
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 10

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 10

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 11 à 17

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 11 à 13

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 14 & 15

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 16 & 17

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 18 à 34

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 23

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24 à 34

La célérité dans la transparence

N° 1982 - Lundi 06 février 2017 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infosdgcmef@gmail.com

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué auprès du Ministre

de l’Economie, des Finances et du

Développement, Chargé du Budget

Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Glynis Rosario YODA

Hama Boureima DICKO

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCESET DU DEVELOPPEMENT!
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L’ECOLE NATIONALE DES DOUANES (2017)!

Lignes 
budgé-
taires!
Chap-
Art- 
Para!

Bu
dg

et
! Montant 

estimé 
(inscrip-

tion budgé-
taire)! M

on
ta

nt
 

en
ga

gé
  

no
n 

liq
ui

dé
!

Cr
éd

its
 

di
sp

on
ib

le
s! Nature des 

équipements, 
fournitures, 

prestations et 
travaux!

Mode de 
passation 

des 
marchés!

Date 
probable de 
publication 

des appels à 
la 

concurrence!

Date 
proba-
ble de 
remise 

des 
offres!

Temps 
néces-
saire 
pour 

l'évalua
-tion!

Date de 
démarrage 
d'exécution 
des travaux 

ou des 
prestations!

Délai 
prévisionnel 
d'exécution 

ou de 
livraison!

Date 
butoir!

Ge
st

io
nn

ai
re

 
de

 c
ré

di
ts
!

60-604-
6042! END! 20 000 000! -! 20 000 000!

Acquisition de 
carburant et 
lubrifiants!

Entente 
directe à 
ordre de 

comman-de!

!
17/01/ 
2017! ! 02/01/2017!

28 jrs par 
ordre de 

commande!

20/10/ 
2017! DAF!

60-604-
6043! END! 1 500 000! -! 1 500 000!

Achat de 
produits 

d’entretien et de 
nettoyage (lot 1)!

Demande 
de prix!

15/02/ 
2017!

02/03/ 
2017! 01 jour! 18/03/ 

2017! 14 jours! 20/10/ 
2017! DAF!

60-604-
6045! END! 4 500 000! -! 4 500 000!

Acquisition de 
consommables 
informatiques!

Demande 
de prix à 
ordre de 

comman-de!

15/02/ 
2017!

02/03/ 
2017! 01 jour! 18/03 

/2017!

14 jours par 
ordre de 

commande!

20/10/ 
2017! DAF!

60-604-
6047! END! 4 900 000! -! 4 900 000!

Acquisition 
d'imprimés, 

Fournitures de 
bureau (lot2)!

Demande 
de prix!

15/02/ 
2017!

02/03/ 
2017! 01 jour! 18/03/ 

2017! 21 jours! 20/10/ 
2017! DAF!

60-604-
6049! END! 45 120 000! -! 45 120 000!

Acquisition 
d’habillements 

et d’effets 
d'habillements!

appel 
d'offres 
ouvert!

25/01/ 
2017!

24/02/ 
2017! 03 jours! 20/03/ 

2017! 60 jours! 20/10/ 
2017! DAF!

62-624-
6241! END! 5 250 000! -! 5 250 000!

Entretien, 
réparation et 
maintenance 

des biens 
immobiliers!

Demande 
de prix!

22/02/ 
2017!

09/03/ 
2017! 01 jour! 23/03/ 

2017! 21 jours! 20/10/ 
2017! DAF!

62-624-
6243! END! 3 750 000! -! 3 750 000!

Entretien, 
réparation et 

maintenance du 
matériel roulant!

Demande 
de cotation 
à ordre de 

comman-de!

24/02/ 
2017!

28/02/ 
2017! 01 jour! 07/03/ 

2017!

14 jours par 
ordre de 

commande!

20/10/ 
2017! DAF!

62-624-
6244! END! 3 251 000! -! 3 251 000!

Autres 
maintenances 

(informatique et 
photocopieurs)!

Demande 
de cotation 
à ordre de 

comman-de!

24/02/ 
2017!

28/02/ 
2017! 01 jour! 07/03/ 

2017!

14 jours par 
ordre de 

commande!

20/10/ 
2017! DAF!

62-624-
6249! END! 1 000 000! -! 1 000 000!

Autres 
entretiens et 
réparations 

(groupe 
électrogène)!

Demande 
de cotation 
à ordre de 

comman-de!

06/03/ 
2017!

09/03/ 
2017! 01 jour! 16/03/ 

2017!

14 jours par 
ordre de 

commande!

20/10/ 
2017! DAF!

62-624-
6253! END! 1 650 000! -! 1 650 000! Assurance 

matériel roulant!
Demande 
de cotation! 16/01/2017! 19/01/ 

2017! 01 jour! 26/01/2017! 12 mois! 20/10/ 
2017! DAF!

62-627-
6275! END! 1 989 000! -! 1 989 000! Publications 

(revue de l’END) !

Demande 
de cotation 
à ordre de 
commande!

16/01/ 
2017!

19/01/
2017! 01 jour! 26/01/2017!

07 jours par 
ordre de 
commande!

20/10/
-2017! DAF!

62-628-
6289! END! 180 000! -! 180 000!

Achat des 
cartes de 
communication !

Demande 
de cotation! 16/01/2017! 19/01/

2017! 01 jour! 26/01/2017! 07 jours! 20/10/
-2017! DAF!

63-633! END! 10 000 000! -! 10 000 000!

Formations à 
l’extérieur au 
profit des agents 
de l’Ecole 
Nationale des 
Douanes!

Manifestatio
n d’intérêt ! 06/03/2017! 21/03/

2017! 01 jour! 15/04/2017! 14 jours ! 20/10/
-2017! DAF!

63-638-
6384! END! 4 500 000! -! 4 500 000!

Fourniture de 
pause-café et 
déjeuner !

Demande 
de cotation 
à ordre de 
commande!

16/01/2017! 19/01/
2017! 01 jour! 26/01/2017!

07 jrs par 
ordre de 
commande!

20/10/ 
2017! DAF!

23-231-
2312! END! 5 362 798! -! 5 362 798!

Grosses 
réparations ou 
agrandissement!

Demande 
de prix ! 06/03/2017! 21/03/

2017! 01 jour! 15/04/2017! 21 jours ! 20/10/ 
2017! DAF!

24-243! END! 1 500 000! ! 1 500 000!
Acquisition de 
matériel 
informatique!

Demande 
de cotation! 13/03/2017! 16/03/

2017! 01 jour! 23/03/2017! 14 jours! 20/10/ 
2017! DAF!

TOTAL! 114 452 798! -! 114 452 798!  ! !  ! ! ! ! ! ! !

!

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Appel d’offres No2016-004/AOOD/15 du15/11/2016 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner et de cocktail en ordre de commande pour 

les activités du MCAT - Dépouillement du 06/01/2017 - Nombre de plis reçus : 08 - Financement : Compte trésor (RITC) 
Publication - Quotidien des Marchés Publics  n°1939du 07 décembre 2016 

Lot1 : Fourniture de  Cocktail (toutes les régions) 
Montants lus 

en  F CFA TTC 
Montants corrigés 

en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations  

1er WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 295 000 12 390 000 295 000 12 390 000 Conforme  

2ème PRESTIGE MULTISERVICES 472 000 19 824 000 472 000 19 824 000 Conforme  
3ème ENTREPRISE QUEEN SEBA 708 000 29 736 000 708 000 29 736 000 Conforme  

Attributaire  

WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant minimum  de deux cent quatre-vingt-quinze mille 
(295 000)F CFA TTC et un maximum de douze millions trois cent quatre-vingt-dix mille (12 390 000) F CFA  
TTC avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande 

Lot2 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner (Régions  du centre ; du Plateau Centrale et du  Centre- Sud 
Montants lus 

en  F CFA TTC 
Montants corrigés 

en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations  

1er WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 97 940 12 242 500 97 940 12 242 500 Conforme  

2ème FERELYB 118 000 14 750 000 118 000 14 750 000 Conforme  
3ème PRESCOM 165 200 20 650 000 165 200 20 650 000 Conforme  
4ème PRESTIGE MULTISERVICES 212 400 26 550 000 212 400 26 550 000 Conforme  

Attributaire  

WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant minimum  de quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent 
quarante (97 940)  F CFA TTC et un maximum de douze millions deux cent quarante-deux mille cinq cents 
(12 242 500)  F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours 
pour chaque ordre de commande. 

Lot3 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner (Régions du Centre- Ouest et de la Boucle du Mouhoun) 
Montants lus 

en  F CFA TTC 
Montants corrigés 

en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations  

1er PRESCOM  165 200 11 564 000 165 200 11 564 000 Conforme  
2ème PRESTIGE MULTISERVICES 212 400 14 868 000 212 400 14 868 000 Conforme  

Attributaire  
PRESCOM pour un montant minimum de cent soixante-cinq mille deux cents (165 200) F CFA TTC et un 
maximum de onze millions cinq cent soixante-quatre mille (11 564 000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot4 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner (Régions  des Hauts Bassins et  des Cascades) 
Montants lus 

en  F CFA TTC 
Montants corrigés 

en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations  

1er PRESTIGE MULTISERVICES 354 000 6 195 000 336 300 5 885 250 

Conforme : Arrivés en ex-æquo  avec l’entreprise QUEEN 
SEBA  a ensuite  été classé après un rabais au niveau des 
montants minimum et maximum à travers la lettre n°2017-
013/MCAT/SG/DMP du 10 janvier  2017. 

2ème ENTREPRISE QUEEN SEBA  
 354 000 6 195 000 491 667 5 900 000 

Conforme :  Arrivés  en ex-æquo  avec l’entreprise 
PRESTIGE MULTISERVICE Sa ensuite été classé après 
un rabais au niveau des montants minimum et maximum à 
travers la lettre n°2017-013/MCAT/SG/DMP du 10 janvier  
2017. 

Attributaire  

PRESTIGE MULTISERVICES pour un montant minimum de trois cent trente-six mille trois cents (336 300) 
francs CFA TTC et un maximum de cinq millions huit cent quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante 
(5 885250) CFA TTC avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour 
chaque ordre de commande. 

