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

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Demande de propositions n°2-2017/002/MJDHPC/SG/DMP du 03/02/2017 relative au suivi, contrôle et de coordination des travaux de
construction de bâtiments R+2 à la MAC de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ;
Publication de la présélection: Revue N°1976- vendredi 27 janvier 2017 ; Date de dépouillement : 26 avril 2017 Nombre de plis : neuf (09) ;
Méthode de sélection : Budget déterminé : soixante-dix-huit millions cinq cent mille (78 500 000) F CFA TTC.
Pièces
Note technique
Soumissionnaires
Observations
administratives Sur 100 points
Non retenu pour l’analyse financière : l’accord de convention du
Groupement Becotex/le Bâtisseur du Beau
Conforme
_
groupement n’est pas daté
AADI Sarl
Conforme
75,5
retenu pour l’analyse financière
Groupement Excell/SETING
Conforme
89,5
retenu pour l’analyse financière
Groupement CAURI-CET-CGE
Conforme
61,5
retenu pour l’analyse financière
Intégrale Ingénieurs Conseils
conforme
84,5
retenu pour l’analyse financière
Non retenu pour l’analyse financière : la lettre d’engagement a
Groupement GIE/CARIA
Non conforme
_
été signée par le mandataire du groupement GIE/SCET
BATIMAX qui est différent du groupement GIE/CARIA
BATCO Sarl
conforme
76,5
retenu pour l’analyse financière
SOGIR AFRIQUE
Conforme
82
Retenu pour l’analyse financière
2ec Ingénieurs Conseils
conforme
90,5
retenu pour l’analyse financière
BEI International
conforme
68
retenu pour l’analyse financière
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert N°1-2017-012/MJDHPC/SG/DMP du 19 avril 2017 pour l’acquisition de toges.
Financement: Budget de l’Etat 2017 ; -Publication: RMP n° 2039 du mercredi 26 avril 2017; -Date de dépouillement 26 /05/2017 -Date de
délibération : 02/06/2017; Nombres de plis reçus: trois (03).
MONTANT DE SOUMISSION
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
(en Francs CFA)
Montant lu TTC Montant corrigé TTC
ETS YAMEOGO ISSAKA
191 750 000
191 750 000
Conforme
JC’ THEO
248 980 000
248 980 000
Conforme
Non conforme l’autorisation du fabriquant n’est pas signée; L’échantillon de
l’item 1 Toges rouges pour magistrats : les taches noires de l’épitoge
formaliste rouge sont minuscules et ne sont pas au nombre; les taches
SOTIGEB
212 400 000
212 400 000
noires sur le bas de la toge rouge sont au nombre de trois (03) au lieu d’un
(01) sur le modèle à voir ;à l’item 3 (Toges noires pour greffiers en chef) les
boutons enrobés contrairement au modèle à voir.
ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de deux cent vingt-cinq millions quatre-vingt-cinq mille (220 070 000)
ATTRIBUTAIRE
FCFA TTC après une augmentation de 14,77% des quantités des items 2, 3 et 4 avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.

Demande de propositions n°2- 2017/001/MJDHPC/SG/DMP du 03/02/2017 relative au suivi contrôle et de coordination des travaux de construction
de murs de clôture et de postes de police dans les MAC et TGI. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ;
Publication de la présélection: Revue N°1976- vendr edi 27 janvier 2017 Date de dépouillement : 26 avril 2017
Nombre de plis : quinze (15) ; Méthode de sélection : qualité coût ; Note minimale requise : 80/100
Suivi, contrôle et de coordination des travaux de construction de murs de clôture et de postes de police dans les MAC et TGI
(lots 1 et 2).
Pièces
Note technique
Soumissionnaires
Observations
administratives
Sur 100 points
AADI Sarl
retenu pour l’analyse financière
Conforme
93,25
Non retenu pour l’analyse financière : -marchés similaires insuffisants
Groupement CAURI-CGE
Conforme
69,5
aussi bien pour le bureau que le personnel.
-diplôme du contrôleur des travaux (Soulga Laurent) non conforme
GEPRES Sarl
retenu pour l’analyse financière
Conforme
93,25
Non retenu pour l’analyse financière : la lettre d’engagement a été
Groupement GIE/CARIA
Non Conforme
signée par le mandataire du groupement GIE/SCET BATIMAX qui est
différent du groupement GIE/CARIA
Non retenu pour l’analyse financière : -marchés similaires insuffisants.
BATCO Sarl
Conforme
75,2 5
- diplôme du contrôleur des travaux (Tapsoba Ousmane) non conforme
Groupement EXCELL
retenu pour l’analyse financière
Conforme
91,25
Ingéniérie/SETING
Non retenu pour l’analyse financière : pour n’avoir pas signé la
AGETECH
Conforme
procuration d’habilitation
Non retenu pour l’analyse financière : marchés similaires fournis
GEANT
76,25
insuffisants et non conformes
CETIS
retenu pour l’analyse financière
93,25
2ec Ingénieurs Conseils
retenu pour l’analyse financière
91,5
ARDI sarl
retenu pour l’analyse financière
92,25
BURED
retenu pour l’analyse financière
91,25
BEI International
retenu pour l’analyse financière
92,25
Suivi, contrôle et de coordination des travaux de construction de murs de clôture et de postes de police dans les MAC et TGI
(lot 3).
Note technique
Pièces
Observations
Soumissionnaires
Sur 100 points
administratives
AADI Sarl
retenu
pour l’analyse financière
Conforme
93,25
Groupement CAURI-CGE
retenu pour l’analyse financière :
Conforme
80,5
Non retenu pour l’analyse financière : -marchés similaires insuffisants et
Intégrale Ingénieurs Conseils
conforme
78,25
non conformes
GEPRES Sarl
retenu pour l’analyse financière
Conforme
93,25
Non retenu pour l’analyse financière : la lettre d’engagement a été
Groupement GIE/CARIA
signée par le mandataire du groupement GIE/SCET BATIMAX qui est
Non Conforme
différent du groupement GIE/CARIA
Non retenu pour l’analyse financière : -marchés similaires insuffisants et
BATCO Sarl
Conforme
74,2 5
non conformes.
- projets similaires du chef de projet et du chef de mission insuffisants
Groupement EXCELL
retenu pour l’analyse financière
Conforme
89,5
Ingéniérie/SETING
Non retenu pour l’analyse financière : pour n’avoir pas signé la
AGETECH
Conforme
procuration d’habilitation
Non retenu pour l’analyse financière : marchés similaires fournis
GEANT
76,25
insuffisants et non conformes
CETIS
retenu pour l’analyse financière
93,25
ACERD Sarl
retenu pour l’analyse financière
80,25
2ec Ingénieurs Conseils
retenu pour l’analyse financière
87,5
ARDI sarl
retenu pour l’analyse financière
92,25
BURED
retenu pour l’analyse financière
91,25
BEI International
retenu pour l’analyse financière
88,25
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SECURITE
Appel d’offres ouvert n° 2017-02/MATDSI/SG/DMP du 17 mars 2017 pour les travaux de construction et de réhabilitation de diverses
infrastructures au profit du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI)
Date de publication : N°2016 du vendredi 24 Mars 2017du quotidien des Marchés Publics - Date de délibération : 31/05/2017
Financement : Budget National, exercice 2017
LOT 1 : REHABILITATION DE L’IMMEUBLE LA PYRAMIDE
Soumissionnaires Montant lu en Montant corrigé
N°
Observations
en F CFA TTC
F CFA TTC
Non CONFORME : Le 1er camion benne et camion citerne sont au nom de
SEPS Sarl & SEPS
300 671 311
300 671 311 CONOMBO HAMIDOU et sans attestation de mise à disposition ou de location au nom
1 International
de SEPS SARL ou de CONOMBO Hamidou Olivier Directeur de l’entreprise
NON CONFORME : -Diplôme du chef de chantier illisible et non authentique
ECM
2
390 621 418
390 621 418 -Le camion benne appartient à TIENDREBEOGO BOUKARE et sans attestation de
mise à disposition ou de location ; -Liste de matériel non notariée
3 ER-TP&ECCKAF
300 777 752
300 777 752 CONFORME A fourni 01 vibreur sur 03 demandés
NON CONFORME Les cartes grises de camion benne non authentique : différence de
4
295 025 370
295 025 370
EBTP-KAF
police de caractère entre Group : E.B.T.P.KAF-SARL et autres données
NON CONFORME : -Le conducteur des Travaux n’a pas 5 ans d’expérience
-Les manœuvres SAWADOGO Alexie, ABAFOUGA W. Elisie, KERE Julien et
OUEDRAOGO Salif n’ont pas le nombre d’année d’expérience requis (3 ans)
ESF
-Le camion benne et le camion citerne sont la Propriété de SAVADOGO NORAOGO
5
279 042 270
279 042 270
NICOLAS sans attestation de mise à disposition ou de location pour l’entreprise ou de
SAVADOGO NICOLAS son Directeur ; -Liste notariée du matériel sans timbre
-A fourni des informations erronées au tableau 5 de la pièce 4, relative aux marchés
résiliés au cours des cinq (05) dernières années.
6 GSI
298 981 320
298 981 320 CONFORME
LOKRE S.A &
327 072 164
327 072 164 CONFORME
ELOMA Sarl
GSI pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-un mille trois cent vingt
Attributaire
(298 981 320) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
LOT 2 : CONSTRUCTION, EQUIPEMENT ET REHABILITATION DE MAGASINS A L’IMMEUBLE DU FASO
Montant corrigé
Soumissionnaires Montant lu en
N°
en
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
1 SPB
73 302 982
73 302 982
Conforme
SEPS Sarl & SEPS
Non conforme : Diplomé du conducteur des Travaux délivré en 2003 pour la session
2
61 636 229
61 636 229
International
de 2004: Liste du matériel non notariée
Non conforme : A fourni un même personnel d’appui pour les 3 lots
3 ECM
58 993 205
58 993 205
Le camion à eau appartient à TIENDREBEOGO BOUKARE et sans attestation de mise
à disposition ou de location Liste du matériel non notariée
4 ER-TP&ECCKAF
90 118 586
90 118 586
Non CONFORME Le camion à eau a déjà proposé au lot 1
EBTP-KAF
85 012 265
85 012 265
Non conforme : La carte grise du camion citerne non authentique : différence de police
5
de caractère entre GROUPE E.B.T.P.KAF-SARL et autres données
LOKRE S.A &
Non conforme : Lettre engagement adressée à monsieur le Directeur Général des
6
96 385 887
96 385 887
ELOMA Sarl
Marchés Publics du MATDSI
71 036 000 F
71 036 000 F Non conforme : Le Camion benne grue et le camion à eau appartiennent à EKS et
BOOB Services
attestation de mise à disposition au nom de EKS SA Liste du matériel non notarié
Non conforme : Attestations de disponibilité du personnel signées par le chef de file du
GMPD&TECHNOV
Groupement en lieu et place des interressés
A
45 440 974
45 440 974
Liste notariée du matériel sans timbre
SPB pour un montant de Soixante-treize millions trois cent deux mille neuf cent quatre-vingt-deux (73 302 982) francs
Attributaire
CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
LOT 3 : CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN (01) MAGASIN AU CAMP CRS/OUAGADOUGOU
Montant corrigé
Soumissionnaires Montant lu en
N°
Observations
en
F CFA TTC
F CFA TTC
1 SPB
57 099 003
57 099 003
CONFORME
SEPS Sarl & SEPS
2
48 607 745
48 607 745
NON CONFORME : Liste du matériel non notarié
International
NON CONFORME : A fourni un même personnel pour les 3 lots
3 ECM
43 948 983
43 948 983
Liste du matériel non notarié
NON CONFORME : N’a pas fourni de personnel d’appui
4 EBTP-KAF
59 188 328
59 188 328
Volume des bétonnières non précisé
NON CONFORME : Les Cartes grises des camions non authentiques
5 AFRIK GENIE
42 252 537
42 252 537
Volume des bétonnières non précisé
6 EAI Sarl
BOOB Services

43 906 450

Attributaire

NON CONFORME Liste notariée du matériel sans timbre

NON CONFORME : Le Camion benne grue et le camion à eau appartiennent à EKS et
attestation de mise à disposition au nom de EKS SA Liste du matériel non notarié
NON CONFORME : Attestations de disponibilité du personnel signées par le chef de
file du Groupement en lieu et place des interressés
37 290 236
37 290 236
Le camion benne appartient à OUEDRAOGO Oumarou sans attestation de location ou
de mise à disposition ; Liste notariée du matériel sans timbre
SPB pour un montant de Cinquante-sept millions quatre-vingt-dix-neuf mille trois (57 099 003) francs CFA TTC, avec un
délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
52 687 000

GMPD &
TECHNOVA

43 906 450
52 687 000
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION
Demande de propositions n°2017-02/MATDSI/SG/DMP POUR LA SELECTION DE MAITRES D’OUVRAGE PUBLIC DELEGUES POUR LA
REALISATION D’INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES AU PROFIT DU MATDSI - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Date de
er
dépouillement : 28 avril 2017 - Date d’ouverture des offres financières : jeudi 1 juin 2017
Lot 1 : -Construction construction de bâtiments administratifs au profit de la Police
Nationale
Observations
Montant en F CFA TTC
NOTES OBTENUES
Note
Poids de Poids de
Note
Note
financièr
la note la note
Soumissionnaires
soumission
corrigé
technique
Finale
e sur
techniqu financièr
Rang
sur 100
sur 100
100
e sur 80 e sur 20
FASO KANU
DEVELOPPEMENT
01 BP 5351OUAGADOUGOU
ème
93
40.04
56 286 000
56 286 000
74 .4
8.01
82.41
4
01,
Offres conforme
TEL : 25 37 44 90/91
N°IFU 00000608 G
ATEM SARL
0. BP 7028 OUAGADOUGOU
03,
ème
89,5
41.43
54 393 026
54 393 026
71.6
8.20
79.80
5
Offres conforme
TEL : 25 35 58 81
N°IFU 00025214 P
AGEM Développement
10 BP 269 OUAGADOUGOU
Offres conforme
10,
ème
80
45.42
49 615 000
49 615 000
64
9.08
73.08
6
TEL : 25 31 40 40
N°IFU 00009177 A
FASO BAARA
01 BP 6633
OUAGADOUGOU 01,
ème
95
46.72
48 177 040
48 177 040
76
9.34
85.34
3
Offres conforme
TEL : 25 37 57 38/39/40
N°IFU 00035836 H
Boutique de DéveloppementSARL
04 BP 8993
Offres conforme
ème
96
52.49
42 937 693
42 937 693
76.8
10.49
87.29
2
OUAGADOUGOU 04,
TEL : 25 37 49 85
N°IFU 00002660 L
Agence Habitat et
Développement
14 BP 195 OUAGADOUGOU
er
97
100
22 538 000
22 538 000
77.6
20.00
97.6
1
14,
Offres conforme
TEL : 25 37 05 03
N°IFU 00032033 X
Boutique de Développement-SARL : pour un montant de quarante-deux millions neuf cent trente-sept mille six
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-treize (42 937 693) francs CFA TTC et un délai d’exécution de huit (08) mois.
Lot 2 : Construction d’infrastructures des circonscriptions administratives
Montant en F CFA TTC
NOTES OBTENUES
Soumissionnaires

FASO KANU
DEVELOPPEMENT
01 BP
5351OUAGADOUGOU 01,
TEL : 25 37 44 90/91
N°IFU 00000608 G
ATEM SARL
0. BP 7028
OUAGADOUGOU 03,
TEL : 25 35 58 81
N°IFU 00025214 P
AGEM Développement
10 BP 269
OUAGADOUGOU 10,
TEL : 25 31 40 40
N°IFU 00009177 A
FASO BAARA
01 BP 6633
OUAGADOUGOU 01,
TEL : 25 37 57 38/39/40
N°IFU 00035836 H

6

Note
techniq
ue sur
100

93

Note
financi
ère
sur
100

soumission

30.80
89 444 000

89,5

80

corrigé

Poids
de la
note
financi
ère
sur 20

Note
Finale
sur
100

74 .40

6.16

80.56

4

71.6

6.68

78.28

5

64

7.34

71.34

6

Rang

ème

Offres conforme

ème

Offres conforme

89 444 000

33.44

36.71

Observations

Poids
de la
note
techni
que
sur 80

82 371 843

82 371 843

75 048 000

75 048 000

ème

Offres conforme

95

35.66

77 254 895

77 254 895

76

7.13

83.13

ème

3

Offres conforme
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Boutique de
Développement-SARL
04 BP 8993
OUAGADOUGOU 04,
TEL : 25 37 49 85
N°IFU 00002660 L
Agence Habitat et
Développement
14 BP 195
OUAGADOUGOU 14,
TEL : 25 37 05 03
N°IFU 00032033 X
ATTRIBUTAIRE

96

97

56.41

100

48 837 693

27 553 000

48 837 693

76.8

11.28

88.08

27 553 000

77.6

20.00

97.60

ème

2

Offres conforme

er

1

Offres conforme

Agence Habitat et Développement (AHD) : pour un montant de Vingt-sept millions cinq cent cinquante-trois
mille (27 553 000) francs CFA TTC et un délai d’exécution de huit (08) mois.
Lot 3 : Construction d’infrastructures au profit des Mairies d’Arrondissements
Montant en F CFA TTC

Soumissionnaires

FASO KANU
DEVELOPPEMENT
01 BP 5351OUAGADOUGOU
01,
TEL : 25 37 44 90/91
N°IFU 00000608 G
ATEM SARL
0. BP 7028 OUAGADOUGOU
03,
TEL : 25 35 58 81
N°IFU 00025214 P
AGEM Développement
10 BP 269 OUAGADOUGOU
10,
TEL : 25 31 40 40
N°IFU 00009177 A
FASO BAARA
01 BP 6633
OUAGADOUGOU 01,
TEL : 25 37 57 38/39/40
N°IFU 00035836 H
Boutique de DéveloppementSARL
04 BP 8993
OUAGADOUGOU 04,
TEL : 25 37 49 85
N°IFU 00002660 L
Agence Habitat et
Développement
14 BP 195 OUAGADOUGOU
14,
TEL : 25 37 05 03
N°IFU 00032033 X
ATTRIBUTAIRE

Note
Note
financièr
technique
soumission
e sur
sur 100
100

NOTES OBTENUES

corrigé

Poids de
la note
techniqu
e sur 80

Poids de
Note
la note
Finale
financièr
sur 100
e sur 20

Observations
Rang

ème

93

37.15

51 566 000

51 566 000

74 .4

7.43

81.83

4

89,5

39.13

48 953 723

48 953 723

71.6

7.82

79.42

5

80

44.41

43 129 000

43 129 000

64

8.88

72.88

6

95

45.01

42 556 700

42 556 700

76

9.00

85

3

96

44.61

42 937 693

42 937 693

76.8

9.92

85.72

2

19 157 300

77.6

20.00

97.6

97

100

19 157 300

Offres conforme

ème

Offres conforme

ème

Offres conforme

ème

Offres conforme

ème

er

1

Offres conforme

Offres conforme

FASO BAARA : pour un montant de quarante-deux millions cinq cent cinquante-six mille sept cents (42 556 700)
francs CFA TTC et un délai d’exécution de huit (08) mois.

