation du fonds
minier de développement local et d’un référentiel de mise en œuvre de la responsabilité
sociétale des entreprises minières au Burkina Faso
Avis à Manifestations d’intérêt
Financement : Accorde de Don IDA n° H 693 BF
Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet de
Développement du Secteur Minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au
titre du contrat suivant : Service de consultant de l’élaboration d’un guide d’utilisation du fonds minier de développement local et d’un
référentiel de mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises minières au Burkina Faso.
Les services comprennent l’élaboration d’un guide pour une utilisation efficiente du fonds minier de développement local (FMDL)
et l’identification des critères d’intervention et du rôle de chaque partie prenante dans la gestion dudit fonds d’une part et d’autre part la
caractérisation des actions des sociétés minières en matière de RSE et la mise en place d’un référentiel RSE assorti de critères pour un
meilleur impact sur les bénéficiaires.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.).
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
L’appréciation portera sur les références dans la conduite de prestations similaires (conduite ou participation à des missions de
gestion ou d’assistance technique à la gestion ou encore d’études pour la mise en place de fonds communautaires de développement,).
avoir réalisé au moins deux missions similaires dans au moins deux pays différents dont un pays en voie de développement. Les
références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de garde et de signature des contrats ou des certifications de bonne
fin.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de la qualité technique et du coût en accord avec les procédures définies dans
les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, éditions de janvier 2011.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à
15 heures 30 minutes.
Direction Générale des Mines, de la Géologie et des carrières (DGMGC)
Sis 27 Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA,
01 BP 644 Ouagadougou 01
Tel: +226 25 41 17 66
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées, en format papier ou en format numérique, à l’adresse ci-dessous au plus tard
le 25 octobre 2016 à 09heure 00 TU.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des mines et des carrières
Enceinte BUMIGEB, route de Fada N’Gourma
01 BP 644 Ouagadougou 01
Tel : (226) 25 36 68 08 / 25 36 68 46
Fax : (226) 25 36 68 15
Courriel : prm.mmce@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

26

Quotidien N° 1890 - Jeudi 29 septembre 2016

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
Recrutement d’un consultant pour la réalisation d'une analyse de l'écart entre les opportunités de
fournitures locales aux sociétés minières et les capacités des fournisseurs locaux à y répondre et
pour l’élaboration d’un cadre national de promotion de la fourniture locale
Avis à Manifestations d’intérêt
Financement : Accord de Don IDA n° H 693 BUR
Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet d’appui au
développement du secteur minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre
du contrat suivant : service de consultant pour une analyse de l'écart entre les opportunités de fournitures locales aux sociétés minières
et les capacités des fournisseurs locaux à y répondre et pour l’élaboration d’un cadre national de promotion de la fourniture locale.
Les services comprennent :
• l’élaboration d’un rapport de cadrage ;
• la validation et la documentation des opportunités identifiées par les études de la Banque Mondiale et de la Chambre des Mines
du Burkina sur la fourniture locale de biens et services des mines ;
• l’élaboration d’un canevas pour l’élaboration d’un projet de cadre national de promotion de la fourniture locale de biens et services, comprenant les parties essentielles qui composeront le document de cadre national de promotion de la fourniture locale dans le
secteur minier ;
• la proposition des pistes de solutions pour réduire l’écart entre les besoins des sociétés minières pour les produits/opportunités
et les offres des fournisseurs locaux ;
• Proposer un projet de cadre national de promotion de la fourniture locale de biens et services.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.).
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
L’appréciation portera sur les références dans la conduite de prestations similaires (conduite ou participation à des missions d’évaluation des capacités techniques, financières, de gestion et des standards des fournisseurs). Le consultant doit avoir au moins participé
à deux expériences similaires en développement de programmes de renforcement des capacités techniques et de gestion des fournisseurs. Les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de garde et de signature des contrats ou des certifications de bonne fin.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans
les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, éditions de janvier 2011.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à
15 heures 30 minutes.
Direction générale des mines, de la géologie et des carrières (DGMGC)
sise à l’Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA,
Tel : +226 25 41 17 66 ;
Courriel : somesylvain_bf@yahoo.fr
Ou à la
Direction des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières
Tel : (226) 25 36 68 08 / 25 36 68 46, Courriel : prm.mmce@yahoo.fr