Lot5 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner (Régions  du  Centre-Nord et du Sahel) 
Montants lus 

en  F CFA TTC 
Montants corrigés 

en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations  

1er PRESTIGE MULTISERVICES 236 000 2 950 000 236 000 2 950 000 Conforme 

Attributaire  
PRESTIGE MULTISERVICES  pour un montant minimum  de deux cent trente-six mille (236  000) F CFA 
TTC et un maximum de deux millions neuf cent cinquante mille(2 950 000)F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 6 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner (Régions  de l’Est et du Centre-Est) 
Montants lus 

en  F CFA TTC 
Montants corrigés 

en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations  

1er PRESTIGE MULTISERVICES 224 200 3 923 500 224 200 3 923 500 Conforme 
  

 

PRESTIGE MULTISERVICES pour un montant minimum de deux cent vingt-quatre mille deux cent 
(224 200) F CFA TTC et un maximum de trois millions neuf cent vingt-trois mille cinq cents (3 923 500) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque 
ordre de commande. 
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Lot 7 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner (Régions du Nord) 

Montants lus 
en  F CFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations  

1er PRESCOM  165 000 2 065 000 165 000 2 065 000 Conforme  
2ème PRESTIGE MULTISERVICES 236 000 2 950 000 236 000 2 950 000 Conforme  

Attributaire  
PRESCOM pour un montant minimum de cent soixante-cinq mille (165 000) F CFA TTC et un maximum de 
deux millions soixante-cinq mille (2 065 000)F CFA) CFA TTC avec un délai d’exécution de trois cent 
soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 8 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner (Régions du Sud-ouest) 
Montants lus 

en  F CFA TTC 
Montants corrigés 

en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations  

1er WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 100 300 2 507 500 100 300 2 507 500 Conforme  

2ème PRESTIGE MULTISERVICES 194 700 4 867 500 194 700 4 867 500 Conforme  

Attributaire  
WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant minimum de cent mille trois cents (100 300) F CFA 
TTC et un maximum de deux millions cinq cent sept mille cinq cent ((2 507 500) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 
   

Appel d’offres N°2017-001/AOOD/15 du 11 novembre 2016 pour entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordre de commande au 
profit  du Ministère de la Culture, des Arts  et du Tourisme - Dépouillement du30/12/2016 - Nombre de plis reçus : 08 - Financement : Budget de 
l’Etat, gestion 2017 - Publication : Quotidien des Marchés Publics  n°1939du 07 décembre 2016 - Lot unique : entretien et nettoyage des 
bâtiments administratifs en ordre de commande au  profit  du Ministère  de la Culture, des Arts  et du Tourisme. 

Montants lus 
en  F CFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations  

1er NYI MULTI 
SERVICES 3 022 070,42 36 264 845,08 3 022 070,42 36 264 845,08 Conforme  

2ème YAMGANDE 
SERVICES SARL 3 022 071 36 264 852 3 022 071 36 264 852 Conforme 

3ème SENEF 3 022 080 36 264 964 3 022 071 36 264 852 Conforme  

- CHIC DECOR 
 2 782 369 33 388 430 2 782 369 33 388 430 

Non conforme : Sa marge bénéficiaire mensuelle au 
niveau de ses sous détail des prix (2 357 940-
2 538 058)  =- 180 119 au lieu de 0,6 

- CDSH/TOUS 
SERVICES 3 020 958 36 251 497 3 020 958 36 251 497 

Non conforme : -  Sa marge bénéficiaire mensuelle au 
niveau de ses sous détail des prix est négative 
(2 560 134 - 2 560 975,13) 
= - 841,13au lieu de 22 852. 

- EDS 
INTERNATIONAL 2 950 531 35 406 372 2 950 531 35 406 372 

Non conforme : -la liste de matériels n’a pas été 
notariée telle que demandée dans le DAO, 
- les marchés similaires fournis n’ont pas été justifiés 
par les attestations de bonne fin d’exécution. 
-le non-respect à l’item 1 des charges fixes 
mensuelles. Il a proposé un salaire de 35 000F pour 
le Jardinier qualifié au lieu d’un salaire supérieur à 
40 000F selon le DAO (CF décret N°2012-
633/PRESS/PM/MEF/MFPTSS du 24 juillet 2012 
relative au barème de salaire), 
-Sa marge bénéficiaire mensuelle au niveau de ses 
sous détail des prix est négative (2 500 450 -
3 530 004 = - 1 029 554au lieu de 21 416 

- ETS  1 777 003 18 946 340 1 777 003 24 356 540 

Non conforme : - les marchés similaires fournis n’ont 
pas été justifiés par les attestations de bonne fin 
d’exécution. 
- N’a pas prise compte les frais liés à la préparation 
de l’offres au niveau des sous détail des prix qui est 
de 30 000F selon le DAO 
-Sa marge bénéficiaire mensuelle au niveau de ses 
sous détail des prix est négative(-60 918au lieu de 
87) ; -Erreur de sommation au niveau du montant 
maximum aux items suivants : 
Iitem 8 : (60 000Fx12=720 000 au lieu de 80 000F) 
Item 12 : (15 000Fx12=180 000 au lieu de  15 000F) 
Item 13 : (25 000F x 12=300 000 au lieu de 25 000F) 
Item 14: (20 000F x 12=240 000 au lieu de 20 000F) 
Item 15 : (25 000F x12=300 000 au lieu de 25 000F) 
 Item 16: (40 000F x12=480 000 au lieu de 40000F) 
Soit une variation de 28,56% du montant initial. 

- 
ENTREPRISE 
DELPHOS 
 

2 919 207 35 030 481 2 919 207 35 030 481 

Non conforme : - les marchés similaires fournis n’ont 
pas été justifiés par les attestations de bonne fin 
d’exécution, -Sa marge bénéficiaire mensuelle au 
niveau de ses sous détail des prix est négative 
(2 500 450 -3 530 00) = -77 359 au lieu de  6 002. 

Attributaire  
NYI MULTI SERVICES pour un montant minimum de trois millions vingt-deux mille soixante-dix  virgule quarante-
deux (3 022 070,42) francs CFA TTC et un maximum de trente-six millions deux cent soixante-quatre mille huit cent 
quarante-cinq virgule zéro huit  (36 264 845,08) CFA TTC avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours. 
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Appel d’offres N°2017-02/AOOD/15 du 10/11/2016 pour prestation de service de gardiennage en ordre de commande au profit du Ministère de la 
Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du06 janvier 2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Lot 1 : Budget de l’Etat, gestion 

2017   Lot  2 : Compte trésor (RITC) - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1939du07/12/2016 - Nombre de lots = 02 
Lot 1 : gardiennage des locaux de 14 services du MCAT. 

Rang Soumissionnaires 
Montant TTC lu 

en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations 

1er INTERNATIONAL 
SECURITY SARL 

Min =20 808 000 
Max = 38 347 200 

Min =20 808 000 
Max = 38 347 200 

Conforme  

 
SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE SARL 

Min =22 639 008 
Max = 42 304 416 

Min =22 639 008 
Max = 42 304 416 

Non conforme :  
non-respect des charges fixes mensuelles à l’article A31 du DAO : Pour la 
rémunération brute du personnel, a proposé 40 906 F CFA pour le 
contrôleur, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions du DAO (article 
A31 des données particulières). Si l’offre est réévaluée en appliquant les 
soixante-dix mille (70 000) Francs comme minimum pour le contrôleur, la 
rémunération du personnel passe de 2 413 454 F CFA à 2 500 736 F 
CFA. Le coût de revient devient 3 046 340 F d’où une marge bénéficiaire 
négative de – 58 740 F CFA. 

 
BURKINA 
SECURITE 
PROTECTION (BSP) 

Min =20 871 840 
Max = 37 920 480 

Min =20 871 840 
Max = 37 920 480 

Non conforme :  
-Après fourniture du sous détail des prix, la sous-commission a constaté 
qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article A31 des DPAO au niveau 
du montant mensuel à allouer aux vigiles qui doit être supérieur ou égale 
au SMIG (37 000 FCF). En appliquant le SMIG pour réévaluer son offre, 
les charges fixes mensuelles s’élèvent à 2 647 120 F soit 2 282 000 F 
pour la rémunération brut du personnel et 365 120 F pour la contribution 
CNSS. Le coût de revient mensuel est égale à 2 818 420 F. Le montant de 
la soumission mensuelle HT est de  2 678 000 F d’où une marge 
bénéficiaire négative de -140 420 F. 

 

BRIGADE 
BURKINABE DE 
PROTECTION 
PRIVEE 

Min =26 780000 
Max = 50 440000 

Min =26 780 000 
Max = 50 440 000 

Non conforme :  
-n’a pas fourni de marché similaire réalisé les trois (03) dernières années. 
-marge bénéficiaire négative : rémunération brut du personnel = (65 000 x 
28 + 80 000 x 3)=2060 000 au lieu de 2 800 000 ; contribution CNSS 
=329 600 au lieu de 448 000 ; les droits d’enregistrement = (3 880 000 : 
12)x3%= 9700/mois au lieu de 116 400 ; taxe d’apprentissage =2 060 000 
x3%= 61 800 au lieu de 84 000. Le coût de revient = 2 483 600 au lieu de 
3 470 900 ; le montant de la soumission mensuel HT =2 060 000 au lieu 
de 3 880 000 qui est le montant annuel HT. La marge = 2 060 000 – 2483 
600 =-423 600. 

Attributaire  

INTERNATIONAL SECURITY SARL pour un montant toutes taxes comprises minimum de vingt millions huit cent 
huit  mille (20 808 000) F CFA et un montant toutes taxes comprises maximum de trente-huit millions trois cent 
quarante-sept mille deux cents (38 347 200)  avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours, soit 
quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : gardiennage des locaux du site des ruines de Loropéni 

Rang Soumissionnaires 
Montant TTC lu 

en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations 

1er INTERNATIONAL 
SECURITY SARL 

Min =2 953 776 
Max = 4 562 352 

Min =2 953 776 
Max = 4 562 352 

Conforme 

 

BRIGADE 
BURKINABE DE 
PROTECTION 
PRIVEE 

Min =2 990 000 
Max = 4 940 000 

Min =2 990 000 
Max = 4 940 000 

Non conforme : 
-n’a pas fourni de marché similaire réalisé les trois (03) dernières années. 
- le calcul de la marge bénéficiaire en tenant compte des montants bruts 
des rémunérations du personnel est négative : (75 000 x 4 + 80 000x1)= 
380 000 au lieu de 220 000, contribution CNSS = 60 800; droits 
d’enregistrement = 380 000/12 = 31 667 x 3% = 950/mois ; taxe patronale 
= 380 000 x 3/100 = 11400 ; le coût de revient = 475 650 le montant de la 
soumission mensuel HT= 230 000 ; Marge bénéficiaire = -245 650 

Attributaire  
INTERNATIONAL SECURITY SARL pour un montant toutes taxes comprises minimum de deux millions neuf cent 
cinquante-trois mille sept cent soixante-seize (2 953 776) F CFA, avec un délai d’exécution de trois cent soixante 
(360) jours soit quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande. 

 
Appel d’offres N°2016-02/AOOD/15 du 15/11/2016 pour acquisition et montage de pièces de rechange pour véhicules au profit du Ministère de la 

Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du09 janvier 2017 - Nombre de plis reçus : 01 - Financement : Compte trésor (RITC)  
 Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1939 du 07 /12/2016 - Nombre de lots = unique 

Rang Soumissionnaires 
Montant TTC lu 

en F CFA 
Montant TTC 

Corrigé en F CFA 
Observations 

1er SOCIETE PNEUS-ZONE SARL 19 220 137 19 220 137 Conforme 

Attributaire  SOCIETE PNEUS-ZONE SARL pour un montant toutes taxes comprises de dix-neuf millions deux 
cent vingt mille cent trente-sept (19 220 137) F CFA, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)!
FICHE SYNTHESE DES RESULTATS TECHNIQUES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-013/AGETEER/DG DU 15/12/2016 POUR 

LE RECRUTEMENT DE CABINET OU BUREAU CHARGE DU SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 57 HECTARES DE 
PERIMETRES IRRIGUES A L’AVAL DES BARRAGES EXISTANTS DANS LA PROVINCE DE L’OUBRITENGA, REGION DU PLATEAU 

CENTRAL.  Financement : BID Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2016-
1530/AGETEER/DG/DM/ko du 28 décembre 2016 (Ouverture)   Lettre N°2017-00103/AGETEER/DG/DM/ko du  23 janvier  2017 (Délibération)  

Date de dépouillement : Ouverture des plis : 06/01/2017,   Délibération : 27/ 01/ 2017   Nombre de plis : Quatre (04) plis     
Note technique minimale requise : 75 points!