EDITIONS SIDWAYA
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 06-2017/MCRP/SG/DGES/DAF DU 27 AVRIL 2017
POUR LA FOURNITURE DE PAPIER JOURNAL AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA ; Date de dépouillement : 23 mai 2017 ; Nombre de
soumissionnaires : 02 ; Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2048 du 09/05/2017
Lot 1 : papier journal 48,8 grammes format 60 X 90 cm, rames de 500 feuilles
Montants lu
Montants corrigés
N° Soumissionnaires
(en F CFA et en HT)
(en F CFA et en HT)
Observations
Minimum
Maximum Minimum Maximum
MANUFACTURE DES
01
76 230 000 108 900 000 76 230 000 108 900 000
Conforme
ARTS GRAPHIQUES
Non conforme
INDUSTRIES DES
02
73 500 000 105 000 000 73 500 000 105 000 000 -Il n’a pas fourni le chiffre d’affaires moyen des cinq (05)
ARTS GRAPHIQUES
dernières années comme spécifié dans le DAO
MANUFACTURE DES ARTS GRAPHIQUES pour un montant :
- Minimum : soixante-seize millions deux cent trente mille (76 230 000) FCFA HT ;
ATTRIBUTAIRE
- maximum : cent huit millions neuf cent mille (108 900 000) FCFA HT.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de
commande.
Lot 2 : papier journal 48,8 grammes format 65 X 100 cm, rames de 500 feuilles
Montants
lu
Montants corrigés
Quotidien N° 2072 - Lundi 12
Juin 2017
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N° Soumissionnaires
(en F CFA et en HT)
(en F CFA et en HT)
Observations
Minimum
Maximum Minimum Maximum
MANUFACTURE DES
Conforme
01
52 392 000 65 490 000 52 392 000 65 490 000

02

INDUSTRIES DES
ARTS GRAPHIQUES

73 500 000

105 000 000 73 500 000 105 000 000 -Il n’a pas fourni le chiffre d’affaires moyen des cinq (05)
dernières années comme spécifié dans le DAO
MANUFACTURE DES ARTS GRAPHIQUES pour un montant :
- Minimum : soixante-seize millions deux cent trente mille (76 230 000) FCFA HT ;
ATTRIBUTAIRE
- maximum : cent huit millions neuf cent mille (108 900 000) FCFA HT.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de
commande.
Lot 2 : papier journal 48,8 grammes format 65 X 100 cm, rames de 500 feuilles
Montants lu
Montants corrigés
N° Soumissionnaires
(en F CFA et en HT)
(en F CFA et en HT)
Observations
Minimum
Maximum Minimum Maximum
MANUFACTURE DES
Conforme
01
52 392 000 65 490 000 52 392 000 65 490 000
ARTS GRAPHIQUES
Non conforme
INDUSTRIES DES
02
50 000 000 62 500 000 50 000 000 62 500 000 -Il n’a pas fourni le chiffre d’affaires moyen des cinq (05)
ARTS GRAPHIQUES
dernières années comme spécifié dans le DAO
MANUFACTURE DES ARTS GRAPHIQUES pour un montant :
- Minimum : cinquante-deux millions trois cent quatre-vingt-douze mille (52 392 000) FCFA HT;
ATTRIBUTAIRE
- maximum : soixante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (65 490 000) FCFA HT.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de
commande.
Lot 3 : papier blanc 80 grammes format 65 X 100 cm, rames de 500 feuilles
Montants lu
Montants corrigés
Montants lu
Montants corrigés
N° Soumissionnaires
(en F CFA et en HT)
(en F CFA et en HT)
(en F CFA et en TTC) (en F CFA et en TTC) Observations
Minimum
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
MANUFACTURE DES
01
8 260 000
10 325 000 8 260 000 10 325 000 9 746 800 12 183 500 9 746 800 12 183 500
Conforme
ARTS GRAPHIQUES
MANUFACTURE DES ARTS GRAPHIQUES pour un montant :
- Minimum : huit millions deux cent soixante mille (8 260 000) FCFA HT et neuf millions sept cent quarante-six mille
huit cent (9 746 800) FCFA TTC ;
ATTRIBUTAIRE
- maximum : dix millions trois cent vingt-cinq mille (10 325 000) FCFA HT et douze millions cent quatre-vingt-trois mille
cinq cent (12 183 500) FCFA TTC.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de
commande.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°04-2017/MCRP/SG/DGES/PRM DU 11 MA I 2017 POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE LOCAUX AU PROFIT
DES EDITIONS SIDWAYA ; Date de dépouillement : 29/05/2017 ; Nombre de soumissionnaires : 03
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2056 du 19/05/2017
Lot 1 (travaux de reconstruction de mur de
Lot 2 (Travaux de réfection du bureau du
clôture, de révision du système électrique et Directeur Général, du parking intérieur et pose
d’étanchéité du bâtiment de l’Agence de
de rideaux à la DRH au profit des Editions
l’information du Burkina (AIB))
Sidwaya)
Observations
N° soumissionnaires
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
Montants Montants Montants Montants Montants Montants Montants Montants
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
(les
5%
études et 5% suivi des
CO.GE.TRA-OTT
travaux n’était pas prise
01
3 344 950 3 947 041 3 679 444 4 341 744 3 228 750 4 132 800 3 351 624 4 190 916
en compte dans les
SARL
calculs) pour le
Lot 1
Conforme
HATI CONSULTING
02
6 400 515 6 400 515 6 400 515 6 400 515
Hors enveloppe
SARL
Non conforme
ETS YAMEOGO &
03
4 098 545 4 836 283 4 098 545 4 836 283 4 253 366 5 018 972 4 253 366 5 018 972 (agrément technique
FRERES
expiré)
CO.GE.TRA-OTT SARL pour un montant de :
Lot1 : trois millions six cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quarante-quatre (3 679 444) FCFA HT et quatre millions
ATTRIBUTAIRE
trois cent quatre-un mille sept cent quarante-quatre (4 341 744) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
;
Lot 2 : trois millions cinq cent cinquante un mille six cent vingt-quatre (3 551 624) FCFA HT et quatre millions cent
quatre-vingt-dix mille neuf cent seize (4 190 916) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°03-2017/MCRP/ SG/DGES/PRM DU 11 MAI 2017 POUR L’ACQUISITION DE
!""#$%&'())*#+%(,-#*.%!//#$#*#%01%234526789/*"8+:8&:#+8&!)%&,%57%!-*;$%5267%"(,*%$!%)(,*0;.,*#%&#%"!";#*%<(,*0!$%%!,%"*();.%
FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA ; Date de dépouillement : 29/05/2017
Nombre de soumissionnaires : 06 ; Financement
: Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017
&#+%#&;.;(0+%+;&=!>!%
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2056- 19/05/2017
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
!"
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
N° Soumissionnaires
Observations
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
01 SBPE/SARL
6 429 500 8 126 500 6 429 500 8 126 500 7 513 640 9 514 210 7 513 640 9 514 210 conforme
" COMMERCE 5 642 500 7 129 500 5 642 500 7 129 500 6 601 675 8 354 760 6 601 675 8 354 760 conforme
02 LP
03 GEPRES
5 588 000 7 103 750 5 588 000 7 103 750 6 545 510 8 332 385 6 545 510 8 332 385 conforme
Non conforme
Item 26 : il propose le
stylo bleu en lieu et
6 511 000 8 242 500 6 511 000 8 242 500 7 682 980 9 726 150 7 682 980 9 726 150
04 STC SARL
place du rouge
comme demandé
dans le DP
PLANETES
05
6 694 650 8 523 875 6 694 650 8 523 875 7 834 977 9 991 393 7 834 977 9 991 393 conforme
SERVICES
06 ZID SERVICES
7 198 650 9 397 000 7 198 650 9 397 000 8 494 407 11 088 460 8 494 407 11 088 460 conforme
GEPRES pour un montant :
- Minimum : Cinq millions cinq cent quatre-vingt-huit milles (5588 000) FCFA HT et six millions cinq cent quarante-cinq
ATTRIBUTAIRE
mille cinq cent dix (6 545 510) F CFA TTC;
-maximum de sept millions cent trois mille sept cent cinquante (7 103 750) FCFA HT et huit millions trois cent trente-deux
mille trois cent quatre-vingt-cinq (8 332 385) FCFA TTC.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Appel d’offres ouvert n°2017-029/MENA/SG/DMP du 13/04/2017 pour l’acquisition de vivres pour la restauration des candidats déplacés
du baccalauréat de la session 2017. FINANCEMENT : Budget ETAT, Exercice 2017.
Convocation CAM : N°2017-000142/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 15 Mai 2017
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2036 du 21/04/2017. Date d’ouverture : 22/05/2017. Nombre de concurrents : Dix (10)
MONTANTS EN F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS
CORRIGES
Conforme aux deux lots. La correction de l’offre financière du lot 1
Lot 1 : 87 821 156 TTC Lot 1 : 93 042 055 TTC porte sur la correction des prix unitaires conformément aux prix
CGB
unitaires en lettres aux items 1, 2, 3 et 5 respectivement 17 200 ;
Lot 2: 43 571 028 TTC
15 875 ; 7200 et 24 500. Le taux de variation est de +5,94 %.
Non Conforme au lot 1 : Chiffre d’affaires insuffisant et marché
similaire non conforme ; Dimension, largeur du bidon non conforme
Lot 1 : 96 932 122 TTC
car non inclue dans l’intervalle demandé. Item 1 : Riz : Impuretés
PROXITEC-SA
organiques : 0,5% exclu de l’intervalle du DAO. Grains endommagés
Lot 2: 42 458 052 TTC
par des insectes : 2% exclu de l’intervalle du DAO
Conforme au lot 2.
Non Conforme au lot 1 : Item 2 Haricot: Granulométrie : Taille des
Lot 1 : 90 691 374 TTC
A.CO.R
petites et grosses graines non précisées
Lot 2: 37 253 190 TTC
Conforme au lot 2.
Conforme aux deux lots. La correction au lot 1 : Erreur de calcul du
Lot 1 : 108 142 001 TTC Lot 1 : 108 142 570 TTC montant total de la pâte de tomate, taux de variation est de
EZOF
Lot 2: 36 195 403 TTC Lot 2 : 36 197 807 TTC +0,0005% ; Au lot 2 : Erreur de sommation, taux de variation
+0,006%.
KARIM MATERIAUX
Lot 2: 50 394 195 TTC
Non Conforme : Absence de caractéristiques techniques proposées.
TIK WENDE
Lot 1 :85 267 142 HTVA
Conforme aux deux lots.
SERVICE SARL
Lot 2: 36 071 500 HTVA
Non Conforme au lot 1 : Item 2 haricot : Granulométrie : Taille des
Lot 1 : 99 314 520 TTC
PLANETE SERVICES
petites et grosses graines non précisées.
Lot 2: 36 778 172 TTC
Conforme au lot 2
Non Conforme au lot 1 : Item 2, haricot : Granulométrie : Taille des
petites et grosses graines non précisées et taux de graines pourries
GROUPEMENT
non précisé. Absence de proposition sur les dimensions du
Lot 1 : 82 620 046 TTC
Lot 2 : 32 977 519 TTC parallélépipédique et du goulot. Correction de l’offre financière au lot
ALOM SARL - ALPHA
Lot 2: 32 916 159 TTC
& OMEGA
2 : Erreur de calcul du montant total du café, taux de variation de
+0,18%.
Conforme au lot 2
ETIS SARL
Lot 1 : 93 077 022 TTC
Conforme
Non Conforme au lot 1 : Item 2, haricot : Granulométrie : Taille des
Lot 1 : 95 504 520 TTC
EGF
petites et grosses graines non précisées
Lot 2: 47 060 335 TTC
Conforme au lot 2
LOT 1 : CGB SARL pour un montant de quatre-vingt-un millions sept cent quatre-vingt-cinq mille soixante
(81 785 060) francs CFA en HTVA et quatre-vingt-treize millions quarante-deux mille cinquante-cinq
(93 042 055) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de quatorze (14) jours.
LOT 2 : GROUPEMENT ALOM SARL - ALPHA & OMEGA pour un montant de vingt-sept millions neuf-centATTRIBUTAIRES :
quarante-sept mille cinquante (27 947 050) francs CFA en HTVA et trente-deux millions neuf-centsoixante-dix-sept mille cinq-cent-dix-neuf (32 977 519) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de
quatorze (14) jours.
(REEXAMEN SUITE A LA DECISION N°2017-049/ARCOP/ORD du 05 avril 2017)
Appels d’offres n° 2016-000163/MENA/SG/DMP du 15 Décembre 2016 pour l’acquisition de MOTOS TYPE HOMME au profit du Projet d’Appui
à l’Enseignement primaire bilingue Franco-Arabe (PREFA); Financement: Contrepartie nationale 100%, Budget Etat, exercice 2017 ;
Publication : RMP N°1952-1953 du 26 au 27/12/2016; Date de dépouillement : 24/01/2017 ; Date de délibération : 16/02/2017 ;
Nombre de plis reçus :07; Convocation CAM : N°2017-000020/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 19/01/2017.
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
N°
NOM DU
Observations
Ordre
SOUMISSIONNAIRE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
TINDAOGO DISTRIBUTION &
Non conforme : Le nombre de temps
(4 temps
01
11 040 000 13 027 200
SERVICES
demandés) n’est pas renseigné.
SOCIETE SIGMANFIDELSAO
02
28 750 000 33 925 000
Conforme
DU BURKINA SARL
03 WATAM SA
12 880 000 15 198 400
Conforme
04 OMA-SENISOT SA
27 485 000 32 432 300
Conforme
05 CFAO MOTORS BURKINA
27 540 200 32 497 436
Conforme
DIACFA ACCESOIRES
Conforme : Montant lu : 14 501 500 FCFA TTC
06
12 289 406 14 501 500
14 501 499
SA
Montant corrigé : 14 501 499 FCFA TTC
Non conforme : Le nombre de temps du moteur n’est
pas précisé (4temps demandé). Les équipements et
SOCIETE AFRICAINE DE
07
15 525 000 18 319 500
services tels que : porte -casque, porte –bagages,
CYCLES(SAC) HERO
immatriculation, livraison sur site avec réservoir plein
de carburant ne sont pas pris en compte.
DIACFA ACCESOIRES SA pour un montant de douze millions deux cents quatre-vingt-neuf
Attributaire
mille quatre cent six (12 289 406) francs CFA HTVA et un montant de quatorze millions cinq cent
un mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (14 501 499) francs CFA TTC.
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Résultats provisoires
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°201-00001/MESRSI/S G/DMP relatif aux travaux de construction d’ateliers de mécanique et parkings à
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou au profit des universités et grandes écoles de formation au Burkina Faso. Financement : Budget de
l’Etat, gestion 2017. Date d’ouverture : le 20 avril 2017. Date de reprise de la délibération : le 02 juin 2017. Nombre de plis reçus : 10
Montant en TTC
LOT Soumissionnaires
Observations
Rang
Montant lu
Montant corrigé
RAS
BGR SA
149 936 197
149 936 197
OFFRE CONFORME
2ème
*Chiffre d’affaires des trois dernières années insuffisant
pour les deux (02) lots
*Bama Eric Technicien supérieur en Génie Civil, date de
naissance sur le diplôme 31 novembre 1981(le mois de
novembre compte 30 jours), après une correspondance
_
ZINS’KCO
adressée au soumissionnaire de fournir des actes prouvant
114 941 038
114 941 038
que la date de naissance est une erreur de l’administration
et non un faux diplôme, la réponse de ce dernier a été que
1
Eric BAMA est en voyage hors du pays sans préciser de
date de retour
OFFRE NON CONFORME
BARRO Mamadou est ingénieur en Génie Rural au lieu de
SOYIS
_
156 675 049
156 675 049
Génie Civil comme stipulé dans le DAO
OFFRE NON CONFORME
RAS
SICALU
1er
147 500 000
147 500 000
OFFRE CONFORME
RAS
3ème
PMS
253 416 240
253 416 240
OFFRE CONFORME
RAS
SOGEDIM –BTP SARL
1er
137 894 771
137 894 771
Offre CONFORME
Utilisation d’un faux diplôme
ZINS’KCO
112 580 038
112 580 038
OFFRE NON CONFORME
b) parkings autos : LIRE à l’item 2.1.1Béton de propreté,
dosé à 150 kg/m3 m³
2,52 et non 2.62
b) parkings autos : LIRE à l’item 7.2 Peinture
ENT PHOENIX
2ème
150 756 293
147 327 496
glycérophtalique sur ferronnerie et éléments de la
2
charpente
Ft 1 et non de 361.72
OFFRE CONFORME
RAS
SOYIS
4ème
165 424 289
165 424 289
OFFRE CONFORME
Ateliers : 5.4.4
Poste téléphonique lire 4000 en lettre
et 40000 en chiffre
Groupement H 2000 et
ème
Omission de la Sommation du V du DAO Menuiserie 3
148 504 873
150 385 793
S.ART DECOR
métallique= 425 500
OFFRE CONFORME
* A fourni un certificat de mise à disposition au lieu de
contrat de location pour la citerne tractable et le véhicule de
liaison comme stipulé dans le DAO,
SOGEDIM –BTP SARL
*Un seul marché similaire fourni des trois dernières années
88 703 168
88 703 168
au lieu de deux marchés similaires comme stipulé dans le
DAO.
OFFRE NON CONFORME
A fourni un certificat de mise à disposition au lieu de contrat
de location pour la citerne tractable comme stipulé dans le
_
ENT PHOENIX
101 433 661
101 433 661
DAO
OFFRE NON CONFORME
A fourni un certificat de mise à disposition au lieu de contrat
3
de location pour le véhicule de liaison comme stipulé dans
_
COGECOF
71 835 177
71 835 177
le DAO
OFFRE NON CONFORME
Parkings autos : ERREUR à l’item 2.1.12 Film polyane
1er
DELCO BURKINA-NIGER
sous dallage lire 235,62 et non 235.65
80 167 737
80 165 687
OFFRE CONFORME
RAS
3ème
SICALU
121 000 000
112 000 000
OFFRE CONFORME
Parkings autos : OMMISSION SOMMATION V du DAO
Groupement H 2000 et
2ème
Menuiserie métallique= 425 500
98 346 007
99 350 187
S.ART DECOR
OFFRE CONFORME
Lot1 : SICALU pour un montant de cent quarante-sept millions cinq cent mille (147 500 000) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot2 : SOGEDIM-BTP Sarl pour un montant de cent trente-sept millions huit cent quatre-vingtATTRIBUTAIRES
quatorze mille sept cent soixante-onze (137 894 771) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trois (03) mois
Lot3 : DELCO-BURKINA/NIGER pour un montant de quatre-vingt millions cent soixante-cinq mille six
cent quatre-vingt-sept (80 165 687) francs CFA TTC
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2017-15F/MAAH/SG/DMP du 31/01/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et
de consommables informatiques au profit des structures centrales du MAAH Publication : : Quotidien des Marchés Publics n°2016 du 24 mars
2017 Date de dépouillement : 24/04/2017 Nombre de plis reçus : : seize (16) Financement : Budget Etat ; Gestion 2017
Nombre de lots : Trois (03)
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Montants HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
Obser
N°
Soumissionnaires
Rang
vations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
er
min: 2 999 700
min:2 999 700
min : 3 539 646
min : 3 539 646
1
1 LP COMMERCE
Conforme
max: 3 798 700
max: 3 798 700
ma :4 482 466
max :4 482 466
min:3 493 150
min :3 493 150
min:4 121 917
min :4 121 917
ème
2 GEPRES
Conforme
2
max 4 411 000
max:4 411 000
max:5 204 980
max : 5 204 980
IMPACT
min : 3 901 100
min : 3 911 100
min : 4 603 298
min : 4 615 098
ème
3
Conforme
5
TECHNOLOGY
max :4 867 900
max :4 615 098
max :5 744 122
max :5 744 122
min : 3 566 865
min:3 566 865
min: 4 208 901
min :4 208 901
ème
4 TBM PRO SARL
Conforme
3
max:4 455 495
max :4 455 495
max: 5 257 484
max : 5 257 484
min : 3 970 800
min : 3 970 800
min : 4 685 544
min : 4 685 544
ème
5 CBCO SARL
Conforme
7
max :5 142 200
max :5 142 200
max :6 067 796
max :6 067 796
min : 4 284 250
min : 4 284 250
min : 5 055 415
min : 5 055 415
ème
6 MONDI-TRADE
Conforme
8
max :5 293 500
max :5 293 500
max :6 246 330
max :6 246 330
min : 4 185 100
min : 4 185 100
min : 4 938 418
min : 4 938 418
ème
7 WE.D.S SARL
Conforme
9
max :5 321 000
max :5 321 000
max :6 278 780
max :6 278 780
min : 3 801 520
min : 3801 520
min : 4 485 793
min : 4 485 794
ème
8 PLANETE SERVICES
Conforme
4
max :4 734 420
max :4 766 720
max :5 586 615
max :5 624 730
min : 3 982 500
min : 3 982 500
min : 4 699 350
min : 4 699 350
ème
9 EKL
Conforme
6
max :5 173 950
max :5 038 950
max :6 105 261
max :5 945 961
Attributaire : LP Commerce pour un montant minimum de trois millions cinq cent trente-neuf mille six cent quarante-six (3 539 646) FCFA
TTC et un montant maximum de quatre millions quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-six (4 482 466) FCFA TTC avec un
délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande .
Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien.
Montants HTVA en F CFA
Montants TTC en F CFA
N°
Soumissionnaires
Observations Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
min : 1 318 500
min : 1 318 500
min :1 555 830
min :1 555 830
er
1 LP COMMERCE
Conforme
1
max : 1 805 250
max : 1 805 250
max: 2 130 195
max: 2 130 195
min : 2 286 673
min : 2 286 676
mini :2 698 274
mini :3 138 434
ème
2 TBM PRO SARL
Conforme
2
max : 3 138 428
max : 2 698 278
max :3 703 344
max : 3 703 350
min : 1 931 000
min : 1 931 000
min:17 369 600
min :17 369 600
ème
3 CBCO SARL
Conforme
4
Max : 2 633 500
Maxi : 2 633 500
max: 30 001 500 max : 30 001 500
min : 3 329 000
min : 3 329 000
mini : 3 928 220
mini : 3 928 220
ème
4 MONDI-TRADE
Conforme
3
max : 4 484 500
max : 4 484 500
maxi :5 291 710
maxi :5 291 710
Attributaire LP Commerce pour un montant minimum de un million cinq cent cinquante-cinq mille huit cent trente (1 555 830) FCFA TTC et
un montant maximum de deux millions cent trente mille cent quatre-vingt-quinze (2 130 195) FCFA TTC avec un délai de livraison de quinze
(15) jours par ordre de commande;
Lot 3 : Acquisition de consommables informatiques.
Montants HTVA en F CFA
Montants TTC en F CFA
Observatio
N°
Soumissionnaires
Rang
ns
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
min :7 192 500
min :7 172 500
min :8 487 150
min: 8 463 550
ème
1 CGF
Conforme
2
max :10 211 500
max :10 191 500
max :12 049 570
max :12 025 970
min :4 502 500
min :4 502 500
min :5 312 360
min :5 312 360
1er
2 DUNAMIS Sarl
Conforme
max :6 461 500
max :6 461 500
max :7 624 570
max :7 624 570
max :10 576 000
max :10 576 000
min:12 479 680
min:12 479 680
ème
3 CBCO SARL
Conforme
4
max : 15 252 500
max : 15 252 500
max :17 997 950
max :17 997 950
min : 8 329 000
min : 8 329 000
min : 9 828 220
min : 682 600
ème
4 SIIC Sarl
Conforme
3
max : 12 204 000
max : 12 204 000
max :14 400 720
max :1 252 570
min :12 765 000
min :12 765 000
min :15 062 700
min :15 062 700
5
EKL
Conforme 5ème
max : 18 169 000
max : 18 169 000
max :21 439 420
max :21 442 960
Attributaire : DUNAMIS Sarl pour un montant minimum de cinq millions trois cent douze mille trois cent soixante (5 312 360) FCFA TTC et
un montant maximum de sept millions six cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-dix (7 624 570) FCFA TTC avec un délai de livraison de
quinze (15) jours par ordre de commande.
Demande de prix :N°2017-025f/MAAH/SG/ DMP du 26/04/2017 pour l’acquisition de matériels de bureau au profit du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de NIOFILA-DOUNA (PRMV-ND). Financement :Budget de l’Etat, Exercice 2017
Publication de l’avis:Quotidien des marchés publics n°2053 du mardi 16 mai 2017 Date de dépouillement: 26/05/2017
Nombre de plis :Quatre (04) Nombre de lots :Unique
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
HL MULTI SERVICE 16 325 000
16 325 000
2
Conforme
Conforme. (item1 non concordance des montants en chiffres et
er
TIENSO-CDR
13 150 000 15 517 000 13 000 000 15 340 000 1
en lettres 3 200 000 différent de trois millions cent cinquante mille
et item5 600 000 différent de quatre cent cinquante mille
ème
ART TECHNOLOGY 16 569 000 19 551 000 16 569 000 19 551 000 3
Conforme
Non conforme : pour n’avoir pas opéré de choix au module de
Non
SL-CGB SARL
25 000 000 29 500 000
classé finition du copieur (tri décalé, tri groupé et agrafage 50 feuilles au
moins
Attributaire : TIENSO-CDR pour un montant de treize millions (13 000 000) de francs CFA HTVA, soit quinze millions trois cent quarante
mille (15 340 000) de francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix : N°2017-021F/MAAH/SG/DMP du 20 avril 2017 pour l’acquisition de semences certifiées au profit du Programme de
Développement des Cultures Maraîchères (PDCM). Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017 Publication de l’Avis :Quotidien des Marchés
er
Publics n°2058 du mardi 23 mai 2017 Date de dépouillement :1 /06/2017 Nombre de plis :zéro (0) Nombre de lots :Lot unique
Conformément à l’article 35 des Instructions aux Soumissionnaires, la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) déclare
infructueux le marché relatif à la demande de prix N°2017-021F/MAAH/SG/DMP du 20 avril 2017 pour l’acquisition de semences
certifiées au profit du Programme de Développement des Cultures Maraîchères (PDCM) pour absence de soumission.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de Prix: N°2017-041F/MEA/SG/DMP du 15/02/2017 pour l’acquisition de photocopieurs au profit du Projet AATA du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement. Financement Etat 2017 Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2048 du mardi 09 mai 2017
Date de dépouillement : 18 mai 2017 Nombre de soumissionnaires: trois (03) Nombre de lots: Un (01)
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
ART TECHNOLOGY 26 541 323 31 318 654 26 541 323 31 318 654 Conforme
Non conforme : Copieur de moyenne capicité : Item 1.19 : Module
de finition : interne proposé au lieu de externe demandé ;
Copieur de grande capicité :
DIACFA LIVRAIRIE
26 495 000 31 246 100
Item 2.15 : 2 Bacs Standards de 1500 feuilles proposés au lieu de 2
Bacs Standards de 2500 feuilles demandés.
LUXOR SARL
21 740 000 25 653 200 21 740 000 25 653 200 Conforme et moins disant
LUXOR SARL pour un montant total de vingt-un millions sept cent quarante mille (21 740 000) F H TVA soit un
ATTRIBUTAIRE
montant de vingt-cinq millions six cent cinquante-trois mille deux cents (25 653 200) F CFA TTCA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Manifestation d’intérêt n° 2017-03/MI/20 du 11 mai 2017 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude « pour le suivi-contrôle des
travaux d’aménagement et de pose de gazon synthétique » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2056 du 19/05/2017. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Date de dépouillement : 02/06/2017 ; Date de délibération 06/06/2017. Nombre de plis:05 Nombre de lot : 02
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux d’aménagement du terrain de sport de l’ISSDH (ex INJEPS) et de pose de gazon synthétique