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 18 octobre 2016 à 09 heure 00 TU à la
Direction des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières sise dans l’
enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma,
01 BP 644 Ouagadougou 01
Tel : (226) 25 36 68 08 / 25 36 68 46,
Courriel : prm.mmce@yahoo.fr.
Le Directeur des Marchés publics
Président de la Commission d’attribution des marchés
Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
Avis à Manifestations d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant chargé de la révision de la
règlementation relative aux ouvrages en métaux précieux et semi-précieux, la détermination d’une base
équitable d’indemnisation des personnes affectées par les projets miniers réalisation d’une étude sur la
TVA applicable aux hydrocarbures et la gestion des comptes à l’étranger (comptes offshore)
Avis à Manifestations d’intérêt relatif
Financement : Accord de Don IDA n° H 693 BUR
Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet de
Développement du Secteur Minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au
titre du contrat suivant : service de consultant pour la révision de la règlementation relative aux ouvrages en métaux précieux et semi-précieux, la détermination d’une base équitable d’indemnisation des personnes affectées par les projets miniers réalisation d’une étude sur
la TVA applicable aux hydrocarbures et la gestion des comptes à l’étranger (comptes offshore).
Les services comprennent :
• la révision de la règlementation relative aux ouvrages en métaux précieux et semi-précieux ;
• la détermination d’une base équitable d’indemnisation des personnes affectées par les projets miniers ;
• la réalisation d’une étude sur la TVA applicable aux hydrocarbures et la gestion des comptes ouverts à l’étranger par les sociétés
minières.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.).
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
L’appréciation portera sur les références dans la conduite de prestations similaires (conduite ou participation à des missions à caractère juridique avec des expériences confirmées en mines (au moins trois dans trois pays différents) dans les domaines fiscaux, financiers ; de conception ou de mise en œuvre de plans d’action de déplacement et de réinstallation des personnes et de leurs biens affectés par de grands projets et/ou par des projets miniers) Les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de garde
et de signature des contrats ou des certifications de bonne fin.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de la qualité technique en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, éditions de janvier 2011.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à
15 heures 30 minutes.
Direction générale des mines, de la géologie et des carrières (DGMGC)
Sise à l’Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA,
01 BP 644 Ouagadougou 01 ; Tel : +226 25 41 17 66
Courriel : somesylvain_bf@yahoo.fr.
Ou à la Direction des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières, Tel : (226) 25 36 68 08 / 25 36 68 46 ; Courriel :
prm.mmce@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 octobre 2016 à 09 heure 00 TU à la
Direction des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada
N’Gourma, 01 BP 644 Ouagadougou 01 Tel : (226) 25 36 68 08 / 25 36 68 46, Courriel :prm.mmce@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELECTRIFICATION

Recrutement de Consultants (bureaux d'études) pour une campagne de sensibilisation sur
le VIH-SIDA et les IST dans le cadre du Projet d'Accès au Secteur de l'Électricité (PASEL).
Sollicitation de manifestation d'interet
n° 2016-003 /FDE/P ASELIDGIDM du 2 0 Septembre 2016
Crédit: N° 5291BUR ID N° P128768
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l'Association internationale de développement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du montant
de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des prestations suivantes : campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST dans les localités à électrifier dans le cadre du projet.
Les services comprennent :
1. La sensibilisation des populations rurales sur la prévention de l'infection à VIH et des IST;
2. La sensibilisation des populations rurales sur les moyens de prise en charge psycho-sociale des malades et enfants orphelins du SIDA;
3. La sensibilisation des communautés des villages sur le non-rejet des malades du SIDA ,La mobilisation des communautés des villages d'intervention, pour une lutte efficace contre le VIH/SIDA et les IST.
Les missions se dérouleront dans les localités concernées et la durée totale de l'ensemble des missions est estimée à quatre (04) mois.
Le Directeur Général du Fonds de Développement de l'Électrification invite les candidats qualifiés, à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Une liste de six (06) consultants sera établie à l'issue de la présélection.
Un consultant sera sélectionné, en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cas des prêts de la BIRD et des crédits et dons de 1 'AID, janvier 2011 (version révisée juillet 2014).
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences du bureau d'étude dans le domaine de la
réalisation de campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST en milieu rural. Seuls les prestataires retenus à l'issue de ce processus de
présélection seront invités à soumettre des offres techniques et financières.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci¬-dessous et aux heures ouvrables, de 07H30
à 12H30 et les après-midi de 13H00 à 15H30 :
Fonds de Développement de l'Électrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone: +22625374501
Télécopie: + 226 25 3743 11
Courriel : fde@fasonet.bf
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à la même adresse, au plus tard le 13 octobre 2016 à 09h OOmn.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
Pour Le Directeur Général en Mission,
Le Directeur des Marchés assurant l'intérim
Boubakar TAMBOURA
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 30 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 38 à 41