Qualification et compétence du personnel 
clé/65 pts!

N°! Soumissionnaires!

Expérience 
pertinente 

du 
consultant  
/10 points!

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie 

/25 points!

Chef de 
mission 
/20 pts!

Electro-
mécanicien  

/9 pts!

Topo-
graphe 
/9 pts!

Contrôleurs 
à pied 

d'œuvre  
/27 pts!

Total 
général 

/100 
pts!

Conclusion!

1! Groupement KRB (Niger) / 2EC! 0! 15,5! 0! 9! 0! 0! 24,50! Non Retenu!
2! Groupement AC3E/GERTEC ! 7,5! 21! 20! 6! 9! 27! 90,50! Retenu!
3! Groupement CACI-Conseils / SAED (Mali)! 2,5! 21! 0! 0! 9! 0! 32,50! Non Retenu!

4! Groupement FASO Ingénierie/HCI 
(Sénégal)! 2,5! 19,25! 10! 9! 9! 27! 76,75! Retenu!

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-012/AGETEER/DG DU 05/12/2016 POUR LE RECRUTEMENT DE CABINETS OU BUREAUX 

CHARGES DU SUIVI CONTRÖLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES MARCHANDES DANS LE CADRE DE LA 
MISE EN FINANCEMENT : BID   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  Lettre N°2016-

1523/AGETEER/DG/DM/ko du 23 décembre 2016 (Ouverture)  Lettre N°2017-00063/AGETEER/DG/DM/ko du  16 janvier  2017 (Délibération)  
Date de dépouillement : Ouverture des plis : 27/12/2016 - Délibération :18 / 01/ 2017   Nombre de plis: Trois (03) plis    

Note technique minimale requise : 75 points!
Qualification et compétence du personnel clé 

/65 pts!
N°! Soumissionnaires!

Expérience 
pertinente 

du 
consultant/ 
10 points!

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie/       

25 points!

Chef de 
mission/ 

20 pts!

Electromécanicien / 
15 pts!

Contrôleurs 
à pied 

d'œuvre / 
30 pts!

Total 
général

/100 
pts!

Conclusion!

01! Groupement KRB (Niger) / 2EC! 10! 20! 20! 15! 27! 92,00! Retenu!
02! CACI-Conseils! 10! 24! 20! 15! 30! 99,00! Retenu!
03! CETIS! 10! 22! 20! 10! 30! 92,00! Retenu!

   
APPEL D’OFFRES N°2016-006/AGETEER/DG DU 23/08/2016 POUR L’AMENAGEMENT DE 222 HA DE PERIMETRES AGRO SYLVO 

PASTORAUX DE TYPE SEMI-CALIFORNIEN ET LA REALISATION DES INFRASTRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA REGION 
DES HAUTS BASSINS DU BURKINA FASO  Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)   -Publication: -Burkina 

Faso « Quotidien » N°1869 des marchés Publics du lundi 31 août 2016 + communiqué rectificatif du quotidien n°1872 du lundi 05 septembre 2016 
et le Quotidien « SIDWAYA » N°8256 du vendredi 30  septembre au dimanche 02 octobre 2016  Référence de la convocation de la Commission 

d'Attribution des Marchés (CAM) :  Lettre N°2016-1150/AGETEER/DG/DM/ko du 11 Octobre 2016 (Ouverture)  Lettre N°2016- 1377 
/AGETEER/DG/DM/ko du 22/11/2016 (Délibération) -  Date d’ouverture des offres : 17/10/2016 - Date de délibération : 28/11/2016    

Nombre d’offres reçus: Sept (07) - Référence de l’avis de non objection sur les résultats : N° 00348/PC/DSAME/DERE-0019 du 30/01/2017.!
Lot1 : Travaux d’aménagement de 110 ha de périmètre agro-sylvo-pastoral de type semi-californien à Haba  

dans la  commune de Koti,  province du Tuy.!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!N°! Soumissionnaires! HT-HD! TTC! HTHD! TTC!

Observations!

1! Groupement ECC-KAF 
/SAOH BTP! 1 085 347 880! 1 280 710 498! -! -!

Non conforme : Les références similaires 
fournies ne sont pas accompagnées des devis 
estimatifs  comme exigée dans le dossier.!

2! Groupement GCA/ 
EGBTP/EEPC!

1 706 573 370! 2 156 777 090! -! -!

Non conforme : -Les références fournies ne 
sont pas des projets d’aménagement hydro 
agricole de ‘’type semi californien’’ ou de type 
d’irrigation sous pression comme exigée dans 
le dossier. 
-Les attestations de disponibilité du personnel 
pourtant exigées ne sont pas fournies.!

3! Groupement Entreprise 
AVENIR/  African Entreprise! 1 354 093 448! 1 597 830 269! -! -! Non conforme : Aucune expérience similaire 

justifiée.!

4! GECAUMINE! 1 138 742 633! 1 489 166 057! -! -!

Non conforme : -Le nombre  d’expériences du 
conducteur de travaux, des chefs de chantier 
terrassement et du topographe sont 
insuffisants. 
-les CV des plombiers ne sont pas fournis.!

5! JOC-ER SA! 1 530 823 688! 1 815 535 655 ! 1 530 823 688! 1 815 535 655 ! Conforme classé  2ème!

6!
Groupement COGEB 
International / INTER 
Réalisation!

1 060 414 810! 1 392 979 716! -! -!

Non conforme pour le nombre  d’expériences 
similaires justifiées est insuffisant (01 sur 02 
exigées). 
-le CV du chef de chantier n°1 est non probant. 
-Les attestations ou certificat de travail des 
plombiers ne sont pas fournis!

7! Groupement GJF/ERI! 1 443 672 238! 1 731 544 258! 1 443 672 238! 1 731 544 258! Conforme classé  1er !

Attributaire!

Groupement GJF/ERI pour un montant de Un milliard quatre cent quarante-trois millions six cent soixante-douze 
mille deux cent trente-huit (1 443 672 238) F CFA HT-HD soit  Un milliard sept  cent trente un  millions cinq  cent 
quarante-quatre  mille deux cent cinquante-huit (1 731 544 258) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de six 
(06) mois.!
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Lot 2 : Travaux d’aménagement de 112 ha de périmètre agro-sylvo-pastoral de type semi-californien à Médina-Coura  
dans la commune de Padema, province du Houet.!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!N°! Soumissionnaires! HTHD! TTC! HTHD! TTC!
Observations!

1! Groupement ECC-KAF 
/SAOH BTP! 1 096 474 692! 1 293 840 137! -! -!

Non conforme : les références similaires 
fournies ne sont pas accompagnées des devis 
estimatifs  comme exigée dans le dossier.!

2! Groupement GCA/ 
EGBTP/EEPC! 1 838 850 026! 2 315 184 881! -! -!

Non conforme : Les références fournies ne sont 
pas des projets d’aménagement hydro agricole 
de ‘’type semi californien’’ ou de type 
d’irrigation sous pression comme exigée dans 
le dossier. - Les attestations de disponibilité du 
personnel pourtant exigées ne sont pas 
fournies!

3! Groupement Entreprise 
AVENIR/ African Entreprise! 1 585 346 748! 1 870 709 163! -! -! Non conforme : Aucune expérience similaire 

justifiée.!
4! JOC-ER SA! 1 830 238 188! 2 204 229 336! 1 830 238 188! 2 204 229 336! Conforme classé  2ème!

5!
Groupement COGEB 
International / INTER 
Réalisation!

1 139 951 310! 1 492 014 284! -! -!

Non conforme pour le nombre  d’expériences 
similaires justifiées est insuffisant (01 sur 02 
exigées) ; le CV du chef de chantier n°1 est 
non probant. -Les attestations ou certificat de 
travail des plombiers ne sont pas fournis!

6! Groupement GJF/ERI! 1 680 745 738! 2 019 550 988! 1 680 745 738! 2 019 550 988! Conforme classé  1er!
Attributaire! INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE BUDGET.!

 

FOND DE DEVELOPPEMENT EN ELECTRICITE!
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (bureau d’étude) pour la supervision des travaux d’électrification de soixante-dix-neuf 

(79) localités du Burkina dans le cadre du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL). Financement : Association Internationale de 
Développement (IDA) - (Projet d’Accès au Secteur de l’Electricité, crédit – N° 5291 BF – ID N° P128768) - Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics quotidien n° 1852 du lundi 08 août 2016 et modifiée dans le quotidien n°1865 du jeudi 25 août 2016 et Dg market on line  

en date du 05/09/2016 - Ouverture : 15 septembre 2016 - Délibération : 02 décembre 2016. Nombre de plis reçus : 17!
Nom du Consultant! Pays d’origine! Observations/Résultats!

Groupement AGIRE/BEGE! Burkina Faso!
En plus des 17 misions analogues déjà exécutées, le groupement a déjà travaillé 
sur six (06) projets financé par la Banque mondiale. 
Retenu!

AF Consult Switzerland ! Suisse! Le bureau d’études a présenté 10 expériences similaires déjà réalisées.  
Retenu!

Groupement 2EC/IRAF! Burkina Faso! Le bureau d’études a présenté 07 expériences similaires déjà réalisées. 
Retenu!

Groupement CTEXCEI/AEA/BPL! Mali! Le bureau d’études a présenté 06 expériences similaires déjà réalisées. 
Retenu!

Groupement SOFRECO/IDConsult/PConsult! France! Le bureau d’études a présenté 04 expériences similaires déjà réalisées. 
Retenu!

STUDI International! Tunisie! Le bureau d’études a présenté 03 expériences similaires déjà réalisées.         
Retenu!

GTL International Sarl! Burkina Faso!

Le bureau d’études a présenté 06 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre plus 
de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit des autres 
consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus d’expériences. 
Non retenu!

GGY Consult Sarl! Burkina Faso!

Le bureau d’études a présenté 03 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre plus 
de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit des autres 
consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus d’expériences. 
Non retenu!

ECOROB! Burkina Faso!

Le bureau d’études a présenté 03 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre plus 
de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit des autres 
consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus d’expériences. 
Non retenu!

BNETD! Côte d’Ivoire! Le bureau d’études a présenté 02 expériences similaires déjà réalisées.  
Non retenu!

CELTIC BF! Burkina Faso!

Le bureau d’études a présenté 02 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre plus 
de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit des autres 
consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus d’expériences. 
Non retenu!

TRACTEBEL! Belgique! Le bureau d’études a présenté une (01) expérience similaire déjà réalisées.  
Non retenu!

Groupement BGA/AEE! Burkina Faso!

Les expériences présentées sont liées à des travaux de lotissement. Les 02 
expériences en électricité sont des travaux et non des supervisions. Il s’agit des 
travaux d’alimentation HTA-BTA de l’hôtel des députés et d’électrification des 
villages de la rive droite de Bagré. 
Non retenu 
 Bb !

TS Faso Solar Technologie! Burkina Faso! Le bureau d’études n’a présenté aucune expérience similaire déjà réalisée. 
Non retenu!

Groupement Expert DV/DORIS! Tunisie!

Les expériences présentées sont des sous-traitances du contrat obtenu par le 
bureau d’études STEG. Le montant de ces contrats ne sont pas déterminés comme 
l’indique le contrat. 
Non retenu!

ENERGTEC Sarl! Burkina Faso!
Le bureau a réalisé en grande partie des études techniques détaillées de la zone 
SONATUR. 
Non retenu!