N°

Soumissionnaires

01 CETIS

Lettre de Présen
RéféListe
la mani- -tation Agrément
rences matériels
festation
du
technique
similaires notariés
d’intérêt bureau

FC

FC

03

FC

FNC (absence
d’attestation de
disponibilité pour tout
le personnel clé)

FC

FC

02

FC

FC

NF

FC

FC

FC

61

FC

FC

02

Retenu et classé 1

FC

FC

FC

35

FC

FC

01

Retenu et classé 2

FC

FC

FC

19

FC

FC

02

Retenu et classé 3

FC

CASTOR
02 Ingénierie
Expertise
Groupement
B2i/GRETECH
04 MEMO sarl
BEI
05
International
03

Liste et CV du
personnel

Personne(s)
ayant une
expérience
Observations
en pose de
gazon
synthétique

FNC
(lettre
adressé
au DMP)

NF

Non Retenu (absence d’attestation de
disponibilité pour tout le personnel clé ;
Personne ayant une expérience en
pose de gazon synthétique non fourni)
Non Retenu (lettre adressé au DMP,
Personne ayant une expérience en
pose de gazon synthétique non fourni)
er
ème
ème

er

Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret N2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1 février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics,
CONCLUSION
le Groupement B2i/GRETECH a été retenu pour la suite de la procédure.
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux d’aménagement du terrain de sport du stade régional d’Ouahigouya et de pose de gazon synthétique

N°

Soumissionnaires

01 CETIS

FC

CASTOR
02 Ingénierie
Expertise
03

Groupement
B2i/GRETECH

04 MEMO sarl
05

Lettre de Présen
RéféListe
la mani- -tation Agrément
rences matériels
festation
du
technique
similaires notariés
d’intérêt bureau

BEI
International

CONCLUSION

FNC
(lettre
adressé
au DMP)
FC
FC
FC

Liste et CV du
personnel

Personne(s)
ayant une
expérience
Observations
en pose de
gazon
synthétique

FC

FC

03

FC

FNC (absence
d’attestation de
disponibilité pour tout
le personnel clé)

FC

FC

02

FC

FC

NF

Non Retenu (lettre adressé au DMP,
Personne ayant une expérience en
pose de gazon synthétique non fourni)

FC

FC

61

FC

FC

02

Retenu et classé 1

FC

FC

35

FC

FC

01

Retenu et classé 2

FC

FC

19

FC

FC

02

Retenu et classé 3

NF

Non Retenu (absence d’attestation de
disponibilité pour tout le personnel clé ;
Personne ayant une expérience en
pose de gazon synthétique non fourni)

er

ème

ème

er

Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret N2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1 février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics,
le Groupement B2i/GRETECH a été retenu pour la suite de la procédure.

terrain et pose
gazon- synthétique
profit2017
du
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Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 02/06/2017 ; Date de délibération : 06/06/2017
Nombre de plis : 04 ; Nombre de lots : 02

05

BEI
International

CONCLUSION

FC

FC

FC

19

FC

FC

02

ème

Retenu et classé 3
er

Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret N2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1 février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics,
le Groupement B2i/GRETECH a été retenu pour la suite de la procédure.

Résultats provisoires

Appel d’Offres ouvert N°2017-3/AOOD/20 du 21/04/2017 pour les travaux d’aménagement de terrain et pose de gazon synthétique au profit du
Ministère des Sports et des Loisirs. Référence de Publication de l’avis : RMP N°2045 DU 04 mai 2017.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 02/06/2017 ; Date de délibération : 06/06/2017
Nombre de plis : 04 ; Nombre de lots : 02
Lot 1 : Travaux d’aménagement du terrain de sport de l’ISSDH (ex INJEPS et pose de gazons synthétiques à Ouagadougou
Soumissionnaires
Montants lus F CFA
Montants corriges F CFA
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON conforme : - Prescriptions techniques non proposées ;
EKI!
156 958 400 185 210 912
- Absence de l’échantillon du gazon de couleur blanche.
Non conforme : - Absence de certificat de visite technique et
GHBR!
147 371 600 173 898 488
d’assurance pour le matériel roulant et les engins ; - marque, model et
type de gazon non proposés ; - CNIB du topographe expirée.
CO.GEA
157 241 500 185 544 970 157 241 500 185 544 970 Conforme
INTERNATIONAL!
Non conforme : - Copies non légalisées des CNIB et diplômes pour
le conducteur des travaux, le Topographe et le chef maçon; CV non
signés pour le conducteur des travaux, le Topographe et le chef
SOLINEX!
816 466 190
maçon ; absence de CV pour les chauffeurs ;
- Copie des cartes grises non légalisées ; absence de certificat de
visite technique et d’assurance pour le matériel roulant et les engins;
- Absence de l’échantillon du gazon de couleur blanche.
Attributaire: CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant hors taxes de cent cinquante-sept millions deux cent quarante un mille cinq cent
(157 241 500) francs CFA et pour un montant toutes taxes comprises de cent quatre-vingt-cinq millions cinq cent quarante-quatre mille
neuf cent soixante-dix (185 544 970) francs CFA avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.
Lot 2 : Travaux d’aménagement du terrain du stade régional de OUAHIGOUYA et pose de gazons synthétiques
Montants
Montants
Montants Montant lus
Soumissionnaires
corriges
corriges
OBSERVATIONS
lus HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON conforme : - Prescriptions techniques non proposées ;
EKI!
44 111 000 170 050 980
- Absence de l’échantillon du gazon de couleur blanche.
Non conforme : - Absence de certificat de visite technique et
d’assurance pour le matériel roulant et les engins ;
GHBR!
147 371 600 173 898 488
- marque, model et type de gazon non proposés ;
- CNIB du topographe expirée.
CO.GEA
157 741 700 186 135 206 157 741 500 186 135 206 Conforme
INTERNATIONAL!
Non conforme : - Copies non légalisées des CNIB et diplômes pour
le conducteur des travaux, le Topographe et le chef maçon; CV non
signés pour le conducteur des travaux, le topographe et le chef
SOLINEX!
816 466 190
maçon ; absence de CV pour les chauffeurs ;
- Copie des cartes grises non légalisées ; absence de certificat de
visite technique et d’assurance pour le matériel roulant et les engins;
- Absence de l’échantillon du gazon de couleur blanche.
Attributaire: CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant hors taxes de cent cinquante-sept millions sept cent quarante un mille cinq cent
(157 741 500) francs CFA et pour un montant toutes taxes comprises de cent quatre-vingt-six millions cent trente-cinq mille deux cent six
(186 135 206) francs CFA avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES%
Rectificatif du Quotidien N°2070 du jeudi 08 juin 2017, page 7 prenant en compte les lots 2, 3 et 4
Manifestation d’intérêt N° 2017 -0196 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 31/01/2017 au titre des services de consultants pour les prestations relatives aux
études de travaux d’entretien périodique de routes bitumées du programme national routier 2017
Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina– Gestion 2017 - Convocation : N°2017-680/MI/SG/DMP/SMT-PI du 16/05/2017
Date d’ouverture et de délibération : 12/04/2017 et 19/05/2017 - Nombre de plis ouverts : Vingt-quatre (24)
LOT 1
Nationalité
Nombre de Nombre de
Rubriques
du bureau
Références Références
Agrément
Personnel Matériel Rang Observations
ou du chef
Techniques Techniques
Consultants
de file
citées
conforme
Groupement TECHNIPLAN/
ex
Italienne
E
33
6
F
F
11
Non retenu
BECOTEX/CETIS
e
Groupement 2EC/PERS-BTP
Burkinabé
E
30
2
F
F
16
Non retenu
e
AGEIM
Burkinabé
E
46
22
F
F
2
Retenu
e
Groupement JBG-GAUFF Ingénieur/GEFA
Allemande
E
24
9
F
F
7
Non retenu
ex
Groupement CAEM/AQUATIS
Burkinabé
E
16
5
F
F
14
Non retenu
Groupement
ex
Béninoise
E
19
6
F
F
11
Non retenu
GEO- CONSULT /HYDROARCH/CEITP
ex
CINCAT International
Burkinabé
E
16
8
F
F
8
Non retenu
Groupement
ex
Burkinabé
E
27
8
F
F
8
Non retenu
CAFI-B Sarl / BNETD
Groupement
ex
Burkinabé
E
9
6
F
F
11
Non retenu
CINTECH Ingénieurs/Pi-Conseil
Groupement
e
Togolaise
E
64
7
F
F
10
Non retenu
AGECET-BTP/FASO Ingénierie
e
TED
Burkinabé
E
18
13
F
F
6
Retenu
Groupement
ex
Koweitienne
E
16
5
F
F
14
Non retenu
TAEP/ACET-BTP
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Groupement
er
Burkinabé
E
44
25
F
F
1
Retenu
ACE/ALPHA Consult
Groupement
e
Burkinabé
E
51
15
F
F
5
Retenu

Groupement
CAFI-B Sarl / BNETD
Groupement
CINTECH Ingénieurs/Pi-Conseil
Groupement
AGECET-BTP/FASO Ingénierie
TED
Groupement
TAEP/ACET-BTP
Groupement
ACE/ALPHA Consult
Groupement
GTAH Ingénieur/DECO/AC3E
Groupement
CETRI/GERMS
AGHI
Groupement TECHNI- Consult/ ACIT
Geotechnique/ MEMO
Rubriques
Consultants
Groupement
TECHNIPLAN/BECOTEX/CETIS
Groupement
2EC/PERS-BTP
AGEIM
Groupement
JBG-GAUFF Ingénieur/GEFA
Groupement
CAEM/AQUATIS
Groupement
GEO- CONSULT /HYDROARCH/CEITP
CINCAT International
Groupement
CAFI-B Sarl / BNETD
Groupement
CINTECH Ingénieurs/Pi-Conseil
Groupement
AGECET-BTP/FASO Ingénierie
TED
Groupement
TAEP/ACET-BTP
Groupement
ACE/ALPHA Consult
Groupement
GTAH Ingénieur/DECO/AC3E
Groupement
CETRI/GERMS
AGHI
Groupement
TECHNI- Consult/ ACIT Geotechnique/
MEMO

%
Consultants

Burkinabé
Burkinabé

E
E

27
9

8

F

6

Résultats
provisoires
E
64
7

Togolaise

Burkinabé
Koweitienne

E
E

18
16

13

Non retenu

e

Non retenu

11

F

F

10

F

e

Retenu

ex

Non retenu

F

6

14

er

Retenu

e

Retenu

e

Retenu

Burkinabé

E

44

25

F

F

1

Burkinabé

E

51

15

F

F

5

Burkinabé

E

48

19

F

F

4

Burkinabé

E

10

00

F

F

17

Burkinabé

E

36

21

F

F

3

Personnel

Matériel

F

F

LOT 2
Nationalité
Nombre de Nombre de
du bureau
Références Références
Agrément
ou du chef
Techniques Techniques
de file
citées
conforme
Italienne
Burkinabé
Burkinabé
Allemande

E
E
E
E

33
30
46
24

6
2

F

22

F

9

Non retenu

ex

F

F

F

e

e

Non retenu
Retenu

Rang Observations
11

ex

Non retenu

e

Non retenu

F

16

F

e

Retenu

e

Non retenu
Non retenu
Non retenu

F

2
7

Burkinabé

E

16

5

F

F

14

ex

Beninoise

E

19

6

F

F

11

ex

ex

Non retenu

ex

Non retenu

Burkinabé

E

16

8

F

F

8

Burkinabé

E

27

8

F

F

8

Burkinabé

E

9

6

F

F

11

Togolaise

E

64

7

F

F

10

F

e

Retenu

ex

Non retenu

Burkinabé
Koweitienne
Burkinabé

E
E
E

18
16
44

13

F

5

F

25

F

F
F

14

Non retenu
Non retenu

e

Non retenu

F

F

5

Burkinabé

E

48

19

F

F

4

Burkinabé

E

36

00

F

21

F

Non retenu

e

15

10

e

1

51

E

Non retenu

er

E

Burkinabé

ex

6

Burkinabé

LOT 3
Nationalité
Nombre de Nombre de
Rubriques
du bureau
Références Références
Agrément
ou du chef
Techniques Techniques
de file
citées
conforme

Groupement TECHNIPLAN/
BECOTEX/CETIS
Groupement
2EC/PERS-BTP
AGEIM
Groupement
JBG-GAUFF Ingénieur/GTAH
Groupement
CAEM/AQUATIS
Groupement
GEO- CONSULT /HYDROARCH/CEITP
CINCAT International
Groupement
CAFI-B Sarl / BNETD
Groupement
GEFA / INGER/ LAMCO
Groupement
CINTECH Ingénieurs/Pi-Conseil
Groupement
AGECET-BTP/FASO Ingénierie
TED
Groupement
TAEP/ACET-BTP
Groupement
ACE/ALPHA Consult
Groupement
14
CETRI/GERMS
AGHI
Groupement
TECHNI- Consult/ ACIT Geotechnique/

ex

8

F

F

5

F

e

F

17

F

e

3

Non retenu
Non retenu

! " # $ %&%'%(%
Personnel

Matériel

Rang Observations
ex

Retenu

e

Non retenu

Italienne

E

33

6

F

F

11

Burkinabé

E

30

2

F

F

16

e

Non retenu

e

Retenu

Burkinabé

E

46

22

F

F

2

Allemande

E

28

11

F

F

7

Burkinabé

E

5

F

F

14

ex

Non retenu

Beninoise

E

6

F

F

11

ex

Non retenu

Burkinabé

E

16
19
16

8

F

F

ex

Retenu

ex

Retenu

ex

Retenu

8

Burkinabé

E

27

8

F

F

8

Burkinabé

E

18

13

F

F

5

ex

Non retenu

e

Retenu

Burkinabé

E

9

6

F

F

11

Togolaise

E

64

7

F

F

10

Burkinabé

E

18

13

F

F

5ex

Non retenu

Koweitienne

E

16

5

F

F

14

ex

Non retenu

Burkinabé

E

44

25

F

F

1

Burkinabé

E

48

19

Burkinabé

E

10

00

F

F

17

e

Non retenu

Burkinabé

E

36

21

F

F

3e

Non retenu

er

Non retenu

e

F N° 2072
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Non
retenu
Quotidien
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2017

Groupement
CINTECH Ingénieurs/Pi-Conseil
Groupement
AGECET-BTP/FASO Ingénierie
TED
Groupement
TAEP/ACET-BTP
Groupement
ACE/ALPHA Consult
Groupement
CETRI/GERMS
AGHI
Groupement
TECHNI- Consult/ ACIT Geotechnique/
MEMO

Consultants

ex

Non retenu

e

Retenu

Burkinabé

E

9

6

F

F

11

Togolaise

E

64

7

F

F

10

F

F

5ex

Non retenu

F

ex

Non retenu

Résultats provisoires

Burkinabé

Koweitienne

E
E

18
16

13
5

F

14

er

Non retenu

e

Non retenu

Burkinabé

E

44

25

F

F

1

Burkinabé

E

48

19

F

F

4

e

Non retenu
Non retenu

Burkinabé

E

10

00

F

F

17

Burkinabé

E

36

21

F

F

3e

Personnel

Matériel

LOT 4
Nationalité
Nombre de Nombre de
Rubriques
du bureau
Références Références
Agrément
ou du chef
Techniques Techniques
de file
citées
conforme

Rang Observations

Groupement TECHNIPLAN/
ex
Italienne
E
33
6
F
F
11
Non retenu
BECOTEX/CETIS
Groupement
e
Burkinabé
E
30
2
F
F
16
Non retenu
2EC/PERS-BTP
e
AGEIM
Burkinabé
E
46
22
F
F
2
Non retenu
Groupement
e
Allemande
E
28
11
F
F
7
Retenu
JBG-GAUFF Ingénieur/GTAH
Groupement
ex
Burkinabé
E
16
5
F
F
14
Non retenu
CAEM/AQUATIS
Groupement
ex
Beninoise
E
19
6
F
F
11
Non retenu
GEO- CONSULT /HYDROARCH/CEITP
ex
CINCAT International
Burkinabé
E
16
8
F
F
8
Retenu
Groupement
ex
Burkinabé
E
27
8
F
F
8
Retenu
CAFI-B Sarl / BNETD
ex
Groupement GEFA / INGER/ LAMCO
Burkinabé
E
18
13
F
F
5
Retenu
Groupement CINTECH Ingénieurs/Piex
Burkinabé
E
9
6
F
F
11
Retenu
Conseil
Groupement AGECET-BTP/FASO
e
Togolaise
E
64
7
F
F
10
Retenu
Ingénierie
ex
TED
Burkinabé
E
18
13
F
F
5
Non retenu
Groupement
ex
Koweitienne
E
16
5
F
F
14
Non retenu
TAEP/ACET-BTP
Groupement
er
Burkinabé
E
44
25
F
F
1
Non retenu
ACE/ALPHA Consult
Groupement
e
Burkinabé
E
48
19
F
F
4
Non retenu
CETRI/GERMS
e
AGHI
Burkinabé
E
10
00
F
F
17
Non retenu
Groupement TECHNI- Consult/ ACIT
Burkinabé
E
36
21
F
F
3e Non retenu
Geotechnique/ MEMO
NB : Seules les références dûment justifiées par les pages de gardes et de signature du contrat et les attestations de bonne fin des
maîtres d’ouvrage concernés ont été retenues dans l’évaluation.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