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

Acquisition de fourniture scolaires au profit de la commune de Samorogouan
Avis de demande de prix
n° 2016-004/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM
Financement : Transfert MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2016, de la Commune Rurale
de Samorogouan.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune Rurale de Samorogouan , lance un avis de
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture scolaires,
au profit de la Commune Rurale de Samorogouan .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de fourniture scolaires.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Samorogouan
auprès du Secrétaire Général.

45 / 76 30 83 51 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA) à la Perception de
Samorogouan.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Samorogouan auprès du Secrétaire Général ,avant le 10 octobre 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Ousséni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Samorogouan auprès du Secrétaire Général. Téléphone : 73 58 08
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réfection de trois (03) salles de
classes à Boudou dans la commune
SOUDOUGUI

Travaux de réalisation d’une AEPS solaire
dans la commune de Kokologho
(village de Pitimoaga)

Rectificatif du quotidien
n*1885 du jeudi 22 septembre 2016
Avis de Demande de Prix n°2016-005/CSDG/M/SG
Financement : budget communal, gestion 2016
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Soudougui lance un avis de demande de prix pour les
travaux de réfection de trois (03) salles de classes à Boudou dans la
commune SOUDOUGUI.
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 agréées de la catégorie B et 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 sont en lot unique : travaux de réfection de
trois (03) salles de classes à Boudou dans la commune
SOUDOUGUI.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de
la mairie de Soudougui, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes à 15heures 30minutes;Tél : 73 37 64 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Soudougui et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot unique auprès de la perception de Ouargaye.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Soudougui le10 octobre 2016 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception 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
Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres Ouvert accéléré
n° 2016-02/RCOS/PBLK/KKL
Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets du Programme
de Croissance Économique dans le Secteur Agricole (PCESA), la commune de Kokologho a bénéficié de la réalisation de parc de vaccination
et d’un forage pastoral dans le village de Pitimoaga.
C’est pourquoi, le Secrétaire Général de ladite commune,
Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés,
invite par le présent Appel d’offres ouvert accéléré , les entreprises
intéressées par le présent avis, à présenter des offres sous plis fermé,
pour l’exécution des travaux de réalisation d’une AEPS solaire dans la
commune de Kokologho (village de Pitimoaga).
2. Allotissement
Les travaux sont constitués en un (01) lot unique et indivisible
intitulé comme suit: Travaux de réalisation d’une AEPS solaire dans la
commune de Kokologho (village de Pitimoaga)
3. Financement
Les présents travaux sont financés par le budget communal et
la composante B PCESA dans la Région du Centre Ouest.
4. Participation
La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité
de conditions, aux entreprises régulièrement installées au Burkina Faso
et à jour vis-à-vis de l'administration.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément U2 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.
5. Délai d’exécution
e délai d’exécution des travaux est de deux (02) mois.
6- Renseignements
Le dossier d’Appel d’offres ouvert peut être consulté auprès du
secrétariat de la commune de Kokologho, Tel. 25 44 56 16
Les entreprises intéressées par le présent Appel d’offres ouvert
peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus indiqués, à un
prix forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50.000) francs
CFA contre une quittance.
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 présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la commune de Kokologho, Tel. 25
44 56 16au plus tard le 13 octobre 2016 à 9 heures T.U, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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
ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE – OUEST

Réalisation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée
(AEPS) et un forage pastoral positif équipé d’une pompe à
motricité humaine à To ; Réalisation d’un forage scolaire
positif à l’école primaire publique de Kankuyo

Réalisation des travaux de construction de
d’un parc de vaccination à Valiou au profit
de la commune de POUNI

Avis d’appel d’offres accéléré
n°2016/ 04 /RCOS/PSSL/CTO du 16 septembre 2016
Financement : Budget Supplémentaire Gestion 2016,
( Ressources Transférées du MENA, PCESA )