IED! France! Le bureau d’études IED est en partenariat avec le FDE. Il ne peut donc être retenu. 
Non retenu!
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FOND DE DEVELOPPEMENT EN ELECTRICITE!
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (bureau d’étude) pour la supervision des travaux d’électrification de soixante-dix-neuf 

(79) localités du Burkina dans le cadre du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL). Financement : Association Internationale de 
Développement (IDA) - (Projet d’Accès au Secteur de l’Electricité, crédit – N° 5291 BF – ID N° P128768) - Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics quotidien n° 1852 du lundi 08 août 2016 et modifiée dans le quotidien n°1865 du jeudi 25 août 2016 et Dg market on line  

en date du 05/09/2016 - Ouverture : 15 septembre 2016 - Délibération : 02 décembre 2016. Nombre de plis reçus : 17!
Nom du Consultant! Pays d’origine! Observations/Résultats!

Groupement AGIRE/BEGE! Burkina Faso!
En plus des 17 misions analogues déjà exécutées, le groupement a déjà travaillé 
sur six (06) projets financé par la Banque mondiale. 
Retenu!

AF Consult Switzerland ! Suisse! Le bureau d’études a présenté 10 expériences similaires déjà réalisées.  
Retenu!

Groupement 2EC/IRAF! Burkina Faso! Le bureau d’études a présenté 07 expériences similaires déjà réalisées. 
Retenu!

Groupement CTEXCEI/AEA/BPL! Mali! Le bureau d’études a présenté 06 expériences similaires déjà réalisées. 
Retenu!

Groupement SOFRECO/IDConsult/PConsult! France! Le bureau d’études a présenté 04 expériences similaires déjà réalisées. 
Retenu!

STUDI International! Tunisie! Le bureau d’études a présenté 03 expériences similaires déjà réalisées.         
Retenu!

GTL International Sarl! Burkina Faso!

Le bureau d’études a présenté 06 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre plus 
de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit des autres 
consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus d’expériences. 
Non retenu!

GGY Consult Sarl! Burkina Faso!

Le bureau d’études a présenté 03 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre plus 
de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit des autres 
consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus d’expériences. 
Non retenu!

ECOROB! Burkina Faso!

Le bureau d’études a présenté 03 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre plus 
de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit des autres 
consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus d’expériences. 
Non retenu!

BNETD! Côte d’Ivoire! Le bureau d’études a présenté 02 expériences similaires déjà réalisées.  
Non retenu!

CELTIC BF! Burkina Faso!

Le bureau d’études a présenté 02 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre plus 
de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit des autres 
consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus d’expériences. 
Non retenu!

TRACTEBEL! Belgique! Le bureau d’études a présenté une (01) expérience similaire déjà réalisées.  
Non retenu!

Groupement BGA/AEE! Burkina Faso!

Les expériences présentées sont liées à des travaux de lotissement. Les 02 
expériences en électricité sont des travaux et non des supervisions. Il s’agit des 
travaux d’alimentation HTA-BTA de l’hôtel des députés et d’électrification des 
villages de la rive droite de Bagré. 
Non retenu 
 Bb !

TS Faso Solar Technologie! Burkina Faso! Le bureau d’études n’a présenté aucune expérience similaire déjà réalisée. 
Non retenu!

Groupement Expert DV/DORIS! Tunisie!

Les expériences présentées sont des sous-traitances du contrat obtenu par le 
bureau d’études STEG. Le montant de ces contrats ne sont pas déterminés comme 
l’indique le contrat. 
Non retenu!

ENERGTEC Sarl! Burkina Faso!
Le bureau a réalisé en grande partie des études techniques détaillées de la zone 
SONATUR. 
Non retenu!

IED! France! Le bureau d’études IED est en partenariat avec le FDE. Il ne peut donc être retenu. 
Non retenu!

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU  BURKINA!
Manifestation d’intérêt  n° 2016/033/CNSS/DES pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de la relecture du plan stratégique de la 

CNSS - Date de publication de la revue : N°1936 du vendredi 02 décembre 2016 - Nombre de plis reçus : 01 

Date d’ouverture : vendredi 16 décembre 2016 - Date de délibération : mercredi 11 janvier 2017!
Exigence de l’avis à manifestation d’intérêt! Poids de la rubrique! Note du consultant Seydou BARRO! Observations!
le diplôme requis (bac+5 au moins en économie, 
planification ou tout autre diplôme équivalent) ! 20 points! 20 points! !

la nature des activités du candidat (expert en budget 
programme)! 20 points! 20 points! !

le nombre d’années d’expérience (10 ans au moins 
dans le domaine du budget-programme) ! 30 points! 30 points! !

les références du candidat dans l’exécution de 
marchés similaires justifiés! 30 points! 15 points! !

Totale ! 100 points! 85 points! retenu pour la suite de la 
procédure!

  
Manifestation d’intérêt  n° 2016/030/CNSS/DSI pour la sélection d’un bureau d’études en vue de la réalisation d’une étude pour la mise en œuvre 

d’une stratégie de dématérialisation et de gestion électronique du courrier/gestion électronique des documents (GEC/GED). 
Date de publication : mardi 27 septembre 2016 - N° de la Revue 1888 - Nombre de plis reçus : 12 - Date d’ouverture : mardi 11 octobre 2016 

Date de délibération : lundi 21 novembre 2016 

Soumissionnaires!

Références 
de 

prestations 
antérieures 
similaires 

réalisées par 
le bureau 
d’études 
(Sur 45)!

Compétences 
organisation et 
expériences de 
la société ou du 
bureau d’études 

(Sur 15) 
!

La disponibilité 
de l’équipe du 
consultant, ses 
compétences et 

aptitudes à 
mener à bien la 
mission   (Sur 

15)!

Les moyens 
matériels 

disponibles 
pour les 

besoins de la 
mission et les 

délais de 
réalisation 

(Sur 10) 
!

Total des 
points 

 
(Sur 100)!

 Observations!

Entreprise A.F.E.R! 20! 10! 15! 5! 50! Non retenu pour insuffisance de 
points!

Groupement DEMAIN SARL 
et HIMASA VISION!

15! 5! 10! 10! 40! Non retenu pour insuffisance de 
points !

Bureau SAVANE CONSEIL 
SARL! 20! 8! 10! 10! 48! Non retenu pour insuffisance de 

points!
Groupement Str@tec-arc et 
Défis $ Stratégie Burkina! 30! 10! 20! 5! 65! Non retenu pour insuffisance de 

points!
Groupement Ave PLUS et 
WEBGRAM SARL! 20! 5! 10! 5! 40! Non retenu pour insuffisance de 

points!
Groupement SEYSOO et 
DORIANNE IS! 20! 5! 10! 0! 35! Non retenu pour insuffisance de 

points!
Groupement GEDOC-CI et 
MSI.INC!

30! 10! 20! 10! 70! Non retenu pour insuffisance de 
points!

Groupement Eurafrik-
Solution et Afrik Lonnya! 30! 10! 15! 10! 65! Non retenu pour insuffisance de 

points!
Groupement BECOTAD et 
ARCHIVEYOURDOCS ! 40! 13! 25! 5! 83! Retenu pour la suite de la 

procédure !
Groupement Maarch West 
Africa SA et TTC 
International!

42! 13! 30! 10! 95! Retenu pour la suite de la 
procédure!

 
Groupement SERDA et 
ADS BURKINA !

40! 13! 25! 10! 88!

 
 
 
Retenu pour la suite de la 
procédure 
 
 
!

Groupement TRITUX et 
ARCHI DOC  
!

37! 13!
 

25 
!

10! 85! Retenu pour la suite de la 
procédure!

  



Résultats provisoires
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Demande de Prix N°2016-01/DPX/MSL/SG/DMP du 27 décembre 2016 pour l’entretien et la réparation de véhicules à 4 roues au profit du 

Ministère des Sports et des Loisirs (contrat à ordres de commande)  
 Référence de Publication de l’avis: RMP N°1964 du mercredi 11 janvier 2017 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Date de dépouillement : 20/01/2017 - Date de délibération : 20/01/2017 - Nombre de plis : 03 

Soumissionnaires Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants Corrigés  
en F CFA TTC OBSERVATIONS 

ATOME Min : 6 544 280 
Max : 10 936 240 

Min : 6 544 280 
Max : 9 952 120 

Conforme : La correction de l’offre entraine une diminution du 
montant maximum de 09% sur le devis estimatif. 

GARAGE PROGRES  Min : 5 345 105    
Max : 9 010 067 

Min : 5 345 105 
Max : 9 010 067 

Non conforme : Matériel : absence d’un atelier de pneumatique 
adéquat comme demander dans le dossier. 
Personnel minimum requis : 
- CNIB des techniciens mécaniciens non fournies ; 
- attestation de formation datant de 2005 en lieu et place du diplôme 
en équilibrage de roues exigé dans le dossier.  

GA / OSAK Min : 7 301 840   Max : 
12 640 160 

Min : 7 301 840 
Max : 12 640 160 

Non conforme : Matériel : absence de carte grise du véhicule de 
dépannage et d’atelier de pneumatique adéquat. Personnel minimum 
requis : absence de CV, diplôme, CNIB et d’attestation de travail pour  
tout le personnel. Prescription technique : absence de  
Marque sur les pneus et les batteries dans sa proposition.  

Attributaire 

ATOME pour un montant minimum Toutes Taxes Comprises de six million cinq cent quarante-quatre mille deux cent 
quatre-vingt (6 544 280) F CFA et pour un montant maximum Toutes Taxes Comprises de dix millions neuf cent trente-six 
mille deux cent quarante (10 936 240) F CFA  avec une diminution de 09% des quantités correspondant à 934 120F CFA 
TTC soit neuf million neuf cent cinquante-deux mille cent vingt (9 952 120 )F CFA et un délai d’exécution de trente (30) 
jours pour chaque ordre de commande. 

   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
DEMANDE DE PROPOSITION N°3-2016-008/MEEVCC/SG/DMP DU 16/09/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR 
L’ETUDE ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DANS LES FORETS ET DE REHABILITATION 

DU CENTRE DE FORMATION DE NAZINON AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF)!

Consultants! Note technique/ 
100!

Montant proposition 
financière corrigé 

(F CFA HTVA)!

Score 
pondéré 

technique/ 
75!

Note 
financière/ 

100!

Score 
pondéré 
financier/ 

25!

Score 
total! Rang! Observations!

GROUPEMENT MEMO-
SEREIN-BECIC!

98! 265 645 224! 73,5! 41,79! 10,45! 83,95! 1 er! RAS!

GROUPEMENT C.A.C.I –
C/ SAED/ EXPERTISE 
PLURIELLE!

76,66! 111 000 000! 57,5! 100! 25! 82,50! 2 ème! RAS!

ASSOCIATED 
CONSULTING 
ENGINEERS (ACE)!

90,5! 218 400 000! 67,87! 50,82! 12,71! 80,58! 3 ème! RAS!

ATTRIBUTAIRE!
GROUPEMENT MEMO-SEREIN-BECIC pour un montant de deux cent soixante-cinq millions six cent quarante-cinq 
mille deux cent vingt-quatre (265 645 224) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois pour la phase 
études et six (06) mois pour le contrôle!