Manifestation d’intérêt N° 2017- 001/MATD/RBMH/PMH N/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE SALLES DE CLASSE A BOMBOILA ET A
TOUNOU DANS LA COMMUNE DE SAFANE. DATE DE PUBLICATION : REVUE N° 1981 du vendredi 03 Février 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/ 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre (04)
FINANCEMENT : Budget communal/Ressources Transférées
Soumissionnaires
MILLOGO Yves
OUOBA Raymond
LOUGUET Sidiki
DAYAMBA D Nadine
Retenu pour sa proposition financière

Observations
Nombre de points/100 Classement
er
100
1
49 : attestations de bonne exécution ; 73: PV de réceptions
63
2ème
00 : PV ; 16: Attestation bonne exécution.
59
3ème
00 PV ; 14 Attestation bonne exécution
51
4ème
00 : PV ; 12 : Attestation bonne exécution.
MILLOGO Yves

Manifestation d’intérêt N° 2017- 003/MATD/RBMH/PMH N/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE+MAGASIN+BUREAU A BIFORO DANS LA
COMMUNE DE SAFANE. DATE DE PUBLICATION : REVUE N° 1981 du vendredi 03 Février 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/ 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre (04)
FINANCEMENT : Budget communal/Ressources Transférées
Soumissionnaires
MILLOGO Yves
KINDO Adama
THIOMBIANO D Aimé
DIPAMA Gildas
OUOBA Raymond
KABORE Roland W
LOUGUET Sidiki
Retenu pour sa proposition financière

Nombre de
points/100
100
91
86
58
57
57
51

Classement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème

Observations
49 : attestations de bonne exécution ; 73: PV de réceptions
49 : PV ; 53: Attestation bonne exécution.
20 PV ; 54 Attestation bonne exécution
08 : PV ; 11 : Attestation bonne exécution.
00 : PV ; 16 : Attestation bonne exécution.
04: PV ; 12 : Attestation bonne exécution.
00 : PV ; 14 : Attestation bonne exécution.
MILLOGO Yves

Manifestation d’intérêt N° 2017- 002/MATD/RBMH/PMH N/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE+1 MAGASIN+1 BUREAU +1 LATRINE A
QUATRE POSTES +1 LOGEMENT DE MAITRE A MAKONGO DANS LA COMMUNE DE SAFANÉ
DATE DE PUBLICATION : REVUE N° 1981 du vendredi 03 Février 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/ 2017
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Cinq (05) . FINANCEMENT : Budget communal/Ressources Transférées
Soumissionnaires
KINDO Adama
THIOMBIANO D Aimé
NANEMA Lambert
OUOBA Raymond
LOUGUET Sidiki
Retenu pour sa proposition financière

Nombre de
points/100
100
86
82
63
57

Classement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Observations
49 : attestations de bonne exécution ; 53: PV de réceptions
20 : PV ; 54: Attestation bonne exécution.
30 PV ; 34 Attestation bonne exécution
00 : PV ; 13 : Attestation bonne exécution.
00 PV ; 14 Attestation bonne exécution
KINDO Adama

Manifestation d’intérêt N° 2017- 008/MATD/RBMH/PMH N/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN PARC DE VACCINATION A KONGOSSO DANS LA COMMUNE DE SAFANE.
DATE DE PUBLICATION : REVUE N° 1981 du vendredi 03 Février 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/ 2017
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Six (06). FINANCEMENT : Budget communal/PACOF
Soumissionnaires
THIOMBIANO D Aimé
DIPAMA Gildas
OUOBA Raymond
KABORE Roland W
LOUGUET Sidiki
TOUGOUMKODOGO MF Stanislas
Retenu pour sa proposition financière
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Nombre de points/100
100
63
61
61
59
54

Observations
Classement
er
1
20 : attestations de bonne exécution ; 54: PV de réceptions
2ème
08 : PV ; 11: Attestation bonne exécution.
3ème
00 PV ; 16 Attestation bonne exécution
4ème
04 : PV ; 12 : Attestation bonne exécution.
5ème
00 : PV ; 14 : Attestation bonne exécution.
6ème
00: PV ; 06 : Attestation bonne exécution.
THIOMBIANO D Aimé

Manifestation d’intérêt N° 2017- 004/MATD/RBMH/PMH N/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement
d’unN°
consultant
pour
le 2017
Quotidien
2072 - individuel
Lundi 12
Juin
SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A TIEKUY DANS LA COMMUNE DE SAFANÉ
DATE DE PUBLICATION : REVUE N° 1981 du vendredi 03 Février 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/ 2017
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Cinq (05). FINANCEMENT : Budget communal/PNGT II/3

08 : PV ; 11: Attestation bonne exécution.
00 PV ; 16 Attestation bonne exécution
04 : PV ; 12 : Attestation bonne exécution.
00 : PV ; 14 : Attestation bonne exécution.
00: PV ; 06 : Attestation bonne exécution.

Résultats provisoires

Retenu pour sa proposition financière

Manifestation d’intérêt N° 2017- 004/MATD/RBMH/PMH N/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A TIEKUY DANS LA COMMUNE DE SAFANÉ
DATE DE PUBLICATION : REVUE N° 1981 du vendredi 03 Février 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/ 2017
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Cinq (05). FINANCEMENT : Budget communal/PNGT II/3
Soumissionnaires
KINDO Adama
THIOMBIANO D Aimé
NANEMA Lambert
OUOBA Raymond
LOUGUET Sidiki
Retenu pour sa proposition financière

Observations
Nombre de points/100 Classement
100
1er
49 : attestations de bonne exécution ; 53: PV de réceptions
86
2ème
20 : PV ; 54: Attestation bonne exécution.
82
3ème
30 PV ; 34 Attestation bonne exécution
63
4ème
00 : PV ; 13 : Attestation bonne exécution.
5ème
57
00 PV ; 14 Attestation bonne exécution
KINDO Adama

APPEL D’OFFRE N°2016/0072/ MATDSI /RBMH /GDDG /SG / CRAM du 30 Décembre 2016 pour la Gestion par Affermage d’AEPS et de PEA
dans la Région de la Boucle du Mouhoun
Publication des avis :
AVIS N°2016-0072/ MATDSI /RBMH /GDDG /SG /CRAM
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1970 du jeudi 19/01/2 017
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2017
Note finale =note
Notes Financière
Notes Tech.
Pondéré Tech+
Note technique Note financières sur
Classement
pondérée =Note
Bureaux
pondérée=Note
Note Financière
sur 100
100
Financière x 0,5
technique x 0,5
pondérée
PPI
90,5
100
45,25
50
95,25
1er
Attributaire : PPI pour le lot 1 pour une durée de 10 ans

DEMANDE DE PRIX N° 2017-010/RBMH/PSUR/CN-TNI POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE A TOENI ET LA
REFECTION DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LORONI. FINANCEMENT : Budget communal / Ressources transférées GESTION 2017
DEMANDE DE PUBLICATION : Quotidien N°2056 du vend redi 19 mai 2017. CONVOCATION CCAM N°2017-007/R BMH/PSUR CR-TNI/SG
du 23 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 mai 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01. DATE DE DELIBERATION : 29 mai 2017
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE
LOT
OBSERVATIONS
Francs CFA TTC
Francs CFA TTC
CONFORME
1
9 600 000
9 600 000
E T B A SARL
2
2 771 490
2 771 490
CONFORME
Attributaire :
LOT 1 : E T B A SARL pour un montant de neuf millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent soixante (9 599 560) francs,
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
LOT 2 : E T B A SARL pour un montant de deux millions sept cent soixante onze mille quatre cent quatre vingt dix (2 771 490) Francs
CFA toutes Taxes comprises, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix n°2017-01/MATDSI/RBMH/PSUR/CLANK po ur les travaux de construction de diverses infrastructures au profit de la Commune
de Lankoué. Date de dépouillement : 12/05/ 2017. Publication : Quotidien 2044 du 03/05/ 2016
Financement : Budget Communal ; FPDCT, PNGT2 3
Lot1
Lot2
Lot3
Lot4
Montant
Montant
SOUMISSIONNA Montant lu
Montant
Montant
Montant lu
Montant
Montant
Observations
corrige
corrige
IRES
lu Francs
Francs
corrige Francs Francs
corrige Francs lu Francs
Francs CFA
Francs CFA
CFA TTC
CFA TTC
CFA TTC
CFA TTC
CFA TTC
CFA TTC
TTC
TTC
ETJB
Conforme
13 978 279
13 978 279
10 968 359
10 968 359
Lot1: ETJB pour un montant de treize millions neuf cent soixante dix huit mille deux cent soixante dix neuf
(13 978 279) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Lot2: ETJB pour un montant de dix millions neuf cent soixante huit mille trois cent cinquante neuf (10 968 359) F CFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Lot3 et lot4 infructueux pour absence de plis.
Demande de prix N° 2017 – 02/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM du 06 /04/2017 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des trois (03)
CEB de Tougan ; Financement : budget Communal gestion 2017 ; Publication : revue des marchés publics N°2042-2043 du 1 au 2/05/2017
Date de dépouillement :10 mai 2017
Numéro
Montant lu
Montant
Montant corrigé
Montant
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
du Lot
HTVA
lu TTC
HTVA
corrigé TTC
1
15 007 150
15 007 150
CONFORME
KDS INTER
2
14 813 625
14 813 625
CONFORME
3
14 749 510
14 907 010
CONFORME
RAFIQ VISION SARL
2
16 177 263
16 177 263
CONFORME
NON CONFORME :
- les cahiers de 192, 96, 48, 32 pages et le
cahier de dessin sont mal agrafés
BERTI SARL
1
12 736 690
13 056 190
12 736 690
13 056 190 - a fourni une ardoise avec bordure au lieu
d’une ardoise sans bordure demandée
dans les spécifications techniques dont les
lignes sont peu visibles
Attributaires :
- Lot1 KDS INTER pour un montant de quinze millions sept mille cent cinquante (15 007 150) avec un délai de livraison de 30 jours.
- Lot2 KDS INTER pour un montant de quatorze millions huit cent treize mille six cent vingt cinq (14 813 625) avec un délai de livraison de 30
jours.
- Lot3 KDS INTER pour un montant de quatorze millions neuf cent sept mille dix (14 907 010) avec un délai de livraison de 30 jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2017-006/RBMH/PKSS/CR-DKUY pou r la construction de deux (02) salles de classe à Manidougou.
Financement : budget communal (FPDCT)
Autres
Convocation de la CCAM n° 2017-005/RBMH/PKSS/CR-DKU Y/CCAM DU 19 MAI 2017
Date d’ouverture des plis : 24 mai 2017.Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 24 mai 2017
MONTANT LU
Soumissionnaire
MONTANT CORRIGE
Observations
HTVA
TTC
EHDF
12 372 082
14 599 057
Néant
Conforme
EHDF pour un montant de : Quatorze millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille cinquante sept
ATTRIBUTAIRE
(14 599 057) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE D'APPEL D'OFFRES N° 2017-0021/RBMH/PKSS/C R-DKUY POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE +
BUREAU + MAGASIN + LATRINES + LOGEMENT A SOKOURA ; Financement : budget communal - (ressources transférées)
Convocation de la CCAM n° 2017-005/RBMH/PKSS/CR-DKU Y du 15 MAI 2017
Date d’ouverture des plis : 03 MAI 2017.Nombre de plis reçus : 02.Date de délibération : 15 MAI 2017
Montant lu
Montant corrigé
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BAMIC SARL
31 900 530
31 900 530
Conforme
Non conforme.
Le diplôme du chef de chantier date de
2015. Le nombre d’années d’expérience
TOP-BATI SARL
29 941 220
35 330 640
29 941 220
35 330 640
demandé dans le DAO n’est pas requis.
L’entreprise a présenté des marchés qui
datent de 2011.
BAMIC-SARL pour un montant de: Trente un millions neuf cent mille cinq cent trente (31 900 530) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HT avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.
Appel d'offres N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-DKUY pour l a construction de quatre (04) salles de classe pour le compte du post-primaire à
Bonikuy dans la commnne de Dokuy ; Financement : budget communal
(ressources transférées
Convocation de la CCAM n° 2017-005/RBMH/PKSS/CR-DKU Y du 15 MAI 2017
Date d’ouverture des plis : 03 MAI 2017.Nombre de plis reçus : 02.Date de délibération : 15 MAI 2017.
Montant lu
Montant corrigé
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Item III 3.3
EAMAF
21 888 180
25 828 052
23 542 320
27 780 056
Au lieu de:
2000 X 472,64
Lire 5500 X 472,64
TOP BATI SARL
26 608 844
31 398 436
26 608 844
31 398 436
HORS ENVELOPPE
EAMAF pour un montant de: Vingt sept millions sept cent quatre vingt mille cinquante six (27 780 056) francs CFA
ATTRIBUTAIRE TTC avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Demande de propositions N° 2017-0002/RCEN/CR/SG du 30 mars 2017 relative aux prestations de contrôle et de surveillance des travaux de
construction d’un lycée dans l’arrondissement N° 6 de la commune de Ouagadougou, Région du centre.
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, Gestion 2017, Chapitre 13, Article 130 ;
Références de la lettre d’invitation : 2017-0048/RCEN/CR/SG du 19 mai 2017 ;
Nombre de lot : lot unique ; Références de la convocation de la CAM : N°2017-………./RCEN/CR/SG du …………… ….
Nombre de plis reçus : 06 ; Date d’ouverture des propositions techniques : …………………………… ;
Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ; Date de Délibération : 26 mai 2017.
Conformité du plan Qualification et
Note
Expériences
Qualité de la
de travail et la
compétence du
technique
Rang
Observations
CONSULTANTS
du consultant
proposition
personnel clé
méthodologie
sur 100
sur 15 points
Sur 5 points
Sur 50 points
Sur 30 points
points
CETIS
Retenu
15
28
50
5
98
1er
B2i International
Retenu
15
26
50
5
96
2ème
CAFI-B
Retenu
15
22
50
5
92
3ème
GROUPEMENT
Retenu
15
22
50
5
92
3ème Ex
MEMO/ZENITH
ARDI
Retenu
15
22
50
5
92
3ème Ex
GROUPEMENT
Retenu
AGENCE
15
22
43
5
87
6ème
CAURI/BEST 2l
AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017 -04/CO/M/SG/DMP :Acquisition de fournitures
scolaires et de matériel spécifique au profit des Circonscriptions d’Education de Base de la Commune de Ouagadougou
Financement : Fonds transférés, gestion 2017 ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2035 d u jeudi 20 avril 2017
Date de dépouillement : 04 mai 2017 ; Date de délibération : 02 juin 2017
lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires et de matériels spécifiques au profit des Circonscriptions d’Education de Base N°1, N°2, N°3, N°4, N°5,
N°6 N°7, N°8, N°9, N°10 de la Commune de Ouagadoug ou
N°
Soumissionnaires
Conformité technique Montant lu publiquement
Montant corrigé Ecart % Rang
Observations
EGF
01
Conforme
158 752 888
158 752 888
-3ème
Conforme
GROUPEMENT PLANETE
Conforme
182 390 817
178 537 828
-2,11
5ème
02
Conforme
SERVICES/MEGA-TECH
EKL
03
Conforme
120 841 250
131 310 104
8,66
2ème
Conforme
PCB Sarl
04
Conforme
165 808 690
164 698 245
-0,66
4ème
Conforme
Pièces administratives
Non recevable
ALPHA ET OMEGA
05
199 288 291
182 453 731
-8,44
-non fournies
administrativement
GROUPEMENT
CONFI-DIS1er
INTERNATIONALConforme
06
Conforme
111 100 097
111 100 097
-SA/COGEA
INTERNATIONAL-Sarl
Le groupement CONFI-DIS-INTERNATIONAL-SA/COGEA INTERNATIONAL-Sarl pour un montant de cent
Attributaire
vingt-sept millions cinq cent trente un mille deux cent quatre-vingt-cinq (127 531 285) F CFA TTC après
une augmentation de 14,79% avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours.
scolaires et de matériel spécifique au profit des Circonscriptions
d’Education
Base-N°
11, N°12,
13, N°14,
18Lot 2 : Acquisition de fournitures
Quotidien
N°de
2072
Lundi
12N°Juin
2017
N°15, N°16 N°17, N°18, N°19 et stock de sécurité DP E de la Commune de Ouagadougou
N°

Soumissionnaires

publiquement

Montant corrigé

Ecart %

Rang

Observations

06

CONFI-DISINTERNATIONALSA/COGEA
INTERNATIONAL-Sarl
Attributaire

Conforme

111 100 097

111 100 097

--

1er

Conforme

Résultats provisoires

Le groupement
pour un montant de
vingt-sept millions cinq cent trente un mille deux cent quatre-vingt-cinq (127 531 285) F CFA TTC après
une augmentation de 14,79% avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours.

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires et de matériel spécifique au profit des Circonscriptions d’Education de Base N°11, N°12, N°13, N°14,
N°15, N°16 N°17, N°18, N°19 et stock de sécurité DP E de la Commune de Ouagadougou
Montant lu
Montant corrigé
Ecart %
Rang
Observations
N°
Soumissionnaires
publiquement
EGF
01
229 350 259
229 350 259
-3ème
Conforme
Groupement PLANETE
263 358 307
257 796 062
-2,11
4ème
02
Conforme
SERVICES/MEGA-TECH
EKL
03
179 141 991
179 141 991
-2ème
Conforme
Groupement
CONFI-DIS1er
INTERNATIONALConforme
04
160 071 850
160 071 850
-SA/COGEA
INTERNATIONAL-Sarl
Le groupement CONFI-DIS-INTERNATIONAL-SA/COGEA INTERNATIONAL-Sarl pour un montant de
cent quatre-vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinquante-neuf
Attributaire
(183 589 959) F CFA TTC après une augmentation de 14,69% avec un délai de livraison de soixantequinze (75) jours.