Avis de Demande de prix
n°2016-03/RCOS/PSNG/CPUN/SG.du 13 Septembre 2016
Financement : Budget communal et PCESA, gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2015 de la commune de
To.
La commune de To lance un appel d’offres Ouvert ayant
pour objet :
- lot 1 : Réalisation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée
(AEPS) et un forage pastoral positif équipé d’une pompe à
motricité humaine à To.
- lot 2 : Réalisation d’un forage scolaire productif à l’école primaire publique de Kankuyo.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016 (Ressources transférées du MENA pour
le -lot 2 et PCESA pour le LOT 1 ).
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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante
(60) jours pour le Lot2 et quatre vingt dix (90) pour le Lot1.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres Ouvert au Secrétariat de la
Mairie de To tous les jours ouvrables de 07 heures 00 minute à
15 heures à 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres selon
le Lot au Secrétariat de la Mairie To et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le Lot1 et vingt mille (20 000) Francs CFA pour le Lot2,
à la perception de Léo.
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 (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de :
Six cent mille (600 000) Francs CFA pour le LOT1 et deux cent
mille (200 000) Francs CFA pour le Lot2, devront parvenir ou être
remises au plus tard au secrétariat de la Mairie de To le 13 octobre 2016 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La Commune de POUNI lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de d’un
parc de vaccination à Valiou au profit de la commune de POUNI.
Les travaux seront financés par le budget Communal +
PCESA ; gestion 2016
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux sont en lot unique: construction d’un parc de vaccination à Valiou au profit de la Commune de POUNI.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de POUNI
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de POUNI Tel : 25 44 71 57 / 70 26
76 44, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de POUNI
Tél. : 25 44 71 14 contre délivrance d’une quittance.
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 bancaire d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de POUNI Tel : 25 44 71 57 avant le
10 octobre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix jours (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.
Le Président de la CCAM
Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif

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
Roland B. BOUYAIN
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation d’un forage à
exhaure solaire, un (01) château d’eau et
trois (03) abreuvoirs a Valiou

Construction de trois (03) salles de classe
à Konéga

Avis d’appel d’offres accéléré
n°2016-03/RCOS/PSNG/CPUN/SG du 13 Septembre 2016
Financement : Budget communal et PCESA, GESTION 2016

Avis de Demande de Prix
n°2016-04 / RCOS/PSNG /CGOD
Financement : Budget Communalet FPDCT, Gestion 2016

La commune de Pouni lance un avis d’appel d’offres ouvert
accéléré ayant pour objet les travaux de réalisation d’un forage a
exhaure solaire, un (01) château d’eau et trois (03) abreuvoirs a
Valiou dans la commune de Pouni.
Les travaux sont financés par le budget communal et la composante B du PCESA.

La Commune de Godyr lance un Avis de Demande de
Prix pour la construction de trois(03) salles de classes à l’école
de Konéga, dans la Commune de Godyr.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie U1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique et indivisible intitulé comme
suit :
-lot unique : travaux de réalisation d’un forage a exhaure solaire, un
(01) château d’eau et trois (03) abreuvoirs a Valiou dans la commune
de Pouni.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 26 76
44/25 44 71 57 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à
15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la mairie de Pouni; moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Pouni, Tel 25 44 71 14.
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 à la mairie de
Pouni avant le 13 octobre 2016, à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites personnes titulaires d’un agrément technique (B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique : construction de
trois (03) Salles de classes à l’école de Konega.
Les soumissionnaires soumissionnerons pour un lot et
présenterons une offre pour ce lot.
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 Godyr ou contacter le Secrétariat Général de la Mairie
tél : 78 87 87 15 / 61 95 63 56.
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 Godyr moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à la perception de Didyr.
L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille ( 200 000 ) F CFA , devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Godyr avant le 10 octobre 2016 à 9 h
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter
de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Karim OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

L’Administration de réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres ou d’apporter
toutes les modifications ultérieures sans que le soumissionnaire
puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des
indemnités de ce fait.
Le président de la CCAM
Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Construction d’un (01) magasin de stockage de
cinquante (50) tonnes + guérite + aire de
séchage + latrines VIP à quatre (04) postes +
clôture grillagée à Godyr

Réalisation des travaux de construction
d’un parc de vaccination au profit de la
commune de Kokologho

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n° 2016 - 001 / RCOS / PSNG / C.GOD
Financement : Budget Communal+ PCESA, gestion 2016

Avis de Demande de prix
n°2016-03
financement : par le budget Communal +PCESA ;
gestion 2016.