 
AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Résultats de l’avis de recrutement de consultants pour renforcer le bassin de formateurs de l’ARCOP.  
Avis paru dans la Revue des Marchés Publics N° 1932 du lundi 28 novembre 2016 

N° d’ordre Nom et prénom(s) du consultant Observation 
1 DIALLO Seydou  Retenu  
2 ADOUBE J.P. Joël  Retenu  
3 MILLOGO Evariste  Retenu  
4 COULIBALY Souleymane  Retenu  
5 TIDIGA Seydou  Retenu  
6 BALIMA Appolinaire  Retenu  
7 DERRA Yacouba  Retenu  
8 KABORE Raphaël  Retenu  
9 KABORE Wend-yam Ignace Victorien  Retenu  
10 DANGA Lassané  Retenu  
11 SOME Y. Leon Retenu  
12 BARRO Amidou  Retenu  
13 GUIRE Seydou  Retenu  
14 TAMBOURA Abdoulaye  Retenu  
15 SAM Bonaventure FPP  Retenu  
16 KÉRÉ Armand D.  Retenu  
17 DERRA Arouna  Retenu  
18 MENSAH Serge Retenu  

 



Avis de demande de prix

N°2017-002/MFPTPS/SG/DMP  du 27/01/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRA-

VAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de

prix pour « Prestation de pause café et pause déjeuner pour les

activités du Ministère ». 

Les services demandés sont constitués d’un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017

et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait

pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des

Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél :

70 59 41 98.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le

dossier complet à l'adresse suivante : Régie/DGC-MEF moyennant

paiement d'un montant non remboursable de vingt (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux

cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le

mercredi 15 février 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis au 1er étage de

l’immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier

Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du

Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire. 03 BP

7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98. 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 Directeur des Marchés Publics P/I,

Président de la CAM 

Tilbéri LANKOANDE
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 13

* Marchés de Travaux P. 14 & 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16 & 17

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Prestation de pause café et pause déjeuner pour les activités du Ministère
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Entretien et nettoyage des locaux du
MFPTPS

Prestation de gardiennage des locaux du
MFPTPS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

No2017-001/MFPTPS/SG/DMP du 27/01/2017

Financement : Budget National, Gestion 2017

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL

ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de prix pour «

Entretien et nettoyage des locaux du MFPTPS ». 

Les services demandés se décomposent en quatre (4) lots

répartis comme suit : 

• Lot 1 : Entretien et netoyage de l'Immeuble de la modernisation du 

MFPTPS

• Lot 2 : Entretien et nettoyage des batiments extérieurs du MFPTPS

• Lot 3 : Entretien et nettoyage de l'immeuble de la e-gouvernance du 

MFPTPS

• Lot 4 : Entretien et nettoyage du bulding Lamizana du MFPTPS

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017

Le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait

pas excéder trente (30) jours) ppar lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél. : 70 59 41

98.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : Régie/DGCMEF moyennant paiement

d'un montant non remboursable de vingt ( 20 000 )F CFA par lot.

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 cent

mille (100 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mercredi

15 février 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant

l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la phar-

macie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne

Caisse populaire. 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98. 

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 Directeur des marchés publics/PI

Président de la CAM

Tilbéri LANKOANDE

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré

No2017-001 /MFPTPS/SG/DMP du27/01/2017  

Financement :Budget de l’Etat gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA

PROTECTION SOCIALE lance un appel d’offres ouvertaccéléré pour «

Prestation de gardiennage des locaux du MFPTPS ».

Les services demandés sont constitués d’un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours

pour chaque ordre de commande et la validité du contrat est l’année

budgétaire 2017 à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de

commencer les prestations.

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 sis

au 1er étage de l’immeuble abritant l’Inspection du travail situé au

quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du

Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire. 03 BP 7006

Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98.

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 sis 1er étage de l’immeuble abritant l’in-

spection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharma-

cie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne

Caisse populaire. 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30 000) francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés publics et des Engagements Financiers  (DG-CMEF).

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

mille (300 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 20

février 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : secrétariat de la

Direction des Marchés Publics sis 1er étage de l’immeuble abritant l’in-

spection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharma-

cie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne

Caisse populaire. 

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 Directeur des Marchés Publics P/I

Président de la CAM 

Tilbéri LANKOANDE



Quotidien N° 1982 - Lundi 06 février 2017 13

Avis de demande de prix

FINANCEMENT : (budget SONATUR – Gestion 2017).

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale d'Aménagement  des Terrains Urbains

(SONATUR)    lance une demande de prix pour l’acquisition  de fournutres de bureau et de produits d’entretien.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots :

Lot 1 :Fournitures de bureau

Lot 2 : Produit d’entretien .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  sept (07) jours pour chaque Ordre de commande 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Responsable des Achats de SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou

03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

du Responsable des Achats à  la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. :

25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi et moyennant paiement d’un montant

non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la caisse de la SONATUR à la même adresse. En cas d’envoi par la poste ou

autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de

prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot , devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74

Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi avant le mercredi 15 février 2017 à 09 heures 00. 

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

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)  

Acquisition  de fournutres de bureau et produits d’entrtien au profit de la SONATUR



AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-001- MRAH-Trvx./BD DU 03 FEVRIER 2017 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) a prévu la

construction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso.

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère des Ressources Animales et

Halieutiques (MRAH), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux

de construction d’infrastructures dans diverses régions du Burkina Faso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne

soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle vis-à-vis

de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en six (6)  lots se décomposent ainsi  qu’il suit :
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Travaux

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Travaux de construction d’infrastructures dans diverses régions du Burkina Faso.
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N° Lot Désignation des ouvrages 
Site 

Zone Pastorale / 
Commune 

Province 

Lot-1 : Construction d'infrastructures 
dans les régions du Centre-Est et du 

Centre-Sud 

Construction d'un poste vétérinaire Garango Boulgou 

Construction d'un poste vétérinaire Soudougui Koulpelgo 

Construction du siège du Périmètre 
Aquacole Economique (PAIE) 

Toéssé Bazèga 

N° Lot Désignation des ouvrages 
Site 

Zone Pastorale / 
Commune 

Province 

Lot-2 Construction d'infrastructures 
dans les régions du Centre-Ouest et 

du Nord, du Centre-Sud et de la 
Boucle du Mouhoun 

Construction d'un poste vétérinaire Nanoro Boulkiemdé 

Construction d'un poste vétérinaire Toma Nayala 

Construction d'un poste vétérinaire Ouahigouya Yatenga 

Lot-3 Construction d'infrastructures 
dans les régions du Plateau Central, 

du Centre-Nord et du Sahel 

Construction d'un poste vétérinaire Barsalgo Sanmatenga 

Construction d'un poste vétérinaire Niou Kourwéogo 

Construction d'un poste vétérinaire Séba Yagha 

Lot-4 Construction d'infrastructures 
dans les régions du Sud-Ouest du 

Centre-Sud 

Construction d'un poste vétérinaire Batié Nombiel 

Construction d'un poste vétérinaire Kampti Poni 

Lot-F1 : Réalisation de treize (13) 
forages positifs équipés dans la zone 
pastorale de Kaonga (région de l'Est 

et du Centre-Est) 

Est 
Kabonga 

Kioura Torodo 

Bantoungou 

Koskom 
Kiourel 

Kabonga Zone pastorale Est 

Centre-Est Kabonga 

Dares-salam 

Ouaganéré 
Kontaoundé 
Koskomé 

Centre-sud ZP Guiaro 

 Saro 

 Boassan 

Guiaro (Imono)  

 Bouya 

Lot-F2 : Réalisation de huit (8) 
forages positifs équipés dans la zone 
pastorale de Kaonga (région de l'Est 

et du Centre-Est) 

Boucle du Mouhoun Barani 

Saberkouy 
Tiga 

Barikala 

Bogodinga 

Hauts Bassi Samorogouan 

Camp peulh 

Bankorô 
CIZET 
Faranga 
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Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie 

Lot-1 B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 

Lot-2, Lot-3 B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 

Lot-4 B1, B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 

Lot-F1, Lot-F2 
Fn (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de l’Assainissement) 
(MEAHA) 

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est défini dans le tableau ci-après : 
 

Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4 

Lot-F1, Lot-F2 
 
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, partir du lundi 06 février 2017 au 
secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 ou être retirés  moyennant le 
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Lot-1  

Lot-2, Lot-3 

Lot-4, Lot-F1 
Lot-F2 

 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85. – Email : 
boudev@fasonet.bf au plus tard le mardi 21 février 2017 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de 
soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Lot-1  Quatre millions (4.000.000)  Vingt millions (20.000.000)  

Lot-2, Lot-3, Lot-F1 Deux millions (2.000.000)  Dix millions (10.000.000)  

Lot-F2 Un million cinq cent mille  (1.500.000)  Sept millions cinq cent mille (7.500.000) 

 

 
 

NB: 

- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne 

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le 

montant ne couvre pas la somme des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée. 
 
9. Les plis seront ouverts en séance publique  le mardi 21 février 2017 à partir de 09 heures TU. 

dans la salle de réunion de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  -  

Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des 

soumissionnaires qui le souhaitent. 

 

10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de 

la date  limite de remise ci-dessus fixée. 

 

11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) 

lot au maximum par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel 

d’offres. 
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NB:

- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties

de l’ensemble des lots sera rejetée.

Les plis seront ouverts en séance publique  le mardi 21 février 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de

Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - 

Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus

fixée.

Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne

donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA

(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Travaux

 

3 

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après : 
 

Lot-1 

Lot-2, Lot-3 
Lot-4 

Lot-F1, Lot-F2 
(MEAHA)

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est défini dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Délai d’exécution 

Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4 Quatre (4) mois 

Lot-F1, Lot-F2 Deux (2) mois 

 
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, partir du lundi 06 février 2017 au 
secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 ou être retirés  moyennant le 
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d'achat  / Lot (F CFA)   

Lot-1   Cent cinquante mille (150.000)   

Lot-2, Lot-3 Cent mille (100.000)  

Lot-4, Lot-F1 Soixante quinze mille (75.000)  

Lot-F2 Cinquante mille (50.000) 

 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85. – Email : 
boudev@fasonet.bf au plus tard le mardi 21 février 2017 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de 
soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit  / Lot (F CFA)   

Lot-1  Quatre millions (4.000.000)  Vingt millions (20.000.000)  

Lot-2, Lot-3, Lot-F1 Deux millions (2.000.000)  Dix millions (10.000.000)  

Lot-F2 Un million cinq cent mille  (1.500.000)  Sept millions cinq cent mille (7.500.000) 

Lot-4 Un million (1.000.000)  Sans objet 

 

 
 

NB: 

- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne 

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le 

montant ne couvre pas la somme des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée. 
 
9. Les plis seront ouverts en séance publique  le mardi 21 février 2017 à partir de 09 heures TU. 

dans la salle de réunion de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  -  

Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des 

soumissionnaires qui le souhaitent. 

 

10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de 

la date  limite de remise ci-dessus fixée. 

 

11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) 

lot au maximum par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel 

d’offres. 

 



AVIS D’APPEL A MANIFESTATIOND’INTERET

N°2017_________/MI/SG/DMP/SMT-PI

1. Le Ministère des Infrastructures, représenté par le Directeur

des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation aux titres des

services de Consultants pour les prestations relatives au contrôle et à

la surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries

parallèles à Babanguida : Rues Wemba Poko (29.21) et 29.46.

2. Description sommaire des prestations à fournir par le

Consultant :

Les travaux sont regroupés en un (01) lot unique.