Demande de prix n°2017-03/CBTT/CCAMP du 28 Mars 201 7 relative à l’achat de fournitures scolaires au profit des CEB de Bittou publiée dans la
revue des Marchés Publics N°2035 du jeudi 20 avril 2017 ; Nombre de plis reçus : Six (06)
Financement : Ressources transférées, Gestion 2017 ; Date de convocation : 28 avril 2017
Date de dépouillement : 03 Mai 2017
Montant en F CFA Hors Taxes
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
Non conforme
--HALALE Services SARL
29.038.280
Crayon de papier non fourni dans la trousse mathématique
Non conforme
Le chiffre d’affaire moyen fourni est inférieur à Soixante millions (60.000.000)
--27.124.535
N-MARDIF
Francs CFA
Attestation Fiscale fournie n’est plus valide depuis le 25/04/2017
Non conforme
Protège cahier rose fourni en lieu en place de l’orange demandé
L’équerre en matière plastique (triangle rectangle) et l’équerre en matière
Entreprise Seoné Art
--21.048.210
plastique (triangle isocèle base) sont graduées en anglais et de marque Tenth
Décor (ESAD)
Aucun chiffre d’affaire fourni
Aucun projet de nature et de complexité similaire fourni
Conforme
22.001.213
Progrès Commercial du
Divergence de prix de l’ITEM 13 au niveau du devis estimatif et du bordereau des prix
21.871.183
Burkina (PCB)
unitaires, en lettre Trente-cinq francs et en chiffre 25 francs
Non conforme
--AF.TEC
21.797.106
CNSS fourni n’est plus valide depuis le 30/04/2017
Matériel et personnel non fourni
Non conforme
Protège cahier rose fourni en lieu en place de l’orange demandé
L’équerre en matière plastique (triangle rectangle) et l’équerre en matière
ENTREPRISE TCHIKOU
--23.737.155
SIRIMA ET FRERES
plastique (triangle isocèle base) sont graduées en anglais et de marque Tenth
Aucun chiffre d’affaire fourni
Aucun projet de nature et de complexité similaire fourni
Progrès Commercial du Burkina (PCB), pour un montant de Vingt-cinq millions trois cent quarante-sept mille
cinq cent treize (25.347.513) Francs CFA en Hors Taxes et Vingt-six millions trois cent soixante-sept mille sept
Attributaire provisoire
cent quarante un (26.367.741) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises après une augmentation de 14,99% du
montant initial avec un délai de livraison de Soixante (60) jours.
Demande de prix n°2017-02/CBTT/CCAMP du 28 Mars 201 7 relative à l’acquisition de matériel et outillage scolaire au profit des CEB de Bittou
publiée dans la revue des Marchés Publics N°2035 du jeudi 20 avril 2017 ;Nombre de plis reçus : Trois (03)
Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion 2017
Date de convocation : 28 avril 2017 ; Date de dépouillement : 03 Mai 2017
Montant en F CFA Hors Taxes
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
31.872.000
Conforme
T.A.C.I.M. E
31.872.000
Non conforme
ENTREPRISE TCHIKOU SIRIMA ET
Aucun chiffre d’affaire fourni
22.686.000
30.833.000
FRERES
Aucun projet de nature et de complexité similaire fourni
Variation financière en moins de plus de 15% du montant initial
Non conforme
26.994.000
Entreprise Seoné Art Décor (ESAD)
26.994.000
Aucun chiffre d’affaire fourni
Aucun projet de nature et de complexité similaire fourni
T.A.C.I.M.E, pour un montant de Trente un millions huit cent soixante-douze mille (31.872.000) Francs
Attributaire provisoire
CFA en hors taxes et de Trente-sept millions six cent huit mille neuf cent soixante (37.608.960)
Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai de livraison de Soixante (60) jours.
Demande de prix n° 2017-01/RCES/PBLG/CBGR/SG pour la réalisation de trois (03) forages positifs lot1 dans les villages de Lay-lay ,
Sangaboule et Dirlakou V1A et lot2 : un forage positif scolaire dans le village de DIRLAKOU au profit de la commune de Bagré.
Publication de l’avis : quotidien n°2035 du jeudi 20 Avril 2017 ; Financement : Budget communal, PNGT2-3 Ressources transférées
Date de dépouillement : 02 mai 2017 ; Nombre de lot : unique ; nombre de plis : 02
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
Soumissionnaires
Délais
Observations
LOTS
Montant
Montant
Montant
Montant
d’exécution
en HTVA
en TTC
HTVA
en TTC
Lot 1
14 699 000
17 344 820
14 699 000
17 344 820
60 jours
GBS
RAS
Lot 2
4 900 000
5 782 000
4 900 000
5 782 000
30 jours
Conforme
Lot 1
12 590 000
14 856 200
14 330 000
16 909 400
60 jours
Correction d’erreurs sur le
bordereau des prix
Unitaires : Discordance entre le
GéSeB
montant en chiffre et en lettre
Lot 2
4 200 000
4 956 000
4 780 000
5 640 000
30 jours
(1 200 000 fcfa en chiffre et un
million sept cent quatre-vingt mille
francs en lettre).
ATTRIBUTAIRE : Lot1 : GéSeB : pour un montant TTC de seize millions neuf cent neuf mille quatre cents (16 909 400) francs CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot2 : GéSeB : pour un montant TTC de cinq millions six cent quarante mille (5 640 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.

Quotidien N° 2072 - Lundi 12 Juin 2017

19

Résultats provisoires
Demande de prix N°2017-01/RCES/PBLG/CBN pour l’acq uisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bané
publiée dans les revues des marchés publics sous les n° 2042-2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 2017
Date de dépouillement : 10 mai 2017 ; Nombre de plis : 03 nombre de Lot : unique
Convocation de la CAM: N°2017- 013 /RCES/PBLG/CBN/ SG du 05 Mai 2017
Montant lu à l’ouverture
Montant corrigé
Délai
N° Entreprises
Observations
HT-HD (FCFA) TTC (CFA)
HT-HD (FCFA) TTC (CFA) d’exécution
-Cahiers de 48 et 96 pages mal agrafés
BIRCOM
14 041 350
14 041 350
21 jours (désagrafés et ragrafés)
1
Distribution
-Ardoise : le quadrillage n’est pas bien lisible
-Protège cahier non conforme (pas transparent)
SOWDAF
10 695 275
2
11 430 026
10 695 275
11 430 026
21 jours -crayon papier non conforme (muni d’une
Sarl
gomme)
3 ECOMZ
10 694 790
10 694 790
21 jours Conforme
ATTRIBUTAIRE : ECOMZ pour un montant HTVA de dix millions six cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingt-dix (10 694 790)
francs CFA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.

Rectificatif suite à la décision n°2017 -0112/ARCOP/ORD du 11 mai 2017 sur les résultats du lot2
Appel d’offres ouvert accéléré N°2017-004/MESRSI/SG /UK/P/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau, de rames de papiers, d’imprimés
divers et de matériels d’examen au profit de l’Université de Koudougou. Numéro et date de publication de l’avis : Revue des Marchés Publics
n° 2012 du lundi 20 mars 2017. Date de dépouillement: 04/04/2017. Date de délibération 12/04/2017. Nombre de soumissionnaires au lot: 06
Financement: Budget de l’Université de Koudougou ; gestion 2017. Nombre de Lots : 03. Nombre de plis reçu du lot : 06
Montant lu
Montant corrigé
Numéro
Taux de
Soumissionnaire
Observations
de lot
variation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme
EZOF SA
02
10 375 000
12 242 500
-aucune marque des fournitures n’a été précisée
PLANETE
Conforme
02
9 898 000
11 679 640
SERVICE
RAHMAH MULTI
Conforme
02
10 990 000
SERVICE
GLOBAL
Non Conforme
02
10 450 000
SERVICES PLUS
- aucune marque des fournitures n’a été précisée
Non Conforme
GEPRES
02
8 675 000
10 236 500
-aucune marque des fournitures n’a été précisée
FASO SERVICES
Conforme
12 879 700
02
10 915 000
TRADING
Lot 2 acquisition de Rames de papiers: PLANETE SERVICES pour un montant de onze millions six cent
Attributaires
soixante-dix-neuf mille six cent quarante (11 679 640) FCA TTC pour un délai de livraison de quatorze (14) jours.

Manifestation d’intérêt N° 2017 - 01 /RCSD/CR/S G pour la sélection d’un bureau d’étude en vue d’assurer le contrôle a pied d’œuvre des
travaux de réalisation d’un barrage de retenue d’eau a Sidtenga dans la Commune de Béré, Région du Centre-Sud
DATE DE PUBLICATION: quotidien n°2011 du vendredi 1 7 mars 2017 page 50. DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 mars 2017.
DATE DE DELLIBERATION : 13 avril 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 09
N° d’ordre
Bureau d’étude ou regroupement de bureau x d’étude
Observations
Non retenue pour la suite de procédure : agrément technique non
01
AMC/BTP
conforme (l’arrêté portant octroi de l’agrément technique porte le N°2011073/MAH/CAB, mais a été signé le 28 novembre 2012)
Non retenue pour la suite de procédure : agrément technique non
02
ATHENA Consult
conforme (agrément technique EC demandé au lieu de EB fourni)
03
CAFI- B sarl
Retenue pour la suite de procédure
non retenue pour la suite de procédure : agrément expiré depuis juillet
04
GERTEC
2016
05
Groupement FI et HYDROCONSULT International
Retenue pour la suite de procédure
06
SERAT
Retenue pour la suite de procédure
07
DEC Ldt
Retenue pour la suite de procédure
08
GID
Retenue pour la suite de procédure
09
Groupement CACI-C/SAED
Retenue pour la suite de procédure
Manifestation d’intérêt N° 2017 - 02 /RCSD/CR/S G pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
réalisation de deux forages à usage eau potable dont un Binghin (commune de Kayao) et un Zangogo (commune de Toécé), au profit du Conseil
régional. DATE DE PUBLICATION: quotidien n°2011 du vendredi 17 mars 2017 page 51.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 mars 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 05
N° d’ordre
Consultants
Nbre de points
Rang
Observat ions
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 20 pts ; ancienneté
1er
01
MILLOGO Césard
100
10 pts ; 16 contrats fournis dont 10 justifiés (50 pts)
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 00 pts ; ancienneté
ème
45
4
THIOMBIANO P. J. Maximilien
02
10 pts ; 03 contrats fournis et justifié (15 pts)
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 00 pts ; ancienneté
ème
03
55
3
ZAGRE W. Rodrigue
10 pts ; 05 contrats justifié (25 pts)
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 00 pts ; ancienneté
70
2ème
04
IDANI Idrissa
10 pts ; 16 contrats fournis dont 08 justifiés (40 pts)
Diplôme non légalisé 00pts ; adéquation diplôme 00 pts ;
05
30
5ème
SIA Dieudonné
ancienneté 10 pts ; 04 contrats justifiés 20 pts
MILLOGO Césard est retenu pour la suite de la procédure
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Manifestation d’intérêt N° 2017 - 03 /RCSD/CR/S G pour le recrutement d’un consultantQuotidien
individuel pourN°
le 2072
suivi contrôle
des12
travaux
- Lundi
Juinde2017
réalisation de deux forages à usage eau potable dont Guilawéogo (commune de Gogo) et un à l’école de Nombira (commune de Gonboussougou), au profit du Conseil régional. DATE DE PUBLICATION: quotidien n°2011 du vendredi 17 mars 2017 page 52.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 mars 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04

03

ZAGRE W. Rodrigue

04

IDANI Idrissa

05

SIA Dieudonné

55

3

70

2ème

10 pts ; 05 contrats justifié (25 pts)
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 00 pts ; ancienneté
10 pts ; 16 contrats fournis dont 08 justifiés (40 pts)
Diplôme non légalisé 00pts ; adéquation diplôme 00 pts ;
ème
30
5
ancienneté 10 pts ; 04 contrats justifiés 20 pts
MILLOGO Césard est retenu pour la suite de la procédure

Résultats provisoires

Manifestation d’intérêt N° 2017 - 03 /RCSD/CR/S G pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
réalisation de deux forages à usage eau potable dont Guilawéogo (commune de Gogo) et un à l’école de Nombira (commune de Gonboussougou), au profit du Conseil régional. DATE DE PUBLICATION: quotidien n°2011 du vendredi 17 mars 2017 page 52.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 mars 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04
N° d’ordre
Consultants
Nbre de points
Rang
Observat ion
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 20 pts ; ancienneté
01
100
1er
MILLOGO Césard
10 pts ; 16 contrats fournis dont 10 justifiés (50 pts)
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 00 pts ; ancienneté
ème
02
45
3
THIOMBIANO P. J. Maximilien
10 pts ; 03 contrats fournis et justifié (15 pts)
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 00 pts ; ancienneté
ème
03
55
2
ZAGRE W. Rodrigue
10 pts ; 05 contrats justifié (25 pts)
Diplôme non légalisé 00pts ; adéquation diplôme 00 pts ;
ème
04
30
4
SIA Dieudonné
ancienneté 10 pts ; 04 contrats justifiés 20 pts
MILLOGO Césard est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt N° 2017 - 04 /RCSD/CR/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
réalisation de deux forages à usage eau potable dont un à Nouabie (commune de Zecco) et un à Bapania (commune de Tiébélé), au profit du
Conseil régional. DATE DE PUBLICATION: quotidien n°2011 du vendredi 17 mars 2017 page 53.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 mars 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 05
N° d’ordre
Consultants
Nbre de points
Rang
Observat ions
MILLOGO Césard
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 20 pts ; ancienneté
er
01
100
1
10 pts ; 16 contrats fournis dont 10 justifiés (50 pts)
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 00 pts ; ancienneté
ème
02
45
4
THIOMBIANO P. J. Maximilien
10 pts ; 03 contrats fournis et justifié (15 pts)
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 00 pts ; ancienneté
03
55
3ème
ZAGRE W. Rodrigue
10 pts ; 05 contrats justifié (25 pts)
Diplôme 20pts ; adéquation diplôme 00 pts ; ancienneté
ème
04
70
2
IDANI Idrissa
10 pts ; 16 contrats fournis dont 08 justifiés (40 pts)
Diplôme non légalisé 00pts ; adéquation diplôme 00 pts ;
ème
05
30
5
SIA Dieudonné
ancienneté 10 pts ; 04 contrats justifiés 20 pts
MILLOGO Césard est retenu pour la suite de la procédure
Demande de prix N° 2017-001/RCSD/PNHR/CZCC pour tr avaux de construction de trois (03) salles de classes+bureau et magasin à Guian au
profit de la commune de Zecco Financement : budget communal/ 2017/transfert MENA - RMP : Quotidien n° 2048 – du mardi 09 mai 2017Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 17 mai 2017
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : différence entre montant en chiffre et
en lettre sur le BPU aux items 0.1 (350 en lettre
et 350000 en chiffre et 1.6 (10000 en lettre et
1000 en chiffre ;
Différence des quantités au niveau des items
suivants :
ECBF (Entreprise
Item 1.1)3,10 au lieu de 2,70 ;
de Construction
01
Item 1.2) 0,90 au lieu de 1,30 ;
17 245 160
20 349 289
24 438 240
28 837 123
Biswendé et
Item 1.3)8,50 au lieu de 7,20 ;
Frères)
Item 1.4)57,4 au lieu de 61,57 ;
Item 1.5) 5,70 au lieu de 4,48 ;
Item 2.10) 20 au lieu de 40 ;
Item 3.2) 219,90 au lieu de 251,36 ;
Item 3.3) 18 au lieu de 1 ; variation de l’offre de
41,71% ; hors budget.
02
EROC
Conforme
17 375 870
20 503 527
Non conforme : contradiction de période de
travail du directeur de chantier sur le cv et
l’attestation de travail (janvier 2013 à nos jours
directeur de chantier à ECBTP et sur l’attestation
de travail de janvier 2015 à nos jour directeur de
chantier à ECBTP)
03
ECBTP
Le marché similaire co17 043 075
09/09/03/01/00/2014/00021 et son PV de
réception ne sont falsifiés et non authentique ; le
PV de réception définitive de l’école de Boura
n’est pas authentique (la commission s’est réuni
le 22 avril 2015 et la réception est prononcée le
22 avril 2016) ;
EROC pour un montant de Vingt millions cinq cent trois mille cinq cent vingt sept (20 503 527) francs CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;
Demande de prix N° 2017-003/RCSD/PNHR/CZCC pour tr avaux de construction de 309 latrines familiales semi finies au profit de la commune
de Zecco Financement : budget communal/ 2017/transfert Eau et Assainissement - RMP : Quotidien n° 20 48 – du mardi 09 mai 2017- Nombre
de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mercredi 17 mai 2017
N° Soumissionnaires

Attributaire

HTVA
TTC
HTVA
TTC
27 810 950
32 816 921
25 493 500
Infructueux pour absence d’offre technique conforme ;

Observations
absence d’agrément technique
absence d’agrément technique

Demande
prix N°-2017-002/RCSD/PNHR/CZCC
pour ré alisation de deux (02) forages positifs à Gonré et Zecco Yarcé au profit de la
Quotidien
N°de2072
Lundi 12 Juin 2017

commune de Zecco Financement : budget communal/ 2017/PNGT2-III - RMP : Quotidien n° 2048 – du mard i 09 mai 2017- Nombre de
soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mercredi 17 mai 2017
Lots
Observations
N° Soumissionnaires
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PV de réception définitive de l’école de Boura
n’est pas authentique (la commission s’est réuni
le 22 avril 2015 et la réception est prononcée le
22 avril 2016) ;
EROC pour un montant de Vingt millions cinq cent trois mille cinq cent vingt sept (20 503 527) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;

Résultats provisoires

Attributaire

Demande de prix N° 2017-003/RCSD/PNHR/CZCC pour tr avaux de construction de 309 latrines familiales semi finies au profit de la commune
de Zecco Financement : budget communal/ 2017/transfert Eau et Assainissement - RMP : Quotidien n° 20 48 – du mardi 09 mai 2017- Nombre
de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mercredi 17 mai 2017
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
01
ESAT
Non Conforme : absence d’agrément technique
27 810 950
32 816 921
02
BTP
Non Conforme : absence d’agrément technique
25 493 500
Attributaire
Infructueux pour absence d’offre technique conforme ;
Demande de prix N° 2017-002/RCSD/PNHR/CZCC pour ré alisation de deux (02) forages positifs à Gonré et Zecco Yarcé au profit de la
commune de Zecco Financement : budget communal/ 2017/PNGT2-III - RMP : Quotidien n° 2048 – du mard i 09 mai 2017- Nombre de
soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mercredi 17 mai 2017
Montant lu
Montant corrigé
Lots
N° Soumissionnaires
Observations
unique
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
5 940 000
Entreprise
01 Challenge Service
Conforme
2
5 940 000
(ECS)
LOT 1 : ECS pour un montant de cinq millions neuf cent quarante mille (5 940 000) francs CFA HT avec
un délai d’exécution de 60 jours ;
Attributaire
LOT 2 : ECS pour un montant de cinq millions neuf cent quarante mille (5 940 000) francs CFA HT avec
un délai d’exécution de 60 jours ;
Demande de prix N° 2017-004/RCSD/PNHR/CZCC pour tr avaux de construction de deux (02) salles de classes à Bourouma au profit de la
commune de Zecco Financement : budget communal/ 2017/FPDCT - RMP : Quotidien n° 2048 – du mardi 0 9 mai 2017- Nombre de
soumissionnaires : 04- Date de dépouillement : mercredi 17 mai 2017
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ECBF (Entreprise de
Conforme : différence montant en chiffre et
01 Construction Biswendé et
en lettre à l’item 1.2) 75 en lettre contre
11 000 527
12 980 622
10 925 602
12 892 210
Frères)
75000 en chiffre ;
02
EROC
Conforme
13 309 325
15 705 004
Conforme : Item 7.2 l dans le DAO il est
demandé 6 comme quantité pour les
03
EOHF
fenêtres métalliques et non 1comme
12 888 784
15 208 765
13 596 784
16 044 205
propose le soumissionnaire. ; item 7.3)
quantité 8 au lieu de 6 ;

04

ECBF (Entreprise
Compaoré Boukaré et
Frères)

Attributaire

Non conforme : les pièces administratives
fournis ne sont pas authentiques ;
Contradiction sur les cv du directeur de
chantier 2012-2014 à Faso construction
Sarl et 2013- à nos jours à ECBF ;
Contradiction sur les cv du chef d’équipe
2012-2014 chef d’équipe à Global BTP et 2013- à nos jours à ECBF ;
Contradiction sur le CV de l’électricien et
son attestation de travail (2015 à nos jours
10 945 832
électricien à ECBF sur le CV et depuis 2012
à nos jours sur attestation de travail)
-CNIB du directeur de chantier non
authentique ; Absence de la page de garde
et signature du contrat pour les travaux à
Biéha ;
Marché 09/09/01/02/2014 non authentique
en 2014 il n y a plus de SPM ;
Le marché 09c0/05/09/02/00/2015/00023
non authentique ;
ECBF (Entreprise de Construction Biswendé et Frères) pour un montant de Douze millions huit cent
quatre vingt douze mille deux cent dix (12 892 210) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois
(03) mois ;

Avis de manifestation d’intérêt n° 2017- 01/RCSD/PN HR/C.ZCC pour la sélection de bureaux d’étude pour l’information, l’éducation et la
communication (IEC) en vue de la réalisation de latrines familiales au profit de la commune de Zecco : budget communal 2017/transfert Eau et
Assainissement - RMP : Quotidien n° 2048 – du m ardi 09 mai 2017- Nombre de soumissionnaires : 05
-Date de dépouillement : mercredi 17 mai 2017
Lettre de
Plaquette de
Agrément
Marchés
N° Soumissionnaires
Observations
manifestation
présentation
technique
similaires
retenu : a fourni trois (03) mission
1
ANTEA BURKINA
Conforme
Conforme
conforme
Conforme similaire justifiée par des contrats et
attestation de bonne fin d’exécution
absence de mission
Non retenu :
Non
2
AMC/BTP
Conforme
Conforme
Non conforme
similaires justifiées ; absence d’agrément
conforme
technique ;
Retenu :a fourni quatre (04) missions
3
BIGA SARL
Conforme
Conforme
conforme
Conforme similaires justifiées par des contrats et
attestation de bonne fin d’exécution ;
Retenu : a fourni trois (03) missions
4
BURED
Conforme
Conforme
conforme
Conforme similaires justifiées par des contrats et
attestation de bonne fin d’exécution ;
GROUPEMENT ASC/WEOGO
Non
retenu :absence
d’agrément
Conforme
Conforme
conforme
Conforme
5
LA VIIM
technique
BIGA SARL 1ER retenu pour la suite de la procédure
Attributaire
BURED 2ème retenu pour la suite de la procédure ;
ANTEA BURKINA 3ème retenu pour la suite de la procédure

22
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Financement : budget communal/ 2017 - RMP : Quotidien n° 2042 & 2043 – du lundi 01 et mardi 02 ma i 2017
- Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017
N° Soumissionnaires

Lots

Observations

5

attestation de bonne fin d’exécution ;
Non
retenu
Conforme
Conforme
conforme
Conforme
technique
BIGA SARL 1 retenu pour la suite de la procédure
BURED 2ème retenu pour la suite de la procédure ;
ANTEA BURKINA 3ème retenu pour la suite de la procédure