La commune de Godyr lance un Avis d’appel d’offres ouvert
accéléré pour la Construction d’un (01) magasin de stockage de
cinquante (50) tonnes + guérite + aire de séchage + latrines VIP à
quatre (04) postes + clôture grillagée à Godyr.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites personnes titulaire d’un agrément technique B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet
en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique :
Construction d’un (01) magasin de stockage de cinquante (50) tonnes
+ guérite + aire de séchage + latrines VIP à quatre (04) postes + clôture grillagée à Godyr.
Les Soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission financière séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-vingt
(120) 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 Godyr (Tel
: 78-87-87-15 / 61 95 63 56), tous les jours ouvrables de 07 heures
30 minutes à 15 heures
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Godyr et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du Receveur municipal à
Didyr.
Les offres présentées en un ( 01 ) seul original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million ( 1 000 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Godyr, avant le 13 octobre 2016 à 09
heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM

La Commune de Kokologho lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un parc
de vaccination au profit de la commune de Kokologho.
Les travaux seront financés par le budget Communal
+PCESA ; gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
(agrées 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 (01) lot unique et indivisible de construction d’un parc de vaccination au profit de la
Commune de Kokologho.
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 de la mairie de Kokologho.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Kokologho Tel : 25 44 56 15 , et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès de la perception de Kokologho contre
délivrance d’une quittance.
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 bancaire d’un montant de Deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Kokologho Tel : 25 44 56 15 avant
le 10 octobre 2016 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La Présidente de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif

Karim OUEDRAOGO
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’une école à trois (03)
salles de classes + un magasin et un bureau +
une latrine à quatre postes, à Tanlargho dans la
Commune de Loumbila

Travaux de construction d’une classe
unique à Nabdogo dans la commune de
Loumbila

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-003/RPCL/POTG/CLBL
Financement : Budget communal, Gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016- 04/RPCL/POTG/CLBL du 03 Aout 2016
Financement : budget communal gestion 2016

La commune de Loumbila lance un appel d’offres pour la construction d’une école à trois (03) salles de classes + un magasin et un
bureau + une latrine à quatre postes à Tanlargho dans la Commune
de Loumbila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en un (01) lot.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Loumbila
La Secrétaire Général de la commune de Loumbila lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’une
classe unique à Ipala dans la commune de Loumbila province de
l’Oubritenga en (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Loumbila auprès du
secrétariat de la Secrétaire Générale ou appeler au 78 64 88 56.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la mairie de Loumbila moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie régionale du Plateau central sis à Ziniaré
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 devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Secrétaire général de la mairie de Loumbila, au plus tard le 28
octobre 2016 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la commission communale
d’attribution des marchés
Arlette Isabelle OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations
ci-dessous :
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
- travaux de construction d’une classe unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de …... tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
15heures à 17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de la Commune de Loumbila et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau
Central à Ziniaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de . le 10 octobre 2016 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Arlette Isabelle OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Construction d’un dispensaire + latrines à
Sangolo dans la commune de Iolonioro

Construction d’une salle de consultation au
CSPS de Bondigui

Avis d’Appel d’offres acceleré
n°:2016-002/RSUO/PBGB/CILNR/SG
Financement : budget communal /Fonds Transférés, gestion
2016

Avis de demande de prix
n° 2016-02/RSUO/PBG/CBDG/SG du 1er septembre 2016
Financement : Budget Communal/ FPDCT, Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Iolonioro lance un appel d’offres pour la construction
d’un dispensaire.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit : Construction d’un dispensaire plus latrines.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Tel : 63 06 74 14 , tous les jours ouvrables de 08 heures 30 minute
à 15 heure 30 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général de la mairie de Iolonioro moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à
la perception de Diébougou.
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 quatre-vingt mille (780 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire général de la mairie de Iolonioro, avant le 13
octobre 2016 à 09h00 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.
COMPAORE Joël P.P.S
Adjoint Administratif

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de
BONDIGUI.
Le Secrétaire Général de la commune de Bondigui lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’une salle de consultation au CSPS de Bondigui.
Les travaux seront financés par le budget communal/ FPDCT,
gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés « catégorie B » pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique et se présentent
comme suit: travaux de construction d’une salle de consultation au
CSPS de BONDIGUI.
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 Secrétaire Général de la
mairie de BONDIGUI, tous les jours ouvrables. Tél : 73-74-21-50
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général de la Mairie de BONDIGUI et moyennant le paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
FCFA à la perception de DIEBOUGOU.
Les offres seront 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 trois
cent cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat de la commune de Bondigui, avant le 10
octobre 2016, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Issa SANFO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