Les travaux consistent essentiellement à l’aménagement d’une

chaussée à 1 x 3 voies de 3 msoit 09m de largeur totalesansTerre Plein

Central  et  de deux (02) pistes cyclables de 3.5 m de largeur chacune,

la réalisation d’ouvrages d’assainissement et de drainage ainsi que

l’aménagement de l’espace entre bord de chaussée et caniveaux d’une

part puis caniveaux et concessions d’autre part pour la rue Wemba

Poko (29.21) et l’aménagement d’une chaussée à 1 x 2voies de 3,5 m

de largeur chacune, deux accotements de 1,5 m de largeur chacune

soit une largeur totale de 10 m, la réalisation d’ouvrages d’assainisse-

ment et de drainage, la construction d’un dalot de 2 x 3,00 x 2,00 ainsi

que l’aménagement de l’espace entre bord de chaussée et caniveaux

d’une part puis caniveaux et concessions d’autre part pour la rue29.46

Il sera aussi procédé à la mise en place d’éclairage public sur l’ensem-

ble des deux rues.

Le délai d’exécution des travaux est estimé à huit(08) mois.

Les prestations du Consultant consistent essentiellement à :

- Effectuer la revue de l’étude d’Avant Projet Détaillé (APD) du projet

avant le démarrage effectif des travaux : à cet effet un accent partic-

ulier sera mis sur le volet assainissement – drainage. ;

- Assurer la totalité des tâches de surveillance sur le terrain, du contrôle

technique et géotechnique des travaux ainsi que le contrôle adminis-

tratif et financier de l’ensemble du projet.

- Contrôle technique des travaux. Le Consultant sera chargé :

• de la vérification des documents contractuels (plans d’exécution,

dossiers de détails des ouvrages établis par l’entreprise, métrés

définitifs, etc.) avant le démarrage effectif des travaux ;

• de la réception des résultats des essais géotechniques et de

procéder à tous les essais et contrôles géotechniques prévus au

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des travaux ;

• de veiller au respect par l’entreprise, de la mise en œuvre des dis-

positions environnementales ;

• etc.

- Contrôle administratif et financier. Le consultant sera chargé :

• de contrôler avec précision les quantités de travaux exécutés et

d’établir les métrés et attachements ;

• de vérifier les décomptes mensuels des travaux établis par l’entre-

prise ;

• de rédiger les ordres de service et différents rapports (mensuel,

trimestriel ; etc.)

• etc.

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant

est estimé à dix (10) mois.

3. Le financement du projet est assuré par Budget de l’Etat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements des personnes physiques ou

morales agréés (agrément technique pour la catégorie E du Ministère

des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05 ; en

cours de validité, uniquement que pour les Sociétés Burkinabè) et pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

4. Les candidats intéressés et éligibles aux critères ci-dessus

devront produire les informations sur leurs capacités et expériences,

démontrant qu’ils ont les compétences et les qualifications requises

pour la réalisation desdites prestations (documentation, références de

prestations similaires en matières de contrôle et de surveillance de

travaux de construction et d’aménagement de voiries urbaines, expéri-

ence pertinente dans des missions comparables, disponibilité de per-

sonnel qualifié dans les domaines de la mission, disponibilité du

matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres informations

complémentaires.

Seules les références dûment justifiées (attestation de bonne fin d’exé-

cution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde et de sig-

nature des contrats concernés) seront prises en compte.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront

rédigées en français.

Les Consultants/Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer

leurs compétences et/ou capacités respectives.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations sup-

plémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante,

aux jours ouvrables ; de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15

heures (heure locale) :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics

Ministère des Infrastructures (MI)

03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building

LAMIZANA ; 3ème étage 

Tél. : (+226) 25 32 4918/ 25 32 64 77 – Fax. : (+226) 25 32 49 26 –

Email : dmpmid@yahoo.fr

BURKINA FASO

6. Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03)

copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au

plus tard le lundi 20 février 2017 à 09 heures 00 (heure locale) et

porter expressément la mention : 

«Manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs au con-

trôle et à la surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de

voiries parallèles à Babanguida : Rues Wemba Poko (29.21) et 29.46 »

A l’attention de : 

Monsieur le Directeur des Marchés Publics 

Ministère des Infrastructures (MI) 

03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building

LAMIZANA ; 3ème étage 

Tél. : (+226) 25 32 49 24/ 25 32 64 77 – Fax : (+226) 25 32 49 26 –

Email : dmpmid@yahoo.fr

BURKINA FASO.

7. Nombre de candidats qui seront retenus dans la liste

restreinte – Règles et procédures de la consultation restreinte :

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de

sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ouvrage de

l’inclure dans la liste restreinte. Sur la base des candidatures reçues, six

(06) à dix (10) candidats seront invités à présenter une offre (technique

et financière) dans le cadre d’une Demande de Proposition (DP).

La consultation des sociétés/groupement de sociétés se fera conformé-

ment aux Règles et Procédures nationales pour l’utilisation de consult-

ants.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

C. Evariste. DONDOULGOU
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE
VOIRIES PARALLELES A BABANGUIDA : RUES WEMBA POKO (29.21) ET 29.46
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2017-007/DG-SONATUR/RA 

L’étude technique détaillée de voirie et d’assainissement que

commandite la SONATUR a pour objet de doter les futurs résidants un

meilleur cadre de vie.

Cette étude résulte ainsi de la volonté de la société de résoudre

les problèmes liés à l’hygiène et l’assainissement auxquels nombre de

Burkinabé font face dans leur cadre de vie.

En effet, la non-prise en compte d’un système viable de voirie

et d’assainissement dans les plans d’aménagement urbain expose les

populations à des problèmes de santé liés aux maladies  hydriques

(choléra, typhoïde, diarrhée virale, hépatites,…). Outre ce problème de

santé publique, il y a les inondations liées aux pluies diluviennes.

Certaines zones habitées du Burkina connaissent depuis quelques

temps des inondations dont les conséquences sont énormes tant au

plan de la santé publique qu’au plan économique. On se souviendra par

exemple de l’inondation du 1er septembre 2009 de la ville de

Ouagadougou qui a engendré  des pertes en vies humaines et en

matériel. Ces inondations, de l’avis de certains experts seraient liées à

l’absence ou à l’état défectueux ou inadapté des infrastructures d’évac-

uations des eaux de pluie. 

En d’autres termes, les voiries présentent un enjeu important

pour toute ville ou tout quartier. Elles permettent de doter le cadre de vie

d’une attractivité mais également permettent de sécuriser les popula-

tions qui s’y trouvent. Elles occupent donc une place importante en

matière de prévention des inondations. C’est pour cette raison que dans

la construction de toute nouvelle ville ou de tout nouveau quartier,

l’aménagement des infrastructures de voirie et d’assainissement – la

cohérence entre leur organisation et leur hiérarchisation– occupe tou-

jours une place de choix.

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de son Plan de Passation

des Marchés 2017,  le Directeur Général de la SONATUR, Président de

la Commission d’Attribution des Marchés de ladite société, lance un

appel à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste

restreinte pour le recrutement d’un bureau /cabinet  pour   la réalisation

de l’étude technique détaillée de voirie et d’assainissement du 

Site SONATUR de  SILMIOUGOU.

FINANCEMENT 

Le financement du projet est assuré par le budget de la SONATUR

(Fonds propres), Gestion 2017. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations objet du présent avis de manifestation sont

essentiellement de :

- définir un projet d’organisation de la voirie et de l’assainissement du

site,

- identifier et analyser les obstacles et les signes,

- identifier les différents scénarii possibles pour optimiser les travaux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques ou morales remplissant les condi-

tions de l’article 38 du décret n°2008-173/PM/MEF du 19 avril 2008 por-

tant Réglementation Générale des Marchés Publics et de Délégations

de Service Public au Burkina Faso.

METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT 

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « budget

déterminé » conformément au décret 2008-173/PRES/PM/MEF du 16

avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des

délégations de service public au Burkina Faso.

CRITERES DE PRESELECTION

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les

compétences et les références techniques du cabinet/bureau.

A cet effet, les bureaux/cabinets d’études intéressés devront fournir les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les présentes

prestations. Il s’agit :

• de la présentation du bureau en prenant soin de mettre en exergue

ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

• des références de prestations de même nature ou similaires exé-

cutées au cours des cinq (05) dernières années.

DUREE DE LA PRESTATION

La durée effective de la prestation est de deux (02) mois.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de manifestation d’intérêt sera présenté sous forme

d’un document relié en un (01) original et trois (03) copies et compren-

dra :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur Général de la SONATUR ;

• une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse

complète (adresses postale et téléphonique, statut juridique) et son

domaine de compétence ;

• les références de prestation antérieure de même nature ou simi-

laires exécutée au cours de cinq (05) dernières années .

NB : Joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que

les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires exé-

cutées au cours des cinq (05) dernières années.

DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en

quatre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies mar-

quées comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat

du Responsable des Achats sise 1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03

BP 7222 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 17 73/74, Fax : 25 31 87 19,

Email : sonatur@fasonet.bf au plus tard le lundi 20 février 2017 à 09

heures 00. 

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au pre-

mier étage du bâtiment de la Direction Générale.

Des informations complémentaires ainsi que les termes de

références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats de

la SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis

1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. :

25 30 17 73/74 Fax : 25 31 87 19.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupe-

ment de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou-

vrage de l’inclure dans la liste restreinte.

La SONATUR se réserve le droit de ne donner aucune suite au

présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)                                                 

Etude technique détaillée de voirie et d’assainissement du site SONATUR
de SILMIOUGOU



18 Quotidien N° 1982 - Lundi 06 février 2017

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 19 à 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 34

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe  + un (01) bureau + un (01) magasin + un

(01) logement de maître 

Construction de quatre (04) salles de classe
à Tikan au profit de la commune de

Tchériba

AVIS D’APPEL D’OFFRES

N° : 2017-003/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG

Financement : Budget communal/Ressources transférées de

l’Etat, gestion 2017

Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Tchériba.

Le Secrétaire Général de la commune de Tchériba lance un

Appel d’Offres pour les travaux de construction de trois (03) salles de

classe + un (01) bureau + un (01) magasin + un (01) logement de maître

à Kana dans la commune de Tchériba en  un (01) lot unique et indivisi-

ble.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-

nal/Ressources transférées MENA gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et

en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible

comme suit :

-   travaux de construction de trois (03) salles de classe + un (01) bureau

+ un (01) magasin + un (01) logement.

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

d’Appel d’Offres dans les bureaux de  la commune de Tchériba tous les

jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de l’Appel d’Offres auprès du

Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Tchériba et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50

000) francs CFA auprès de la perception de Safané. 

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 accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600 000)

FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la

commune de Tchériba au plus tard le mardi 07 mars 2017 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Edouard P. OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

N°2017-004/RBMHN/PMHN/C.TCHB/SG

Financement : Budget Communal/Ressources transférées MENA,

gestion 2017.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de

Passation des Marchés de la Commune de Tchériba, gestion 2017.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Tchériba

lance un Appel d’Offres pour la Construction de quatre (04) salles de

classe à Tikan au profit de la commune de Tchériba. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées (Agrément technique B1mini-

mum) ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-

à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique : travaux de con-

struction de quatre (04) salles de classes à Tikan.