LA VIIM

Résultats provisoires

Attributaire

RECTIFICATIF RESULTAT DU quotidien n°2065 DU JEUDI 01 JUIN 2017 PAGE 20
Demande de prix N° 2017- 07/RCSD/PNHR/CTBL pour construction de salles de classes à Kaya et Boungou au profit de la commune de Tiébélé
Financement : budget communal/ 2017 - RMP : Quotidien n° 2042 & 2043 – du lundi 01 et mardi 02 ma i 2017
- Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Lots
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
4 896 311
5 777 647
01
EASF
Conforme
2
4 896 311
5 777 647
1
5 475 831
6 461 481
02
ECZ SARL
Conforme
2
5 475 831
6 461 481
03
GETRA B
1
Conforme
4 827 087
5 695 963
AU LIEU DE
Lot 1 : EASF pour un montant de Cinq millions sept cent soixante dix sept mille six cent quarante sept
(5 777 647) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux(02) mois ;
Lot 2 : GETRA B pour un montant de Cinq millions six cent quatre vingt quinze mille neuf cent
soixante trois (5 695 963) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux(02) mois ;
Attributaire
LIRE :
Lot 1 : GETRA B pour un montant de Cinq millions six cent quatre vingt quinze mille neuf cent
soixante trois (5 695 963) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux(02) mois ;
Lot 2 : EASF pour un montant de Cinq millions sept cent soixante dix sept mille six cent quarante sept
(5 777 647) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux(02) mois ;
Appel d’Offres N° 2017-01/RCSD/CR/SG pour la réali sation de six forages positifs au profit du Conseil régional du Centre-Sud lot 1, lot 2 et lot 3
Financement : Budget régional, GESTION 2017/PNGT 2-3. Date de Publication : Revue des Marchés publics n°2011 du vendredi 17 mars 2017
page 41. Date de dépouillement : 18 avril 2017. Date de délibération : 22 mai 2017
Lot 1 : réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à Binghin (commune de Kayao) et un Zangogo (commune de Toécé)
Nombre de plis reçu : 07. Nombre de plis ouvert : 07
MONTANT CORRIGE
MONTANT LU Francs CFA
Francs CFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BELKO Distribution et
9 950 000
9 950 000
conforme :
Service
non conforme : visites techniques du matériel roulant
Star Import Export
9 632 000
11 365 760
9 632 000
11 365 760
non joint conformément aux termes du DAO
non conforme : visites techniques du matériel roulant
SSC
10 592 000
12 498 560
10 592 000
12 498 560
non joint conformément aux termes du DAO
ESR
8 200 000
9 676 000
8 200 000
9 676 000 conforme :
non conforme : visites techniques du matériel roulant
Service Pang-Ya-Wende
10 060 000
11 870 000
10 060 000
11 870 000
non joint conformément aux termes du DAO
non conforme :- chiffre d’affaire non fourni ;
- visites techniques du matériel roulant non joint
EKL
conformément aux termes du DAO ;
-acte d’engagement non joint pour le lot1
COGEA International
11 016 400
12 999 352
11 016 400
12 999 352 non conforme : hors enveloppe
ESR pour un montant de neuf millions six cent soixante-seize mille (9 676 000) Francs CFA TTC pour un délai
Attributaire
d’exécution de deux (02) mois
Lot 2 : réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à Guilawéogo (commune de Gogo) et un à l’école de Nombira
(commune de Gon-boussougou) ; Nombre de plis reçu : 07 . Nombre de plis ouvert : 07
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Francs CFA
Francs CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BELKO Distribution et
9 950 000
9 950 000
conforme :
Service
non conforme : visites techniques du matériel roulant
Star Import Export
9 632 000
11 365 760
9 632 000
11 365 760
non joint conformément aux termes du DAO
non conforme : visites techniques du matériel roulant
SSC
10 592 000
12 498 560
10 592 000
12 498 560
non joint conformément aux termes du DAO
ESR
8 600 000
10 148 000
8 600 000
10 148 000 conforme :
non conforme : visites techniques du matériel roulant
Service Pang-Ya-Wende
10 060 000
11 870 000
10 060 000
11 870 000
non joint conformément aux termes du DAO
non conforme :- chiffre d’affaire non fourni ;
- visites techniques du matériel roulant non joint
EKL
12 136 000
12 136 000
conformément aux termes du DAO ;
-caution de soumission non fourni ;
-ligne de crédit non fourni
non conforme :- deux références techniques justifiées
par des PV de réception définitive au lieu de trois
Sahel Développement
9 400 000
11 092 000
9 400 000
11 092 000 demandés ;
-liste du personnel non joint ;
-liste du matériel non joint
ESR pour un montant de dix millions cent quarante huit mille (10 148 000) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution
Attributaire
de deux (02) mois
-

: réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à Nouabie (commune de Zecco) et un à Bapania (commune de Tiébélé) ;
Nombre de plis reçu : 05 ; Nombre de plis ouvert : 05
SOUMISSIONNAIRES

Francs CFA

HTVA
TTC
Quotidien N° 2072 - Lundi
12 Juin 2017

Francs CFA
HTVA
TTC

BELKO Distribution et
Service

9 950 000

-

9 950 000

-

Star Import-Export

9 632 000

11 365 760

9 632 000

11 365 760

OBSERVATIONS
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Conforme :
Non conforme

Sahel Développement

Attributaire

9 400 000

demandés ;
-liste du personnel non joint ;
-liste du matériel non joint
ESR pour un montant de dix millions cent quarante huit mille (10 148 000) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution
de deux (02) mois
11 092 000

9 400 000

11 092 000

Résultats provisoires

Lot 3 : réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à Nouabie (commune de Zecco) et un à Bapania (commune de Tiébélé) ;
Nombre de plis reçu : 05 ; Nombre de plis ouvert : 05
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Francs CFA
Francs CFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BELKO Distribution et
9 950 000
9 950 000
Conforme :
Service
Non conforme : visites techniques du matériel roulant
Star Import-Export
9 632 000
11 365 760
9 632 000
11 365 760
non joint conformément aux termes du DAO
ESR
8 990 000
10 502 000
8 990 000
10 502 000 Non conforme : liste du personnel non signé
COGEA International
11 016 400
12 999 352
11 016 400
12 999 352 Non conforme : hors enveloppe
Non conforme :- deux références techniques justifiées
par des PV de réception définitive au lieu de trois
Sahel Développement
9 400 000
11 092 000
9 400 000
11 092 000 demandés ;
-liste du personnel non joint ;
-liste du matériel non joint
Belko Distribution et Service pour un montant de neuf millions neuf cent cinquante mille (9 950 000) Francs CFA HTVA
Attributaire
pour un délai d’exécution de deux (02) mois

DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/RNRD/PZDM/CBSSI/SG pour la réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi finies au profit des
dix huit (18) villages de la commune de Bassi. Financement: Ressources financières transférées du MEA Gestion 2017.
Imputation: Budget Communal, gestion 2017; Chapitre 23 Article 235.
Publication de l’avis: Quotidien N° 2042-2043 du lu ndi 01et mardi 02 mai 2017. Date de dépouillement: 10/05/2017.
Convocation de la CCAM : N° 2017- 020/ RNRD/PZDM/CB SSI/SG du 08/05/2017.
Nombre de plis reçus : Deux (2)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
BILA Anatole FABRELEC FROID
Conforme
2éme
25 888 000
30 547 840
25 888 000
30 547 840
OUEDRAOGO Ilyassa (P.O.I.F)
Conforme
1er
25 265 500
29 813 290
25 265 500
29 813 290
OUEDRAOGO Ilyassa (P.O.I.F) pour un montant de vingt neuf millions huit cent treize mille deux cent
Attributaire
quatre vingt dix (29 813 290) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (4) mois.
Demande de prix N°2017-01/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM DU 02/05/2017 pour la construction de 309 latrines semi-finies au profit de la
commune de Gourcy ; Financement : Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, Gestion 2017.
Publication de l’avis: R.M.P n°2051 du 12/05/2017
Référence de la convocation de la CCAM : N°2017-07/ RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 17/05/2017
Date de dépouillement : 22/05/2017 ; Nombre de soumissionnaires : Cinq (5)
Montant lu
Montant corrigé
Observations
Soumissionnaires Lots
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ETJB
2
8 647 000 10 203 460 8 647 000 10 203 460
Conforme
2
8 968 000 10 582 240 8 968 000 10 582 240
Conforme
POIF
3
8 968 000 10 582 240 8 968 000 10 582 240
Conforme
ENAF
1
8 729 500
8 729 500
Conforme
GDST
3
8 448 000
9 968 640
8 448 000
9 968 640
Conforme
-Différence de la date de naissance sur le CV et le diplôme
du chef d’équipe maçon ZERBO Abdoul Kader
-Absence de l’attestation de mise à disposition du véhicule
Offre financière non
de liaison
examinée car
-Manque de la bétonnière, des deux (2) marteaux piqueurs et
2
8 257 600
9 743 968
techniquement non
EGTA
des six (6) moules de 10 plein.
conforme
-Acte d’engagement adressé à la « Personne Responsable
des Marchés au lieu du maître d’ouvrage qui est « la
commune de Gourcy» comme le précise le DAO.
Lot 1 : ENAF pour un montant de huit millions sept cent vingt neuf mille cinq cent (8 729 500) francs CFA HTVA avec
un délai d’exécution de trois (3) mois.
Lot 2 : ETJB pour un montant de dix millions deux cent trois mille quatre cent soixante (10 203 460) francs CFA TTC,
Attributaires
avec un délai d’exécution de trois (3) mois.
Lot 3 : GDST pour un montant de huit millions quatre cent quarante huit mille (8 448 000) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de trois (3) mois.
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Demande de prix N°2017-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 02/05/2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de
Gourcy. Financement : Fonds transférés du MENA, Gestion 2017 ; Imputation : Budget communal, Chapitre 60, Article 605, Gestion 2016.
Publication de l’avis : R.M.P n°2050 du jeudi 11 m ai 2017 ; Lettre de convocation de la CCAM : N°2017 -08/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du
17/05/2017. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017. Nombre de soumissionnaires: deux (2)
Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumission
FCFA
Lot
Observations
naires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 14 459 384 15 595 335 14 459 384 15 595 335
Conforme aux lots 1, 2 et 3
AF.TEC
2 16 101 346 17 416 338 16 101 346 17 416 338
3 12 163 431 13 092 732 12 163 431 13 092 732
Non conforme aux lots 1, 2 et 3
1 15 621 450 16 343 642
- Imprécision des spécifications techniques au niveau des cahiers, de
2 17 030 600 17 842 990
l’ardoise, du protège cahier, du double décimètre de l’équerre en répétant
la mention + ou – 1 ou 5 en cm et en mm.
- Choix non opéré de la matière de l’ardoise en proposant en plastique ou
en bois.
-couleur de l’ardoise non proposé ;
-Modification des prescriptions techniques demandées au niveau des
Offre financière et
stylos
échantillons non
en ajoutant « capuchon ventilé »
examinés car
ECGYK
-Largeur non définie au niveau du double décimètre en écrivant 3 à 3,5
techniquement non
3 13 331 425 13 924 813
cm
conforme
-Modification des prescriptions techniques demandées au niveau de la
trousse mathématique en ajoutant un crayon de papier « de très bonne
qualité, écriture facile et bien lisible »
-Acte d’engagement adressé à la « MAIRIE DE LA COMMUNE DE
GOURCY au lieu de l’autorité contractante qui est « le Maire de la
commune
de Gourcy » comme le précise le DAO.
Lot 1 : AF.TEC, pour un montant de quinze millions cinq cent quatre vingt quinze mille trois cent trente cinq (15 595 335) francs
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 2 : AF.TEC, pour un montant de dix sept millions quatre cent seize mille trois cent trente huit (17 416 338) francs CFA TTC,
Attributaire
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 3 : AF.TEC, pour un montant de Treize millions quatre vingt douze mille sept cent trente deux (13 092 732) francs CFA TTC,
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Demande de prix N°2017-02/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour l a réalisation de divers travaux de construction dans la Commune de Boussou.
Financement : MENA + FPDCT ; Gestion 2017. Publication de l’avis: R.M.P n°2042 du vendredi 28/04/2017
Convocation de la CCAM : N°2017-15/RNRD/PZDM/CBSU/S G du 05/05/2017. Date de dépouillement : 10/05/2017
Nombre de plis reçus : Quatre (4)
Montants
lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Lots
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
E.S.S.F (SINON
17 200 000
17 200 000
Conforme
Somaîla)
3
12 500 062
12 500 062
Conforme
Non conforme :
Attestation de Chiffre d’Affaire non
conforme ;
ème maçon de 6ème
ème
CV incomplet du 2ème
catégorie (absence de date de
ECOBEL
3
11 972 166
14 127 156
11 972 166
14 127 156
naissance) ;
er briquetier de 6ème
ème
CV incomplet du 1er
catégorie (absence de date de
naissance).
2
23 411 000
23 411 000
27 624 980
27 624 980 Conforme :
E.T.J.B
27 996 298
27 996 298 Conforme :
3
23 725 676
23 725 676
Offre hors enveloppe
Non conforme :
- Attestation de Chiffre d’Affaire non conforme
(la moyenne annuelle du chiffre d’affaire ne vaut
20 292 138
20 292 138
1
pas 30 000 000f) ;
- les marchés fournis n’ont pas de procèsverbaux de réceptions définitives.
SETELEC-B
Non conforme :
- Attestation de Chiffre d’Affaire non conforme
(la moyenne annuelle du chiffre d’affaire ne vaut
26 736 973
26 736 973
2
pas 30 000 000f) ;
- les marchés fournis n’ont pas de Procèsverbaux de réceptions définitives.
Lot 1 : E.S.S.F pour un montant de dix sept millions deux cent mille (17 200 000) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de trois (3) mois.
Lot 2 : E.T.J.B pour un montant de Vingt sept millions six cent vingt quatre mille neuf cent quatre vingt (27 624 980)
Attributaires
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois.
Lot 3 : E.S.S.F pour un montant de douze millions cinq cent mille soixante deux (12 500 062) francs CFA HTVA avec
un délai d’exécution de trois (3) mois.
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2017-002/REST/PKPG/CKPG relatif à la réhabilitation de six(06) forages positifs dans la commune de Kompienga.
Financement : Transfert MEA/budget communal, gestion 2017
Publication : quotidien des marchés publics n°2026 du vendredi 07 Avril 2017
Date de dépouillement 24 avril 2017
Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
9 322 000
9 322 000
ZAKA SERVICE
Conforme
Non conforme : l’opérateur cumul trois(03) ans d’expérience (20149 497 820
9 497 820
G.TRA.CO
2016) au lieu de cinq(05) ans demandé dans le DAO.
ZAKA SERVICE pour un montant de : neuf millions trois cent vingt deux mille (9 322 000) Francs CFA TTC
ATTRIBUTAIRE
avec un délai de d’exécution de deux (02) mois.
Demande de prix N°2017-06/REST/PKPG/CPMA relatif à l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit de la
commune de Pama. Financement : Transfert MENA/budget communal, gestion 2017
Publication : quotidien des marchés publics n°2053 du 16 mai 2017. Date de dépouillement 24 mai 2017
Montant HT en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Non conforme : hors enveloppe ; erreur de calcul à l’item 4 et au
48 522 785
48 243 692
KORBEOGO ET CIE
niveau de la TVA.
ACOR
44 655 880
44 385 880
Conforme : erreur de calcul au niveau de la TVA
Bouda K. Jérémi
42 125 507
42 125 507
ETS NANA Boureima
conforme
49 887 700
49 887
700
ECOT
sarl
Non conforme
: hors
enveloppe
Demande
de prix N°2017-002/REST/PKPG/CKPG
relatif
à la
réhabilitation
de six(06)
forages
positifs dans la commune de Kompienga.
41 170
300
42 086 500
HALALE SERVICE sarl
Conforme
: erreur
au niveau
Financement
: Transfert
MEA/budget
communal,
gestion
2017du montant en chiffre
HALALE SERVICE
Sarl
pour
un montant
: quarante
deux millions
quatre
Publication
: quotidien
des
marchés
publicsde
n°2026
du vendredi
07 Avril
2017 vingt six mille cinq cents
ATTRIBUTAIRE
(42 086 500) FrancsDate
CFAdeTTC
avec un délai
d’exécution
de vingt un (21) jours.
dépouillement
24de
avril
2017
Soumissionnaires
Observations
Demande de prix N°2017-01/REST/PKPG/CPMA relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de
base(CEB)
1
et
2
de
la
commune
de
Pama
;
Financement
: Transfert MENA/budget communal, gestion 2017.
ZAKA SERVICE
Conforme
Publication : quotidien des marchés publics
n°2022 du: l’opérateur
lundi 03 Avril
2017trois(03) ans d’expérience (2014Non conforme
cumul
9 497 82013 avril 2017.
9 497
820
G.TRA.CO
Date de dépouillement
Sur
décision2016)
N° 2017-121/ARCOP/ORD
17 mai dans
2017 le DAO.
au lieu de cinq(05) ansdu
demandé
Montant pour
HT en
FCFA
ZAKA
SERVICE
un
montant
de
:
neuf
millions
trois
cent
vingt
deux
mille
(9
322 000) Francs CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
ATTRIBUTAIRE
Corrigés
avec unLus
délai de d’exécution
de deux (02) mois.
16 160 675
16 160 675
ECB/TODIYABA
Conforme
18 866 975 relatif à 18
866 975 et laConforme
LEBGO
GROUP
Demande
de prixSarl
N°2017-06/REST/PKPG/CPMA
l’acquisition
livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit de la
conforme : communal,
échantillon gestion
non conforme
commune de Pama. Financement : TransfertNon
MENA/budget
2017 (mauvaise qualité des stylo à
10 958
10 958n°195
ECOFI-BURKINA Publication : quotidien
bleu,
rouge
et vert
: écriture illisible
difficulté
des195
marchés publics
2053 dubille
16 mai
2017.
Date
de dépouillement
24et
mai
2017 à écrire avec les
stylo présentés)
Soumissionnaires
Observations
Non conforme : erreur de totaux au niveau du devis quantitatif
10 244 056
12 160 356
VISION OUEDER SERVICE
(montant
proposé
hors
taxe : 10; 244
056de; montant
total sur
devis :
Non
conforme
: hors
enveloppe
erreur
calcul à l’item
4 etleau
48 522 785
48 243 692
KORBEOGO ET CIE
12 160 de
356
un écart de plus de 15%)
niveau
lasoit
TVA.
Non conforme : échantillon non conforme (cahier de présentation de
ACOR
44
44
Conforme
: erreur
de calcul
auzone
niveau
de la TVA
14 655
956 880
904
14 385
956 880
904
96 pages fourni
présente
une
d’écriture
de 12,5 cm au lieu de
BRICE
MULTI
SERVICE
Bouda K.
Jérémi
13,5 cm demandé dans le dossier de demande de prix)
ETS NANA Boureima
conforme
15 273 670
15 273 670
HALALE
SERVICE Sarl
Conforme
Non
conforme : hors enveloppe
ECOT sarl
13 789 965
13 789 965
EKAF
conforme :: erreur au niveau du montant en chiffre
HALALE SERVICE sarl
Conforme
EKAF pour
un montant
de : un
treize
millions
cent quatre
neufquatre
mille neuf
soixante
HALALE
SERVICE
Sarl pour
montant
desept
: quarante
deuxvingt
millions
vingtcent
six mille
cinq cinq
cents(13 789
ATTRIBUTAIRE
ATTRIBUTAIRE
965)
Francs
TTCCFA
avec
un avec
délai un
de délai
d’exécution
de vingt de
un vingt
(21) jours.
(42 086
500)CFA
Francs
TTC
de d’exécution
un (21) jours.
Demande de prix N°2017-01/REST/PKPG/CPMA relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de
base(CEB) 1 et 2 de la commune de Pama ; Financement : Transfert MENA/budget communal, gestion 2017.
Publication : quotidien des marchés publics n°2022 du lundi 03 Avril 2017
Date de dépouillement 13 avril 2017. Sur décision N° 2017-121/ARCOP/ORD du 17 mai 2017
Montant HT en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
16 160 675
16 160 675
ECB/TODIYABA
Conforme
18 866 975
18 866 975
LEBGO GROUP Sarl
Conforme
Non conforme : échantillon non conforme (mauvaise qualité des stylo à
10 958 195
10 958 195
ECOFI-BURKINA
bille bleu, rouge et vert : écriture illisible et difficulté à écrire avec les
stylo présentés)
Non conforme : erreur de totaux au niveau du devis quantitatif
10 244 056
12 160 356
VISION OUEDER SERVICE
(montant proposé hors taxe : 10 244 056 ; montant total sur le devis :
12 160 356 soit un écart de plus de 15%)
Non conforme : échantillon non conforme (cahier de présentation de
14 956 904
14 956 904
BRICE MULTI SERVICE
96 pages fourni présente une zone d’écriture de 12,5 cm au lieu de
13,5 cm demandé dans le dossier de demande de prix)
15 273 670
15 273 670
HALALE SERVICE Sarl
Conforme
13 789 965
13 789 965
EKAF
conforme :
EKAF pour un montant de : treize millions sept cent quatre vingt neuf mille neuf cent soixante cinq (13 789
ATTRIBUTAIRE
965) Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de vingt un (21) jours.
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Demande de prix n°2017-001/RSUO/P.NBL/C.MIDEB pour la réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Torkoura et Dininemina
au Profit de la Commune de Midebdo ; quotidien n° 2 042 et 2043 du 02 et 03 Mai 2017 ; financement : budget communal gestion 2017 te FPDCT ;
date de dépouillement : 15 mai 2017 ; nombre de plis : deux (02).
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
STAR IMPORT-EXPORT
12 550 000
14 809 000
Conforme
B.E.S.C.R
14 000 000
15 003 700
Conforme
STAR IMPORT-EXPORT : pour un montant TTC de quatorze millions huit cent neuf mille (14 809 000) francs CFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de prix N° 2017- 03 /MATD/RSUO/PNBL/C BAT /SG DU 26 Avril 2017 pour acquisition de fournitures scolaires pour les CEB de la
Commune de Batié ;Financement : Budget Communal, Gestion 2017-transfert MENA ;Date de dépouillement : 12 mai 2017 ;Nombre de plis
reçus: quatre (04) pour le lot1 et trois (03) pour le lot2 ;Quotidien : 2044 du 3 mai 2017 ; Nombre de lots : 02 lots ; lot1 : acquisition de fournitures
scolaires pour la CEB 1 (Batié 1) ; lot2 : acquisition de fournitures scolaires pour la CEB 2 (Batié 2) .
Lot 1
Lot 2
Soumission
Montants lus
Montants corriges
Montants lus
Montants corriges Observations
naires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
-Quittance payée au Trésor de
HADRA
Gaoua et non à la perception
PRESTATIONS
5 371 235
3 865 755
de Batié
VISIONS
-la règle dans la trousse
mathématique n’est pas plate
Non conforme :
Protège cahier couleur rouge
BERTI
5 614 315
permettant pas la lecture des
messages sur les cahiers
Non conforme :
-les deux (02) lots non séparés
TSP Sarl
-paquet de crayon de couleur
6 207 670 6 784 979
4 529 925 4 945 712
boite de 6 non présenté comme
échantillon
Conforme :
SOMKINDA &
Le soumissionnaire avait
6 950 260 8 201 307 6 950 260 7 476 199 4 755 665 5 611 685 4 755 665 5 112 311
FRERES
appliqué la TVA sur les cahiers
et protèges cahiers.
Lot1 : - SOMKINDA & FRERES pour un montant TTC de sept millions quatre cent soixante-seize mille cent quatre-vingt-dixneuf (7 476 199) francs CFA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.
Attributaires
Lot2 : - SOMKINDA & FRERES pour un montant TTC de cinq millions cent douze mille trois cent onze (5 112 311) francs
CFA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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Marchés Publics