Réalisation d’un forage positif dans la commune de Iolonioro
Avis de demande de prix
n° :2016-005/RSUO/PBGB/CILNR
Financement : budget communal /Fonds transférés, Gestion 2016
Le Secrétaire Général de la commune de Iolonioro lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif équipé de
pompe à motricité humaine, au profit de la Commune de Iolonioro.
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 de type Fn pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme tel : Réalisation d’un forage positif.
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 aux Secrétariat Général de la Mairie de Iolonioro tel 63 06 74 14, tous les jours ouvrables entre 8 heures 30 minutes et 15 heures
30 minites.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Commune de Iolonioro et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Diébougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Iolonioro, avant le 10 octobre
2016 , à 09Heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général,
Joël Palingba P.S. COMPAORE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
réalisation d’un parc de vaccination avec forage à exhaure solaire et château d’eau
et trois abreuvoirs
Avis à manifestation d’interet
n° 2016-02/RCOS/PBLK/CKKL/CCAM
Financement : budget communal, gestion 2016
La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Kokologho lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination avec forage à
exhaure solaire et château d’eau et trois abreuvoirs.
1)FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal et PCESA (Programme de Croissance Economique dans le
secteur Agricole), gestion 2016.
2)PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
bureaux d’études ne sont pas autorisés.
3)DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux (02) lots:
-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination
à Pitmoaga ;
-lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage à exhaure
solaire et un château d’eau de 06 m3 + mini adduction d’eau et de
trois(03) abreuvoirs sur l’aire du parc de vaccination à Pitmoaga.
4)COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Kokologho invite les consultants individuels qualifiés (CAP au moins), ayant le profil de technicien en génie
rurale, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum
à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront une Offre technique et une Offre financière:
•L’offre technique sera composée de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée l’autorité contractante de
la Commune de Kokologho ;
-Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires déjà réalisés
etc.);
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme;
-Les marchés similaires accompagnés des différentes attestations de
bonne fin d’exécution ou Procès-verbal de réception définitif des
travaux similaires.
L’enveloppe contenant l’offre technique doit porter clairement la mention « Offre technique ».
•L’offre financière sera composée de :
-Une lettre d’engagement
-Une offre financière
L’enveloppe portant l’Offre financière doit porter clairement la mention «
Offre financière ».

tive ou attestation de bonne fin d’exécution).
-Le score minimum requis est de 70 points
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée
sur le moindre coût.
lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage à exhaure
solaire et un château d’eau de 06 m3 + mini adduction d’eau et de
trois(03) abreuvoirs sur l’aire du parc de vaccination à Pitmoaga.
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères
ci-dessous :
-Diplôme de base (BEP en Génie rurale minimum) en génie rural…20
points
-Adéquation du diplôme avec la mission …………………………….. 20
points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ………………………….10
points
-Projets similaires dans le suivi contrôle ………………….................50
points (il sera affecté 05 points par projet justifié par un PV de réception
définitive ou attestation de bonne fin d’exécution).
-Le score minimum requis est de 70 points
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée
sur le moindre
6)DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en
trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenues dans une (01) enveloppe dans lesquelles l’Offre technique et
l’Offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat général de la mairie de
Kokologho au plus tard le 13 octobre 2016 à 9 heures 00 minutes,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des consultants qui souhaitent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux de réalisation de réalisation d’un parc de vaccination avec forage a exhaure solaire et château d’eau et trois
abreuvoirs.»
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’Offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Kokologho. Tél : 76 05 14
05.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution de
Marchés
ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif