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

d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Mairie de Tchériba ou contac-

ter le Secrétaire Général de la Mairie (TEL : 78 08 45 67). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres avec le Secrétaire

Général de la Mairie de Tchériba moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la

Perception de Safané. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500

000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Général de la Mairie, avant le mardi 07 mars 2017 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Edouard P. OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

n° 2017-01/REST/PGNG/CPLA

Financement :   Fonds Propres+PSAE Gestion   2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de

Piéla.

Le Secrétaire Général de la commune de Piela lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de deux for-

ages positifs pastoraux  , au profit de la Commune de Piéla. Les travaux seront financés sur les ressources du Fond propre +PSAE, ges-

tion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés(agrement Fn1 minimum) pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel : la réalisation des travaux de deux forages positifs pastoraux.

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 au pres du secretariat général  de  la Mairie de Piéla, tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la Commune de Piéla et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la perception de Bogandé. 

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 accompa-

gnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Piéla-, avant

le mercredi 15 février 2017 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 mnimum de 60 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Issa TIENDREBEOGO

Secretaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de deux forages positifs pastoraux dans les villages de Kouri et de Badalgou
dans  la Commune de Piéla
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2017 -03/RHBS/PHUE/DSKV du 18 janvier 2017

Financement : Ressources transférées 2017 

du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2017, le  Secrétaire Général de la mairie de Karangasso-vigué,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis d’Appel d’Offres pour des travaux de réhabilitation de

six (06) forages à Kouéredougou, signonghin, Kouremaganfésso, Bassatombo, Pankatioro, Konotikombo,  dans la Commune  de

Karangasso-vigué.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés   (agrément Fd1 et Fa1 ou Fn1 mini-

mum) 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 constituent un lot unique et indivisible.

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 Secrétaire général de la Mairie de Karangasso-vigue, Tél : 76 51 55 86.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de

Karangasso-vigué moyennant paiement d’un montant  non remboursable de: trente mille (30 000) FCFA à la Trésorerie Régionale des

Hauts-Bassins.

L’offre présentée en un original et deux  (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée d’une

garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA  , devra parvenir ou être remise  au secrétari-

at général de la mairie de la Mairie de Karangasso-vigué au plus tard le mardi 07 mars 2017 à 09 heures 00 TU, heure à laquelle l’ou-

verture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés de Karangasso-vigué

SAWADOGO W. Evariste

Secrétaire administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réhabilitation de six (06) forages à Kouéredougou, Signonghin, ouremaganfésso,
Bassatombo, Pankatioro et Kononticombo  dans la commune de Karangasso-vigué
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Avis de demande de prix 

N° 2017- 001/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : budget PNGT2-3, gestion 2017  

Chap 23 art 235   

Le Secrétaire Général Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Séguénéga lance une demande

de prix pour  la réalisation d’un (01) forage positif au CSPS urbain au profit de la Commune de Séguénéga

Les travaux seront financés sur les ressources du budget PNGT2-3, gestion 2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique Fn1 min-

imum)  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 se composent en un lot : réalisation d’un (01) forage positif au CSPS urbain au profit de la Commune de Séguénéga.

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 du Secrétariat Général de la Mairie de Séguénéga BP 01 Séguénéga Tél : 24 55 65 21 ou 78 03

04 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie

de Séguénéga moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) francs à la Perception de Séguénéga Tél

24 55 65 02

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse de la

Mairie de Séguénéga BP 01 Tél 24 55 65 21 réceptions), avant le 15 fevrier  2017, à 09 heures 00 mn TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date lim-

ite de remise des offres.

Le Secrétaire Général

Noufou TRAORE Noufou TRAORE

Secrétaire Administra

Travaux

RÉGION DU NORD

Réalisation d’un (01) forage positif au CSPS urbain au profit de la Commune de Séguénéga
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Avis de demande de prix  

N°2017-003/MATDSI/RNRD/PYTG/C.TGY                                                 

Financement : BUDGET  COMMUNAL (transfert MENA) 

GESTION 2017 (Imputation : Chap23, Art. 232) 

Le Secrétaire Général de la commune de Tangaye, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une

demande de prix ayant pour objet la construction d’un bloc de deux salles de classe du pré scolaire à Tangaye au profit de la commune

de Tangaye. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-

mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en lot unique : la construction d’un bloc de deux salles de classe du pré scolaire à Tangaye au prof-

it de la commune de Tangaye. 

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 Mairie de Tangaye.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat de la Mairie de Tangaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès

de la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des

marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-

mune de Tangaye, avant le 15-02-2017 à 9 heures 00mn. 

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 lim-

ite de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Kalizèta OUEDRAOGO

Secrétaire  Administratif          

Travaux

RÉGION DU NORD

Construction d’un bloc de deux salles de classe du pré scolaire à Tangaye 
au profit de la commune de Tangaye
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Manifestation d’intérêt 

n° 2017-04/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG

Financement : -budget communal/Ressources transférées MENA, gestion 2017

La commune de Tchériba lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux

de construction de trois (03) salles de classes + un (01) bureau + un (01) magasin + un (01) logement de maître à Kana au profit  de la Commune

de Tchériba.

1. FINANCEMENT

Le Financement des prestations est assuré par le budget communal/Ressources transférées MENA, gestion 2017.

2.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

La présente manifestation se compose d’un (01) lot unique  :

• suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + un (01) bureau + un (01) magasin + un (01) logement de maître.

3.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

4.COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Tchériba invite les consultants individuels qual-

ifiés avec un diplôme de technicien supérieur en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

• Une lettre de Manifestation d’intérêt adressée au président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de

Tchériba ;

• Un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc…) ;

• Une copie légalisée du diplôme ;

• Une copie légalisée des certificats et attestations de stages ;

• L’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.) ;

• Les références des prestations similaires antérieures exécutées (P.V de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

5.CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base …………………….………………………………….  ….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………...10 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………………………15 points

Expérience dans le suivi contrôle …………………………………………50 points

Présentation de l’offre……………………………………………………... 05 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut et le consultant classé premier sur la liste sera invité à

faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

4.  DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront parvenir sous

plis fermés au Secrétariat Général de la mairie de Tchériba au plus tard le 20 février 2017 à 9 heures 00 mn. 

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 de trois (03) salles de classes + un (01) bureau + un (01) magasin + un (01) logement de maître à Kana.

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.

5.RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés de

la Mairie tél : 78 08 45 67. 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Secrétaire Général,

Président de la CCAM

Edouard P. OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + un (01) bureau
+ un (01) magasin + un (01) logement de maître à Kana au profit  de la Commune de

Tchériba



Manifestation d’intérêt 

n° 2017-003/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG 

Financement : -budget communal/Ressources transférées MENA, gestion 2017

La commune de Tchériba lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux

de construction de quatre (04) salles de classes à Tikan au profit  de la Commune de Tchériba.

1. FINANCEMENT

Le Financement des prestations est assuré par le budget communal/Ressources transférées MENA, gestion 2017.

2.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

La présente manifestation se compose d’un (01) lot unique :

• suivi contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes à Tikan.

3.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

4.COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Tchériba  invite les consultants individuels qualifiés avec

un diplôme de Technicien superieur  en génie civil avec une expérience professionnelle  de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

• Une lettre de Manifestation d’intérêt adressée au Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Tchériba

;

• Un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc…) ;

• Une copie légalisée du diplôme ;

• Une copie légalisée des certificats et attestations de stages ;

• L’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.) ;

• Les références des prestations similaires antérieures exécutées (P.V de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés

5.CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base Technicien Supérieur en Génie Civil …………………20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………...10 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………………………15 points

Expérience dans le suivi contrôle ………………………….………………50 points

Présentation de l’offre…………………………………………………….....05 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut et le consultant classé premier sur la liste sera invité à

faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

4.  DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront parvenir sous

plis fermés au Secrétariat Général de la mairie de Tchériba au plus tard le 20 Février 2017 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt  pour le suivi contrôle»:

• suivi contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes à Tikan.

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.

5.RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés de

la Mairie tél : 78 08 45 67. 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Secrétaire Général,

Président de la CCAM

Edouard P. OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes à Tikan au
profit  de la Commune de Tchériba.
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2017-02/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/2017.

Financement : budget Communal/PNGT2-3, gestion 2017

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au profit de la Commune de Guibaré :

Financement 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT2-3, gestion 2017.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation : 

Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Koundoula au profit de la Commune de Guibaré ;

Composition du dossier 

Le président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré invite les consultants individu-

els qualifiés titulaires d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la Commune de Guibaré ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées dans le cadre des

marchés publics de l’Etat et de ses démembrements) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires dans le cadre des marchés publics de

l’Etat et de ses démembrements ;

- des copies des contrats signés et visés.

En outre, les consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie les Termes de références qui font partie intégrante

des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé » précédée de la signature.

Critères de sélection :

-Diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois (03) ans……………………………….20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………………………………….….…....20 points ;

-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...…………………………………………………………..…...10 points ;

-Expérience dans le suivi-contrôle………………………………………………………………………………..……...……50 points.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la

conclusion d’un contrat de prestations intellectuelles rémunérées au temps passé.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées, en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies, devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat  de la mairie de Guibaré au plus tard le lundi 20 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM 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 secrétariat de la mairie au numéro

64 07 89 92 fonctionnel aux heures de service.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Eugène YAMEOGO

Secrétaire administratif

Chevalier de l’ordre du mérite

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au
profit de la Commune de Guibaré 



Quotidien N° 1982 - Lundi 06 février 2017 27

Avis à manifestation d’intérêt

n°2017-03/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/2017.

Financement : budget Communal/Etat, gestion 2017

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au profit de la Commune de Guibaré :

Financement 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Etat, gestion 2017.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation : 

Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes+bureau+magasin à Niangouèla au profit de la Commune de Guibaré;

Composition du dossier 

Le président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré invite les consultants individu-

els qualifiés titulaires d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la Commune de Guibaré ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées dans le cadre des

marchés publics de l’Etat et de ses démembrements) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires dans le cadre des marchés publics de

l’Etat et de ses démembrements ;

-des copies des contrats signés et visés.

En outre, les consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie les Termes de références qui font partie intégrante des

documents à fournir avec la mention « lu et approuvé » précédée de la signature.

Critères de sélection :

-diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois (03) ans…………………………………...… 20 points ;

-adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………………………………….….….... 20 points ;

-ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...…………………………………………………………..…... 10 points ;

-expérience dans le suivi-contrôle………………………………………………………………………………..……...…… 50 points.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la

conclusion d’un contrat de prestations intellectuelles rémunérées au temps passé.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées, en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies, devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat  de la mairie de Guibaré au plus tard le lundi 20 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM 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 secrétariat de la mairie au numéro

64 07 89 92 fonctionnel aux heures de service.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM.

Eugène YAMEOGO

Secrétaire administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au
profit de la Commune de Guibaré
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2017-04/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/2017.

Financement : budget Communal, gestion 2017

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au profit de la Commune de Guibaré :

Financement 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation :

Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Mairie de Guibaré au profit de la Commune de Guibaré.

Composition du dossier 

Le président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré invite les consultants individu-

els qualifiés titulaires d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la Commune de Guibaré ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées dans le cadre des

marchés publics de l’Etat et de ses démembrements) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires dans le cadre des marchés publics de

l’Etat et de ses démembrements ;

- des copies des contrats signés et visés.

En outre, les consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie les Termes de références qui font partie intégrante

des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé » précédée de la signature.