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

P. 28 à 38
P. 39 à 51
P. 52 à 64

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de deux (02) véhicules station wagon 4x4 (catégorie 3)
au profit du LNSP.
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2017- 02/ MS/SG/LNSP/DG/ du 5 juin 2017
Financement : budget du LNSP ; Gestion 2017
La Personne responsable des marchés du Laboratoire National
de Santé Publique (LNSP), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’acquisition de deux (02) véhicules station wagon 4x4 (catégorie 3) au
profit du LNSP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) francs CFA devront parvenir devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du
LNSP, 09 BP 24 Ouaga 09 avant le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de
la Direction général du LNSP.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le présent appel d’offres est en lot unique : Acquisition de
deux (02) véhicules station wagon 4x4 (catégorie3).
Le délai de livraison est de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés
du LNSP - Tél: 25 37 31 31 et aux heures de services du lundi au jeudi
de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30 mn et le vendredi de 7h à
12h 30mn et de 13h 30mn à 16h.

La Personne responsable des marchés
(Présidente de la commission d’attribution des marchés)
Judith Ortas SABA

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la
Personne responsable des marchés du LNSP - Tél: 25 37 31 31, sise
en face du siège de CFAO MOTORS moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de : cinquante mille (50 000) F
CFA à l’Agence Comptable du LNSP.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Réimpression de manuels de lecture en arabe au profit du PREFA
Avis d’Appel d’offres Ouvert
n° 2017-048/MENA/SG/DMP du 24 mai 2017
FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement,
Accord de Prêt N°2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour la réimpression de manuels de lecture en
arabe au profit du PREFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent
- Lot 1 : Réimpression de manuels de lecture 1ère année en arabe au profit du PREFA
- Lot 2 : Réimpression de manuels de lecture 2ème année en arabe au profit du PREFA
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Cent vingt (120) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25
33 54 84., moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 auprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et
du Développement.
Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Un million six cent mille (1 600 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté
sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, avant le mercredi 12 juillet 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Noël MILLOGO

MINISTERE DES RESSOUCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
COMMUNIQUE N°2017_________/MRAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires que l’avis d’appel d’offre n°2017-040/MRAH/SG/DMP du 18/05/2017,
publié dans la revue n°2065 du 01/06/2017 à la page n°27, relatif à l’acquisition de motos au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme
au Sahel (PRAPS) que ledit avis est annulé pour des insuffisances constatées dans l’expression des besoins des bénéficiaires.
Il s’excuse des éventuels désagréments que cette annulation pourrait entrainer.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de matériel informatique au profit du
Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et
Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la
Sécurité Alimentaire (PASASISA).

Acquisition de matériels roulants au profit du
Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et
Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la
Sécurité Alimentaire (PASASISA)

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __071F___/MAAH/SG/DMP02 juin 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Avis d’appel d’offres
n°2017 __072F___/MAAH/SG/DMP02 juin 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat -exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques la lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Programme d’Appui aux
Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur
la Sécurité Alimentaire (PASASISA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des
Aménagements Hydrauliques, lance un appel d’offres pour l’acquisition
de matériels roulants au profit du programme d’Appui aux Statistiques
Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la Sécurité
Alimentaire (PASASISA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots distincts et
indivisibles :
-lot 1 : acquisition de véhicules station wagon ;
-lot 2 : acquisition d’un (01) véhicule de transport en commun de personnes (TCP) Mini Bus ;
-lot 3 : acquisition de vélomoteurs.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.
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 du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1, trente mille (30
000) F CFA pour le lot 2 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 3
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept millions (7 000 000)
F CFA pour le lot 1, un million (1 000 000) F CFA pour le lot 2 et un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou
être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus
tard le mercredi 12 juillet 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les acquisitions se composent d’un (01) lot unique, distinct et
indivisible : acquisition de matériel informatique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics 03 BP
7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09
poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03
tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 19 avant le mercredi 12 juillet 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 de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

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

Acquisition d’équipements pour les Services Fonciers Ruraux (SFR) composé de matériels
informatiques, de matériels et mobiliers de bureau, et de motocyclettes au profit du
Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3)
Avis d’appel d’offres national
n°2017 __064F___/MAAH/SG/DMP22 mai 2017
FINANCEMENT : IDA
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mise en ligne dans dgmarket et « UN Development Business
» du 9 décembre 2013
Le Burkina Faso a reçu deux dons de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et du FEM pour financer le Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3), et à l’intention d’utiliser une partie de ces dons pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif à l’acquisition d’équipements pour les Services Fonciers Ruraux (SFR) composé de matériels informatiques, de matériels
et mobiliers de bureau, et de motocyclettes au profit dudit projet.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les prestations ci-dessus cités subdivisées en trois (03) lots distincts ainsi qu’il suit :
- lot 1 : matériels informatiques
-lot 2 : matériels et mobiliers de bureau
-lot 3 : motocyclettes
Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante jours (60) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que définit dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA de janvier 2011, révisé en 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles
tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise au rez de chaussée de l’immeuble dudit ministère, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone
25 49 99 00 Poste 4019 ou auprès de la Coordination Nationale du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3)
sise 468 de l’Avenue du professeur Joseph Ky ZERBO, 01 BP 1487 Ouagadougou 01, téléphone 25 31 45 43, fax. : 25 31 74 10 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux heures officielles ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont :
•Fournir une autorisation du fabricant pour les lot1 et 2 si non l’offre sera rejetée pour non-conformité.
•Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années :
•au moins (01) marché de fournitures de matériels informatiques, d’un montant au moins soixante-dix millions (70 000 000) de francs CFA (lot1)
•au moins (01) marché de fournitures de matériels et mobiliers de bureau d’un montant au moins trente millions (30 000 000) de francs CFA et
•au moins (01) marché de fournitures de motocyclettes ou véhicules d’un montant au moins vingt millions (20 000 000) de francs CFA
Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signés par l’autorité publique) ainsi que les
procès-verbaux de réception définitive.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Une attestation de registre du commerce ;
-Un certificat de non faillite.
Les Soumissionnaires étrangers devront joindre à leurs offres les documents suivants :
•Le registre de commerce ;
•Le certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso contre un paiement non remboursable de : Cinquante mille (50 000) F CFA
auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395
Avenue Ho Chi Minh.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso
au plus tard le mercredi 12 juillet 2017 à 09 heures 00.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique sise au rez de chaussée de l’immeuble dudit ministère Ouaga 2000, tél :
(226) 25 49 99 00 poste 4019, le ……………. …………………………. 2017 à 9heures 10 minutes.
Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire ou toute autre institution financière agréée, d’un montant de
cinq millions (5 000 000) FCFA pour le lot1, de deux millions (2 000 000) de FCFA pour le lot2 et de un million (1 000 000) de FCFA pour le lot3.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels informatiques au
profit de divers projets et programmes
de la DGFOMR.

Entretien et réparation de matériels
roulants au profit de la Direction Générale
des Ressources en Eau (DGRE).

Appel d’offres ouvert accéléré
n°2017 __041F___/MAAH/SG/DMP
Financement :Budget de l’Etat - Exercice 2017

Avis de demande de prix
n° 2017…061F..../MEA/SG/DMP01 juin 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat- exercice 2017,
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Amenagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de divers projets et programmes de la DGFOMR.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se compose d’un lot unique : Acquisition de matériels
informatiques.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’entretien et réparation
de matériels roulants au profit de la Direction Générale des Ressources
en Eau (DGRE).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots indivisibles
et distincts répartis comme suit :
-lot 1 : Entretien et réparation de matériels roulants;
-lot 2 : Acquisition et montage de pneus et battéries.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH),
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40
19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot unique auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,des
Finances et du Developpement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél.
25 32 47 76.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille
(1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
sept jours (07) jours par ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, (DMP/MEA) : Adresse : 03
BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09
poste 4008, Fax : 25 37 58 10 E-mail : dmpmea@gmail.com
.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
F CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO
Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) F CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone :25 49 99 22 / 25-49-99-22 à 09 poste 40 08 au plus tard
le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur des Marchés Publics
Président dela CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Entretien et maintenance de
matériels informatiques et bureautiques au
profit du PN-GIRE

Acquisition d’effets d’habillement
au profit des brigadiers THIMO/PEJDC
de la commune de Ouagadougou.

Avis de demande de prix
n° 2017-062F..../MEA/SG/DMP01 juin 2017

Avis d'appel d'offres national
n°2017-.0754./MI/SG/DMP du 21 JUIN 2017
Financement : Crédit IDA_N°5256_BF du 21 juin 2017

Dans le cadre du Budget de l’Etat – Gestion 2017, le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’entretien et maintenance de matériel informatique et bureautique au profit du PN-GIRE du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se composent de deux lots distincts comme suit
:
-lot1 : Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du
PN-GIRE
-lot 2 : Entretien et maintenance de matériels bureautiques au profit du
PN-GIRE
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Developpement.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste
4008 ou 25 49 99 22 au plus tard le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de
Développement (IDA) pour le finance-ment du Projet Emplois des Jeunes et
Développement des Compétences (PEJDC), et a l'intention d'utiliser une partie de
ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition d’effets d’habillement au profit des brigadiers THIMO/PEJDC de la commune de
Ouagadougou.
Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de la part des
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture d’effets d’habillement au profit des brigadiers THIMO/PEJDC de la commune
de Ouagadougou, composé en lot unique spécifié comme suit : Acquisition d’effets d’habillement au profit des brigadiers THIMO/PEJDC de la commune de
Ouagadougou.
Les soumissionnaires doivent présenter une offre unique, et le marché
sera attribué, suivant l’offre la plus économique pour l’acheteur.
Le délai d’exécution du contrat est de soixante (60) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres National (AON)
tel que défini dans les « Directives : passation des marchés financés par les
Crédits de l'IDA version révisée de juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du scrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Infrastructures (MI), sise au Building LAMIZANA, 03 BP 7004 Ouagadougou
03 ou appelé au 73 52 38 20 et prendre connaissance du Dossier d'Appel d’offres,
tous les jours ouvrables de 8h à 15 h 00.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres
documents suivants en cours de validité :
- Une attestation de situation Fiscale ;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation deNon Engagement du Trésor Public ;
- Une attestation de registre du commerce et de crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.
Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs offres les
autres documents suivants en cours de validité :
- Une attestation de registre du commerce ;
-Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat de la DMP/MI, à l’adresse
suivante : DMP/MI, Building LAMIZANA, 03 BP 7004 Ouagadougou 03, contre un
paiement non remboursable de : Trente mille (30.000) F CFA par lot auprès de la
régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
La méthode de paiement sera un paiement en espèces.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infras-tructures (MI) sise au 2ème étage
Building LAMIZANA–Burkina Faso au plus tard le mercredi 12 juillet 2017 à

09 heures 00.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes le meme jour de dépots en présence des
représentants des sou-missionnaires présents en personne à l’adresse : Salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics à 9h 30 mn.
Les offres doivent comprendre d’« une garantie de l'offre » sous forme
bancaire, pour un montant de un mil-liondeux cent mille (1 200 000) F CFA et
d’une attestation de ligne de crédit pour un montant de trente-cinq millions
(35.000.000) Francs CFA.
Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Le Directeur des Marchés Publics
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT

Acquisition d’image satellitale

Acquisition de matériels informatiques et
péri informatiques

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2017-084/MUH/SG/DMP DU 02 JUIN 2017
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU)
Gestion 2017
Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) lance une demande
de prix pour l’acquisition d’image satellitale de la ville de
Ouagadougou au profit de la Direction Générale de l’Urbanisme, de
la Viabilisation et de la Topographie (DGUVT).
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont constituées en lot unique intitulé comme suit
:
- Acquisition d’image satellitale au profit de la Direction Générale de
l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP
6960 Ouagadougou 01

Le Directeur des Marhés Publics lance un appel d’offres
pour l’acquisition de matériels informatiques et péri informatiques
au profit du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques;
Lot 2 : Acquisition de matériels péri-informatiques;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot. Le délai de livraison ou
d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour
chaque lot.
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 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP
6960 Ouagadougou 01, 4ème Etage de l’Immeuble la Pyramide,
Avenue de l’Indépendance, Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics,

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01
BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème Etage de l’Immeuble la
Pyramide, Avenue de l’Indépendance, Burkina Faso moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DGC-MEF) 01 BP 6444
Ouagadougou 01.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de :
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques : trois millions (3 000
000) FCFA ;
Lot 2 : Acquisition de matériels péri-informatiques : un millions huit
cent (1 800 000) FCFA.
Elles devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01
BP 6960 Ouagadougou 01 - 4ème Etage de l’Immeuble la
Pyramide - Avenue de l’Indépendance - Burkina Faso, au plus tard
le mercredi 12 juillet 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.L’administration se réserve le droit de
ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Bagaré Saidou DIALLO

Le Directeur des Marchés Publics,
Bagaré Saidou DIALLO

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à la Direction Générale du Contrôle, des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 au plus
tard le jeudi 22 juin 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de présente demande de prix.

34

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 2017-074 du 02 juin 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Entretein et réparation des engins de la brigade de viabilisation de la Direction Générale
de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie (DGUVT).
Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré
n° 2017-073 du 02 juin 2017
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), Gestion 2017
Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) lance un appel d’offres pour l’entretien et la réparation des engins de la brigade de viabilisation de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation
et de la Topographie (DGUVT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition est constitué en lot unique intitulé comme suit : entretien et réparation des engins de la brigade de viabilisation.
Le délai d’exécution de chaque commande est de quatorze (14) jours et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017
.
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 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960
Ouagadougou 01, Tél. : 25 32 69 07
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à la Direction Générale du
Contrôle et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32
47 75 / 25 32 46 12
L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnée
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA devra parvenir ou être remise au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Tél. : 25 32 69 07 au plus tard
le mardi 27 juin 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, le Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bagaré Saidou DIALLO

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par le dossier d’appel d’offres national ouvert n° 2017-01/ANPTIC du 14/03/2017
paru dans la revue n° 2045 du 04 Mai 2017 relatif à l’aménagement du Data Center au profit de l’ANPTIC que ledit dossier est annulé.
Les candidats ayant déjà acheté le dossier pourront utiliser leur quittance à l’occasion de la reprise de la procédure.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.
La Personne Responsable des Marchés
Léon Serge SOME
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Acquisition de consommables Informatiques
au profit du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat
AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE
n° 2017-071/MUH/SG/DMP DU 1er JUIN 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, lance une demande de prix pour acquisition de consommables Informatiques au profit du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat
en lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’administration, de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quinze (15) jours et le délai de validité du marché est l’année
budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer un jeu de lots complet de dossier de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh Tél : 50 32 47 76
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage avant le jeudi
22 juin 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 direction des marchés publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics,
Bagaré Saidou DIALLO

36

Quotidien N° 2072 - Lundi 12 Juin 2017

Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

Acquisition et montage de pneumatiques et de batteries au profit de la SONAGESS
Avis de demande de prix
n° 2017-003/SONAGESS/DG/DAP/SM
Financement : Budget SSAI - Gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de la SONAGESS gestion 2017, le Directeur Général de la SONAGESS lance une
demande de prix pour l’acquistion et le montage de pneumatiques et de batteries au profit de la SONAGESS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension.
La présente demande de prix est constituée d’un (01) lot unique et indivisibles:
Acquisition et montage de pneumatiques et de batteries.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze jours (15) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et du Patrimoine de la SONAGESS,896,Av Kwamé N’Krumah,01
BP 354 ouaga 01, Tel : 25 31 28 05/06.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de la SONAGESS moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de la SONAGESS, au plus tard le jeudi 22 juin 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général
Fimba Julien LOMPO
Chevalier de l’Ordre National
Médaille d'Honneur des Collectivités Locales

Quotidien N° 2072 - Lundi 12 Juin 2017

37

Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK
DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE
LA MAINTENANCE BIOMEDICALE (SOGEMAB)

Fourniture de produits phytosanitaires

Edition d’imprimés au profit de la
SOGEMAB.

Avis d’Appel d’offres Restreint
n° 2017-001/SONAGESS/DG/DAP/SM
Financement : Budget SSAI et SONAGESS - Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-001/SOGEMAB/DG
Financement : Budget SOGEMAB, Gestion 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale de Gestion du
Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) lance un appel d’offres
pour la fourniture de produits phytosanitaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément de vente en gros ou
agrément de formulateur ou agrément de reconditionneur), pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale
(SOGEMAB) lance une demande de prix pour l’édition d’imprimés au
profit de la SOGEMAB.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lots unique et indivisible composé de :
Désignation
Fenical 400 EC
Décis 25 EC
Glyphalm 360 SL
Aladin

Unité
litre
litre
litre
Comprimés de 3g

Quantité
150
100
50
910 000

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et du
Patrimoine de la SONAGESS.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la SONAGESS, sis
au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la caisse de la SONAGESS.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions huit cent
mille (2 800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé
N’Krumah,tel 25 31 28 05/06), avant le mercredi 12 juillet 2017 à 09
heures 00.

L’ acquisition est composée d’un lot unique : édition d’imprimés
au profit de la SOGEMAB.
Le délai d’exécution du contrat est de douze (12) mois (année
budgétaire 2017). Pour chaque ordre de commande, le délai de livraison maximum est de quatorze (14) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction des marchés publics et privés (DMPP)
de la SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 Tél. : 0026 25 33 24
91/92.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
de l’administration des finances et de la comptabilité de la SOGEMAB
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA , devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de la
SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 tél. : 00226 25 33 24 91/92,
avant le jeudi 22 juin 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, le
Directeur des marchés publics et privés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National

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.
Fimba Julien LOMPO
Chevalier de l’Ordre National
Médaille d'Honneur des Collectivités Locales
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Travaux construction de cinq (05) parkings au
profit des ENSP de bobo, koudougou, fada
n'gourma, ouahigouya et de la direction de la
formation supérieure en sciences de la santé

Construction de quatre (04) salles de classes de
300 places équipées, modulables en (08) salles à
l’E.N.S.P. de Ouahigouya, Koudougou, Tenkodogo
et Fada N’Gourma ;

Avis de demande de prix
n° 2017 - 02/MS/SG/ENSP du 05/06/2017
Financement : Budget de L’E.N.S.P.- Gestion 2017

Avis d’Appel d’Offres
n° 2017-06/MS/SG/ENSP/DG du 05/06/2017
Financement : Budget de l’ENSP, Budget de l’ENSP Gestion 2017

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de
l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) lance une demande de prix
pour la construction de cinq (05) parkings au profit des ENSP de bobo,
koudougou, fada n'gourma, ouahigouya et de la direction de la formation supérieure en sciences de la santé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La présidente de la commission d’attribution des marchés de
l’Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) lance un avis d’Appel
d’Offres pour la construction de quatre (04) salles de classes de 300
places équipées, modulables en (08) salles à l’E.N.S.P. de Ouahigouya,
Koudougou, Tenkodogo et Fada N’Gourma.