5)CRITERES DE SELECTION
-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination
à Pitmoaga
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères
ci-dessous :
-Diplôme de base (BEP en bâtiment minimum) en génie rural20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission ………………………20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ………………….10 points
-Projets similaires dans le suivi contrôle ……………………....50 points
(il sera affecté 05 points par projet justifié par un PV de réception défini-
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Prestations intellectuelles
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
trois (03) salles de classes + magasin + bureau + latrine à Tanlargho et construction
d’une salle de classe unique à Nabdogo dans la commune de Loumbila
Avis à Manifestation d’intérêt
n° 2016 – 02 /RPCL/POTG/CLBL
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de trois (03) salles de classes + magasin +
bureau + latrine à Tanlargho et construction d’une salle de classe unique à Nabdogo dans la commune de Loumbila
A cet effet, la Secrétaire Générale, Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de trois (03) salles de classes + magasin + bureau + latrine à Tanlargho et construction d’une salle de classe unique à Nabdogo dans la commune de Loumbila
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. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
Attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés à la Secrétaire Générale de la Commune de Loumbila avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de trois (03) salles de classes + magasin + bureau + latrine à Tanlargho et
construction d’une salle de classe unique à Nabdogo dans la commune de Loumbila
. » au plus tard le 13 octobre 2016 à 10 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
- Diplôme de base ( …………………………….)……………………………..... 20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général de la
mairie de Loumbila Téléphone :78 64 88 56
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
La secrétaire Générale, Présidente de la CCAM
Arlette Isabelle OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD OUEST

Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Sangolo dans la
commune de Iolonioro
Avis à Manifestation d’intérêt
n°2016-005/RSUO/PBGB/CILNR du 14 septembre 2016.
pour la sélection d’un consultant individuel.
Le Secrétaire Général, Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Iolonioro lance un
avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif
au profit de la commune de Iolonioro.
FINANCEMENT :
- Le financement est assuré par le budget communal /fonds transférés gestion 2016
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX :
Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Sangolo dans la commune de Iolonioro.
COMPOSITION DE DOSSIER :
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Iolonioro invite les consultants individuels qualifiés (de formation minimum de technicien supérieur en génie rural ou hydraulique avec une expérience professionnelle de trois(03) ans
minimum) à manifester leur intérêt.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la de la commune de Iolonioro,
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.)
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
-Une copie légalisée du diplôme,
-Des attestations de bonne exécution accompagnées des PV de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires.
NB : seuls les marchés similaires avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
CRITERES DE SELECTION :
-Diplôme de base (technicien supérieur au moins en génie civil ou hydrolique avec une expérience de 3 ans20points
-Adéquation du diplôme avec la mission…………………………
20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………… ….
.10 points
-Expériences dans le suivi contrôle…………………………………
.50 points
NB : Les offres techniques et financières doivent être déposées en même temps.
Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points.
Seuls les consultants ayant obtenu le score minimum seront retenus pour la suite de l’analyse financière.
NB : Le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre coût.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat de la Mairie de Iolonioro au plus tard le 13 octobre 2016 à 9 H 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la
commune de Iolonioro »
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,
Cell : 63 06 74 14.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire général,
Joël P.P.S COMPAORE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD OUEST

Suivi contrôle des travaux de construction d’un dispensaire plus latrine à Sangolo dans la
commune de Iolonioro
Avis à Manifestation d’intérêt
n°2016-006/RSUO/PBGB/CILNR
pour la sélection d’un consultant individuel.
Le Secrétaire Général, Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Iolonioro lance un
avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un dispensaire
plus latrines au profit de la commune de Iolonioro.
FINANCEMENT :
- Le financement est assuré par budget communal /fonds transférés gestion 2016
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX :
Suivi-contrôle des travaux de construction d’un dispensaire plus latrines à Sangolo dans la commune de Iolonioro, financement budget
communal/fonds tranférés gestion 2016
COMPOSITION DE DOSSIER :
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Iolonioro invite les consultants individuels qualifiés (de formation CAP au moins en maçonnerie avec une expérience professionnelle de trois(03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la de la commune de Iolonioro,
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.)
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
- Une copie légalisée du diplôme,
- Des attestations de bonne exécution accompagnées des PV de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires.
NB : seuls les marchés similaires avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
CRITERES DE SELECTION :
-Diplôme de base (CAP au moins en maçonnerie) ……….……20points
-Adéquation du diplôme avec la mission…………………………20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………… …10 points
-Expériences dans le suivi contrôle……………………………….50 points
NB : Les offres techniques et financières doivent être déposées en même temps.
Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points. Seuls les consultants ayant obtenu le score minimum seront retenus pour la suite
de l’analyse financière.
NB : Le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre coût.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat de la Mairie de Iolonioro au plus tard le 13 octobre 2016 à 9 H 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. Elles devront porter la mention :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un dispensaire plus latrine au profit de la commune de Iolonioro »
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,
Cell : 63 06 74 14.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire général,
Joël P.P.S COMPAORE
Adjoint Administratif
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