Critères de sélection :

-Diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois (03) ans…………………………………...… 20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………………………………….….….... 20 points ;

-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...…………………………………………………………..…... 10 points ;

-Expérience dans le suivi-contrôle………………………………………………………………………………..……...…… 50 points.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la

conclusion d’un contrat de prestations intellectuelles rémunérées au temps passé.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées, en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies, devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat  de la mairie de Guibaré au plus tard le lundi 20 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM 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 secrétariat de la mairie au numéro

64 07 89 92 fonctionnel aux heures de service.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Eugène YAMEOGO

Secrétaire administratif

Chevalier de l’ordre du mérite

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au
profit de la Commune de Guibaré 
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2017-05/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/2017.

Financement : budget Communal/FPDCT, gestion 2017

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au profit de la Commune de Guibaré :

Financement 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT, gestion 2017.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation : 

-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation deux (02) forages positifs au profit de la Commune de Guibaré (FPDCT) ;

-lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation deux (03) forages positifs au profit de la Commune de Guibaré.

Composition du dossier 

Le président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré invite les consultants individu-

els qualifiés titulaires d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la Commune de Guibaré ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées dans le cadre des

marchés publics de l’Etat et de ses démembrements) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires dans le cadre des marchés publics de

l’Etat et de ses démembrements ;

- des copies des contrats signés et visés.

En outre, les consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie les Termes de références qui font partie intégrante

des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé » précédée de la signature.

Critères de sélection :

-Diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois (03) ans………  …20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………………………20 points ;

-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...…………………………………………..10 points ;

-Expérience dans le suivi-contrôle………………………………………………………………………...50 points.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la

conclusion d’un contrat de prestations intellectuelles rémunérées au temps passé.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées, en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies, devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat  de la mairie de Guibaré au plus tard le lundi 20 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM 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 secrétariat de la mairie au numéro

64 07 89 92 fonctionnel aux heures de service.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Eugène YAMEOGO

Secrétaire administratif

Chevalier de l’ordre du mérite

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au
profit de la Commune de Guibaré 
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Avis de manifestation d’intérêt

n°2017-06/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/2017.

Financement : budget Communal, gestion 2017

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au profit de la Commune de Guibaré :

Financement 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation : 

Suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment au profit de la police nationale à Guibaré.

Composition du dossier 

Le président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré invite les consultants individu-

els qualifiés titulaires d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la Commune de Guibaré ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées dans le cadre des

marchés publics de l’Etat et de ses démembrements) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires dans le cadre des marchés publics de

l’Etat et de ses démembrements ;

- des copies des contrats signés et visés.

En outre, les consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie les Termes de références qui font partie intégrante des

documents à fournir avec la mention « lu et approuvé » précédée de la signature.

Critères de sélection :

-diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois (03) ans………………………………..20 points ;

-adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………………………………….….….....20 points ;

-ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...…………………………………………………………..…...10 points ;

-expérience dans le suivi-contrôle………………………………………………………………………………..……...…….50 points.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la

conclusion d’un contrat de prestations intellectuelles rémunérées au temps passé.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées, en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies, devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat  de la mairie de Guibaré au plus tard le lundi 20 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-

sionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat de la mairie au numéro

64 07 89 92 fonctionnel aux heures de service.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Eugène YAMEOGO

Secrétaire administratif

Chevalier de l’ordre du mérite

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au
profit de la Commune de Guibaré 
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Avis de manifestation d’intérêt

n°2017-07/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/2017.

Financement : budget Communal/Etat, gestion 2017

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés (CCAM) publics de la Commune de Guibaré lance un avis de man-

ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au profit de la Commune de Guibaré:

Financement 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Etat, gestion 2017.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation : 

Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe à Vousnango au profit de la Commune de Guibaré.

Composition du dossier 

Le président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré invite les consultants

individuels qualifiés titulaires d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur

intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la Commune de Guibaré ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées dans le cadre des

marchés publics de l’Etat et de ses démembrements) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires dans le cadre des marchés publics de

l’Etat et de ses démembrements ;

- des copies des contrats signés et visés.

En outre, les consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie les Termes de références qui font partie intégrante

des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé » précédée de la signature.

Critères de sélection :

-diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois (03) ans……………………………….20 points ;

-adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………………………………….….…....20 points ;

-ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...…………………………………………………………..…...10 points ;

-expérience dans le suivi-contrôle………………………………………………………………………………..……...…….50 points.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la

conclusion d’un contrat de prestations intellectuelles rémunérées au temps passé.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées, en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies, devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat  de la mairie de Guibaré au plus tard le lundi 20 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM 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 secrétariat de la mairie au numéro

64 07 89 92 fonctionnel aux heures de service.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Eugène YAMEOGO

Secrétaire administratif

Chevalier de l’ordre du mérite

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous au
profit de la Commune de Guibaré 
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Manifestation d’intérêt 

n° 2017 – 02 /REST/PGNG/CPLA/SG 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2017, il est prévu le recrutement  d’un consultant individuel pour le suivi et le

contrôle des travaux de construction d’un CEG à trois salles de classe +bureau +magasin + un bloc de latrine à quatre postes au profit du village

de Kouri dans la Commune de Piela. 

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation

d’Intérêt pour le recrutement  d’un consultant individuel pour suivi contrôle des travaux de construction d’un CEG à trois salles de classe +bureau

+magasin +latrine à quatre postes au profit de la Commune de Piela.

Financement

Le financement est assuré par le Budget communal (PNGTII-3+ Fonds propre),  gestion 2017.

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 notam-

ment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le maire de la commune de Piela;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes)

• 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 ou 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  avec la

mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un CEG

à trois salles de classe +bureau +magasin + un bloc de latrine à quatre postes au profit du village de Kouri dans la commune de piela» au plus

tard le lundi 20 février 2017 à 09 heures 00.

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 (technicien supérieur en génie civil)……………………..... 25 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..  10 points ;

-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)………………………………….  10 points ;

-presentation de l’offre ……………………………………………………………. .05 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 (à fournir une

offre financière).

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Piela tel : 65 91 55 20.

Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un CEG à trois salles de classe + bureau +magasin+ un bloc de latrine à quatre postes

dans le village de Kouri au profit de la Commune de Piela
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AVIS A Manifestation d’Interet  

n° 2017-001/REST/ PGNG/CPLA/ du 23/01/2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de Piéla ,gestion 2017,  il est prévu : -la construction d’un complexe scolaire à

trois salles de classe+un bloc de latrine+un forage à Kodjara dans le village de Diabatou ;

- la construction de College d’Enseignement General à quatre (04) salles de classe dans le village de Diabatou ;

- la construction de trois logements infirmiers+un depot MEG+un Incinerateur dans le village de Diabatou ;

- l’extention de l’auberge communale de Piéla ;

- realisation de deux forages pastoraux dans les villages de Kouri et de Diabatou ;

- la construction d’un local des bureaux SFR à la mairie ;

- la construction d’un magasin SPAI au poste veterinaire de Piéla ;

- la realisation de latrines dans les villages de Diabatou et de Margou ;

- la realisation ‘un aire d’abattage ;

- la realisation de trois puits à grands diametre.

- la construction de trois salles de classe dans le village de Noaly

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés informe par la présente les bureaux d’etudes intéressés, qu’une

présélection ouverte est lancée pour  la constitution de la liste restreinte à la demande la proposition pour recrutement d’un bureau d’etude pour

le suivi contrôle des dits travaux. 

1. FINANCEMENT ET PARTICIPATION

Le Financement est assuré par le budget communal, PSAE, FPDCT, transfert de l’Etat , Gestion 2017.

PARTICIPATION

La participation au présent avis de présélection est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux d’études régulièrement installés au

Burkina Faso.

MISSION

Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. 

La surveillance et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le bureau d’études  recruté à cet effet.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur :

• Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied d’œuvre 

• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;

• Implantation du chantier ;

• Réception de la .fosse et pose de la première assise de la maçonnerie ;

• Confection des agglos ;

• Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;

• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;

• Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cabine.

• Préreception des travaux avant la reception provisoire

• La préreception avant la reception definitive

COMPOSITION DU DOSSIER 

Les dossiers de soumission devront comprendre :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire, faisant ressortir les principales compétences du bureau d’études;

- Le statut et le domaine d’intervention du bureau d’études

- Les marchés similaires 

- La liste nominative du personnel et du matériel clé ;

-Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’etude.

PROFIL DU CONSULTANT

Les bureaux d’études exerçant dans le secteur des études, du suivi  et du contrôle  des travaux de construction et de realisation de for-

age.

5.  CRITERES DE PRESELECTION

Les critères de présélection porteront sur :

la compétence du bureau d’études, le domaine d’intervention et l’expérience.

NB : Les meilleurs bureaux d’études seront retenus pour la suite de la consultation par le critere :Qualité-Coût(Q/C).

6.  DEPOT DES DOSSIERS 

Les offres, sous plis fermés et adressées au Secrétaire Général de la commune de Piéla, devront parvenir en un (01) original et deux (02)

copies à la mairie de Piéla, tel 65 91 55 20 avec la mention «Manifestation d’intérêt pour la présélection d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle

des travaux de construction d’infrastructures communales et de réalisations de forages dans la commune de Piéla au plus tard le lundi 20

février 2017 à 09 heures 00, l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui le désirent ». 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Manifestation d’intérêt. 

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

 Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST 

Préselection d’un bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux de construction d’n-
frastructures communales et de réalsation de forages dans la commune de Piéla
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Manifestation d’intérêt 

n° 2017-002/  RHBS/PHUE/DSKV du 18/01/ 2017 

Financement : Budget Communal gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de Karangasso-Vigué, lance un avis de manifestation d'intérêt pour

le récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de foragesdansla Commune de Karangasso-vigué.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autantqu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

Les prestations sont  en plusieurs lots et se composent comme suit :

- lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Bassatombo / Karangasso-vigué

- lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Boborola / Karangasso-vigué

- lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Léfako / Wara

Composition du dossier :

Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la délégation spéciale ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires etc.).

- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un(01) an ne sont acceptées) ;

- Joindre obligatoirement les copies  des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception+ attestation de bonne fin d’exécution des travaux 

délivrée par le maître d’ouvrage) ;

Critère de sélection :

-Diplôme de base (Bac + 2 en hydraulique ou en génie rural)…...................................................................................20 points

-Adéquation du diplôme avec la mission………………………………….…..…………………..……..…..………………...20 points

-Ancienneté du consultant cinq (05) ans) minimum……………………………..………………...………………………….10 points

-Cinq (05) Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forage (10 points par projet)...........50 points

Le score minimum requis  est de 70 points

Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.

Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

NB : seul les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi.

Dépôt des offres et ouverture des plis :

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (un (01) original + deux (02) copies) marquées comme

telles devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-vigué, au plus tard, le lundi 20 février 2017 à 09

heures 00.

Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumission-

né’’ au profit de la délégation spéciale communale de Karangasso-vigué.» 

Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot sépares.

L'ouverture des plis aura lieu le lundi 20 février 2017 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Karangasso-vigué. Les can-

didats qui le souhaitent pourront y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable du non réception de l'offre du soumis-

sionnaire.

Renseignements :

Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès

du Secrétaire Général de la Mairie de Karangasso-vigué, tous les jours ouvrables entre 7h30mns et 15 h30mns ou appeler au 76 51 55 86.

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Evariste W.SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de forages dans la commune de Karangasso-vigué