Les travaux se composent en plusieurs lots :
• lot 01: construction d’un parking à dix (10) postes au profit de l’ENSP
de bobo-dioulasso ;
• lot 02: construction d’un parking à six (06) postes au profit de l’ENSP
de koudougou;
• lot 03: construction d’un parking à six (06) postes au profit de l’ENSP
de fada n'gourma ;
• lot 04: construction d’un parking à six (06) postes au profit de l’ENSP
de ouahigouya
• lot 05: construction d’un parking à six (06) postes au profit la direction
de la formation supérieure en sciences de la santé;
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 auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’E.N.S.P. à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’ appel d’offres moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA par lot auprès de l’Agent Comptable à la Direction Générale de
l’ENSP OUAGADOUGOU;
Les offres présentées en un original et deux (02) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200
000) francsCFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la direction de l’administration et des finances de l’E.N.S.P au plus
tard le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus d’un lot;
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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie B
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en plusieurs lots :
-lot 01 : Construction d’une (01) salle de classe de 300 places équipées,
modulables en (08) salles à l’E.N.S.P. de Ouahigouya;
-lot 02 : Construction d’une (01) salle de classe de 300 places équipées,
modulables en (08) salles à l’E.N.S.P. de Koudougou ;
-lot 03 : Construction d’une (01) salle de classe de 300 places équipées,
modulables en (08) salles à l’E.N.S.P. de Tenkodogo;
-lot 04 : Construction d’une (01) salle de classe de 300 places équipées,
modulables en (08) salles à l’E.N.S.P. de Fada N‘gourma ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’
appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’E.N.S.P. à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’ appel d’offres moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de l’Agent Comptable à la Direction Générale de
l’ENSP.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille
(1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction de l’Administration et des Finances de l’E.N.S.P. au plus
tard, le mercredi 12 juillet 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus d’un lot.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

La Directrice Générale de l’ENSP
La Directrice Générale de l’ENSP
Dr. Martine BONOU/BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé
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Travaux d’aménagement de voiries dans les villes de Toma et de Tougan
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-0732//MI/SG/DMP/SMT-PI
Financement : Prêt-Banque Ouest Africaine de Développement
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien des marchés publics du 28 octobre
2015.
Le Gouvernement du Burkina Faso représenté par le Ministère des Infrastructures a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le projet de construction et de bitumage de la route nationale n°21 (RN 21) Didyr-Toma-Tougan,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux de voiries dans les villes de Toma et
de Tougan.
-Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai de dix (10) mois.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures sollicite des
offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement de voiries
dans les villes de Toma et de Tougan.
Les travaux sont repartis en deux (02) lots distincts comme suit :
•Le Lot 1 : voiries dans la ville de Toma
Il est constitué d’un ensemble de trois rues, soit un linéaire total de 2000 m (2 km)
- Rue VT1 (Embr RN21 - Préfecture – Haut commissariat) (700 ml)
- Rue VT2 (Embr RN21 – Rpt Ki Zerbo – Embr piste Toma -Bounou) (700 ml)
- Rue VT3 (Rpt route de Tougan – Rpt Ki Zerbo- sortie vers la préfecture) (600 ml)
•Le Lot 2 : voiries dans la ville de Tougan
Il est constitué d’un ensemble de trois rues, soit un linéaire total de 2 211 m (2.211 km)
- Rue VT1 (Embr RN 10 (CMA) – CSPS communal) (1,609 ml)
- Rue VT2 (Rue autour du marché à partir de la RN10) (0,565 ml)
- Rue VT3 (Embr RN21 – Embr VT2) (0,037 ml)
Les travaux consistent essentiellement pour chacune des rues, aux travaux préparatoires et des terrassements, dont la construction d’une
plateforme de 11 m de large, une chaussée de 7,00 m de large avec une couche de fondation en graveleux latéritique naturel de 30 cm d’épaisseur, le revêtement de la chaussée et des accotements (2 x 2 m) en pavés TRIEF autobloquants en béton, y compris la construction d’un réseau
d’assainissement (caniveaux partiellement couverts, dalots de traversées sous chaussée en béton armé) ainsi que la mise en place de signalisation et des dispositifs de sécurités routières (signalisation verticale et horizontale, ralentisseurs, etc.).
Les candidats pourront soumissionner pour un seul lot ou l’ensemble des deux lots.
Le délai d’exécution pour chacun des lots de travaux est estimé à dix (10) mois y compris la saison pluvieuse. Ces délais ne sont pas
cumulables en cas d’attribution des deux lots à un seul soumissionnaire.
La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services
(autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 7 h 30 mn à 15 h 30 mn, heure locale.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05, uniquement que pour les entreprises burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-dessus, à compter
du………………………. Contre un paiement7 non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. La méthode de paiement sera en espèce à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47
75 – 25 32 46 12. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés.
Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics,
(DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 –
BURKINA FASO au plus tard le mercredi 12 juillet 2017 à 09 heures 00 30 minutes (heure locale), les offres qui ne parviendront pas aux heures
et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-dessus immédiatement après la remise des offres.
Les offres présentées par lot, en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
•lot 1 : cinquante millions (50 000 000) francs CFA
•lot 2 : quarante millions (40 000 000) francs CFA ou de leur contrevaleur dans une monnaie librement convertible
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent quatre vingt (180) jour à compter de la date limite de soumission.
Le Directeur des Marchés Publics
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux d’aménagement de 50 kilomètres de pistes rurales dans le cadre du projet de
construction et de bitumage de la route nationale n°21 (RN 21) Didyr-Toma-Tougan
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-0734//MI/SG/DMP/SMT-PI
Financement : Prêt-Banque Ouest Africaine de Développement
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru
dans le quotidien des marchés publics du 28 octobre 2015.
Le Gouvernement du Burkina Faso représenté par le Ministère des Infrastructures a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le projet de construction et de bitumage de la route nationale n°21
(RN 21) Didyr-TomaTougan, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des Travaux d’aménagement de 50 kilomètres de pistes rurales. Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai de huit (08) mois.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures sollicite des
offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux d’aménagement de 50 kilomètres de pistes rurales.
Les travaux se décomposent en un lot répartis comme suit :
Piste Tougan-Dakan (09 km),
Piste Embr RN21- Kassan-Nassan (05 km),
Piste Embr RN21-Toma-Sawa (08 km),
Piste Toma-Bonou (10 km),
Piste Embr RN21-Kia-Monguiya-Dakia (09 km),
Piste Embr RN21-konti (09 km).
Les travaux consistent essentiellement, pour chacune des pistes, aux travaux préparatoires et des terrassements, dont la construction
d’une plateforme de 7 m, d’une chaussée de 6 m de large en graveleux latéritique de 15 cm d’épaisseur, la construction d’ouvrages d’assainissements (Dalots, Radiers, Murets) en béton armé, la création de fossés et de divergents, ainsi que la mise en place de la signalisation adéquate et
des dispositifs de sécurités routière.
Le délai d’exécution des travaux est estimé à huit (08) mois y compris la saison pluvieuse.
La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services
(autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 7 h 30 mn à 15 h 30 mn, heure locale
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05, uniquement que pour les entreprises burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-dessus, à compter
du………………………. Contre un paiement7 non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. La méthode de paiement sera en espèce. à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47
75 – 25 32 46 12. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés.
Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics,
(DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 –
BURKINA FASO au plus tard le mercredi 12 juillet 2017 à 09 heures 30 minutes (heure locale), les offres qui ne parviendront pas aux heures
et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui
désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-dessus immédiatement après la remise des offres.
Les offres présentées par lot, en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trente millions (30 000 000) francs CFA ou de leur contrevaleur dans une monnaie librement
convertible
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent quatre vingt (180) jours à compter de la date limite de soumission.
Le Directeur des Marchés Publics
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Location des camions lève conteneurs dans le cadre des Travaux HIMO//PEJDC au profit
des communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.
Avis d'appel d'offres national
n°2017-..0750/ MI/SG/DMP du .06 juin 2017
Financement : Crédit IDA_N°5256_BF
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Projet Emplois des
Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC), et a l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
marché relatif à la location des camions lève conteneurs dans le cadre des Travaux HIMO//PEJDC au profit des communes de
Ouagadougou
et de Bobo-Dioulasso.
Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la location des camions lève conteneurs dans le cadre des Travaux HIMO//PEJDC au profit des communes de Ouagadougou et de
Bobo-Dioulasso, composé en deux (02) lots spécifiés comme suit :
-lot 1: Location de quatre (04) camions lève conteneurs camion lèves conteneurs avec deux (02) bacs dans le cadre des Travaux HIMO//PEJDC
au profit de la commune de Ouagadougou;
-lot 2: Location de deux (02) camions lève conteneurs camion lèves conteneurs avec deux (02) bacs dans le cadre des Travaux HIMO//PEJDC
au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un ou deux (02) lots et les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots,
suivant la combinaison la plus économique pour l'acheteur.
Le contrat est valable pour un an et le délai d’exécution de l’ordre de commande est de trente (30) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres National (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Crédits de l'IDA version révisée de juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles tels que définis dans les
Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Infrastructures (MI), sise au Building LAMIZANA, 03 BP 7004 Ouagadougou 03 ou appelé au 51 29 15 49/73 52 38 20 et prendre connaissance du Dossier d'Appel d’offres, tous les jours ouvrables de 8h à 15h00.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
- Une attestation de situation Fiscale ;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de Non Engagement du Trésor Public ;
- Une attestation de registre du commerce et de crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.
Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
- Une attestation de registre du commerce ;
- Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat de la
DMP/MI, à l’adresse suivante : DMP/MI, Building LAMIZANA, 03 BP 7004 Ouagadougou 03, contre un paiement non remboursable de : Trente
mille (30. 000) F CFA par lot auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
La méthode de paiement sera un paiement en espèces.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (MI) sise au 3ème
étage Building LAMIZANA–Burkina Faso au plus tard le mercredi 12 juillet 2017 à 09 heures 00.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le même jour de dépôts en présence des représentants
des soumissionnaires présents en personne à l’adresse : Salle de réunion de la Directrice des Marchés Publics à 9h 05 mn.
Les offres doivent comprendre d’« une garantie de l'offre » sous forme bancaire, pour un montant de huit cent milles (800 000) F CFA pour
le lot 1, de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 2 et d’une attestation de ligne de crédit pour un montant de quinze millions (15.000.000)
Francs CFA pour le lot 1.
Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Le Directeur des Marchés Publics
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Location de camion bennes basculantes dans le cadre des travaux HIMO/PEJDC au profit
des
communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.
Avis d'appel d'offres national
n°2017-.0752./MI/SG/DMP du 06 juin 2017
Financement : Crédit IDA_N°5256_BF
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le finan-cement du Projet Emplois des
Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC), et a l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
marché relatif à la location de camion bennes basculantes dans le cadre des travaux HIMO/PEJDC au profit des communes de Ouagadougou et
de Bobo-Dioulasso.
Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la location de camion bennes basculantes dans le cadre des tra-vaux HIMO/PEJDC au profit des communes de Ouagadougou et de
Bobo-Dioulasso, composé entrois (03) lots spécifiés comme suit :
-lot 1: Location de six (06) camions bennes basculantes dans le cadre des travaux HIMO/PEJDC au profit de la commune de Ouagadougou (Zone
A) ;
-lot 2 : Location de quatre (04) camions bennes basculantes dans le cadre des travaux HIMO/PEJDC au profit de la commune de Ouagadougou
(Zone B) ;
-lot 3: Location de quatre (04) camions bennes basculantes dans le cadre des travaux HIMO/PEJDC au profit de la commune de Bobo-Dioulasso
;
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un, deux (02) ou trois (03) lots et les marchés seront attribués par lot ou par groupe
de lots, suivant la combinaison la plus économique pour l'acheteur.
Le contrat est valable pour un an et le délai d’exécution de l’ordre de commande est de trente (30) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres National (AON) tel que défini dans les
« Directives : passation des marchés
financés par les Crédits de l'IDA version révisée de juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles tels que définis dans les
Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du scrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures (MI), sise au Building LAMIZANA, 03 BP 7004 Ouagadougou 03 ou appeler au 51 29 15 49 / 73 52 38 20 et prendre
connaissance du Dossier d'Appel d’offres, tous les jours ouvrables de 8h à 15h00.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
Une attestation de situation Fiscale ;
Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
Une attestation de Non Engagement du Trésor Public ;
Une attestation de registre du commerce et de crédit mobilier ;
Un certificat de non faillite.
Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
- Une attestation de registre du commerce ;
- Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.
-

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat de la
DMP/MI, à l’adresse suivante : DMP/MI, Building LAMIZANA, 03 BP 7004 Ouagadougou 03, contre un paiement non remboursable de : Trente
mille (30. 000) F CFA par lot auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera un paiement en espèces.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (MI) sise au 3ème
étage du Building LAMIZANA–Burkina Faso au plus tard le mercredi 12 juillet 2017 à 09 heures 00
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.Les offres
seront ouvertes le meme jour de dépots en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse : Salle de réunion
de la Direction des Marchés Publics à 9h 30 mn.
Les offres doivent comprendre d’« une garantie de l'offre » sous forme bancaire, pour un montant de huit cent mille (800 000) F CFA pour
chaque lotet d’une attestation de ligne de crédit pour un montant de vingt millions (20.000.000) Francs CFApour chaque lot.
Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Le Directeur des Marchés Publics
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Construction des infrastructures de la deuxième phase du Musée National
Avis de demande de prix
N° 2017-007/DPX/15 du 10/05/2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministere de la culture, des arts et du tourisme lance une demande de
prix pour Construction des infrastructures de la deuxième phase du Musée National.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes sans objet 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.
Les travaux se décomposent en 2 lots répartis comme suit :
Lot unique: Construction des infrastructures de la deuxième phase du Musée National.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la D.M.P du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sis au bâtiment B, 1er étage en face du CENASA.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DG-CMEF/MEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP bâtiment B, 1er étage MCAT Face au CENASA, 03 BP 7007 OUAGA 03. 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 60 jours, à compter de la date de remise des offres.
Directeur des Marchés Publics
Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Travaux
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

exécution des travaux de réfection des bâtiments de la Direction Générale de
l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie à Ouagadougou.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° 2017-076/MUH/SG/DMP DU 02 JUIN 2017
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), Gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour l’exécution des travaux de réfection des bâtiments de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la
Topographie à Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour les travaux de catégories B3 ou B4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique comme suit : travaux de réfection des bâtiments de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la
Viabilisation et de la Topographie à Ouagadougou.
Le délai d’exécution est de quatre (4) mois.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25
32 46 12.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions deux cent mille (2 200 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au : 01 BP 6960
Ouagadougou 01, 4ème étage de l’immeuble Pyramide, au plus tard le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis interviendra le meme jour à partir de 09 heures 30 minutes en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO
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Travaux
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

exécution des travaux d’aménagement de voies en terre dans les capitales régionales du
Centre-Ouest (lot 1), des Cascades (lot 2) et du Nord (lot 3)
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré N° 2017-080/MUH/SG/DMP DU 02 JUIN 2017
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres
accéléré pour l’exécution de travaux d’aménagement de voies en terre dans les capitales régionales du Centre – Ouest (lot 1), des
Cascades (lot 2) et du Nord (lot 3).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés type T3 ou T4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en trois (3) lots comme suit :
- Lot 1 : travaux d’aménagement de 4,00 km de voies en terre à Koudougou, capitale de la région du Centre - Ouest ;
- Lot 2 : travaux d’aménagement de 3,00 km de voies en terre à Banfora, capitale de la région des Cascades ;
- Lot 3 : travaux d’aménagement de 3,00 km de voies en terre à Ouahigouya, capitale de la région du Nord.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux ou les trois lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux ou
les trois lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Aussi, chaque soumissionnaire ne peut pas être attributaire de plus d’un (1) lot.
Le délai d’exécution est de quatre (04) mois
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le LOT 1, de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA pour chacun des LOT 2 et LOT 3 à la Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions six cent trente mille (2 630 000) francs CFA pour le LOT 1,
de un million neuf cent soixante dix mille (1 970 000) francs CFA pour chacun des LOT 2 et LOT 3 devront parvenir ou être remises auprès
du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au : 01 BP 6960 Ouagadougou 01,
4ème étage de l’immeuble Pyramide, au plus tard le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis interviendra le meme jour à partir de 09 heures 30 minutes en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré N° 2017- 077/MUH/SG/DMP DU 02 JUIN 2017

Travaux

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Objet : exécution des travaux de levé d’état des lieux et d’implantation
exécution
travaux
de levé
d’état
des lieuxrurales
et d’implantation
de premier lotissement
de des
premier
lotissement
de vingt
(20) communes
du
de
vingt
(20)
communes
rurales
du
Burkina
Faso.
Burkina Faso.
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° 2017- 077/MUH/SG/DMP DU 02 JUIN 2017
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le Président
de la d’attribution
commission
des marchés
du Ministère
de l’Urbanisme
de l’Habitat
lance pour l’exéLe Président
de la commission
desd’attribution
marchés du Ministère
de l’Urbanisme
et de l’Habitat
lance un appelet
d’offres
ouvert accéléré
cution des travaux de levés d’état des lieux et d’implantations de premier lotissement de vingt (20) communes rurales du Burkina Faso.
un appel d’offres ouvert accéléré pour l’exécution des travaux de levés d’état des lieux et

La participation à la concurrence est ouverte aux cabinets ou groupement de cabinets de Géomètres experts agréés éligibles et répondant aux qualificationsd’implantations
requises pour les travaux
de levés lotissement
d’état des lieux de
et d’implantations
de lotissement
pour autant
qu’ils ne soient
pas sous le coup d’interdicrurales
du Burkina
Faso.
de premier
vingt (20) communes
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en cinq (5) lots comme suit :
N°

Communes

Provinces
Lot 1

Régions

01
02
03
04

Yaho
Tansila
Doubala
Boni

Bales
Banwa
Kossi
Tuy

Boucle du Mouhoun
Boucle du Mouhoun
Boucle du Mouhoun
Hauts-Bassins

05
06
07
08

Oua
Wolonkoto
Dolo
Nioronioro

Lot 2
Comoe
LERABA
BOUGOURIBA
BOUGOURIBA

Cascades
Cascades
Sud-ouest
Sud-ouest

09
10
11
12

Gbomblora
Malba
Boussoukou-la
Bani

PONI
PONI
NOUBIEL
SENO

Sud-ouest
Sud-ouest
Sud-ouest
Sahel

13
14
15
16

Foutouri
Zoaga
Yondé
Gompoms-som

Lot 4
KOMONDJARI
KOULPELGO
KOULPELOGO
PASSORE

Est
Est
Centre-est
Nord

17
18
19
20

Nagbingou
Pensa
Namisigui-ma
Gao-nassira

Lot 5
YNAMENTENGA
SANMATENGA
SANMATENGA
ZIRO

Centre-nord
Centre nord
Centre nord
Centre-ouest

Lot 3

Les Cabinets ou groupement de cabinets de géomètre experts agréés ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Aussi, chaque candidat ne peut-être attributaire de
!"##$%&'!(')*'+($,'-.$#'/(0'1'
plus d’un lot.

'

2345'6'

Le délai d’exécution est de cinq (05) mois.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème étage de l’immeuble Pyramide, Avenue
de l’indépendance, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA par lot à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. :
(226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.
Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent vingt mille (2 520 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises
auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème
étage de l’immeuble Pyramide, Avenue de l’indépendance, au plus tard le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis interviendra le même jour à partir de 09 heures 30 minutes en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Bagaré Saidou DIALLO
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Travaux
CAISSE NATIONALE SECURITE SOCIALE BURKINA
Travaux d'aménagement d'une salle de mammographie à la SMI centrale de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale
Avis de demande de prix:
n° : 2017/017/CNSS/DAEDU 26 /05 /2017
Financement: Fonds propres
Dans le cadre de l'exécution du budget 2017, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité sociale,
Président de la commission d'attribution des marchés, lance une demande de prix ayant pour objet, la réalisation de travaux d'aménagement d'une
salle de mammographie à la SMI centrale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de
la catégorie B,pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et 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 d'un lot unique : «travaux d'aménagement d'une salle de mammographie à la SMI centrale de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale»
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours calendaires.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège, sis place de la nation, Tél: 25 306078.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège, sis place de la nation, Tél: 25 30 60
78.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CF A.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la
garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) FCF A, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du
Directeur général de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation à Ouagadougou, avant le jeudi 22 juin 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Lasané SAVADOGO
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Travaux
L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA)

L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT (ONEA)

Travaux de réalisation d'un parking devant
le siège de la Direction Régionale de
l'ONEA de Bobo-Dioulasso.

Réalisation de travaux de Génie-civil à la
Direction Régionale de l'ONEA de BoboDioulasso

Avis de demande de prix
n°003/2017/0NEAlDM/SMT

Avis de demande de prix
n°004/2017/0NEAlDMISMT du o 1 JUN 2017

Le président de la commission d'attribution des marchés de
l’Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance une
demande de prix pour la réalisation d'un parking devant le siège de la
Direction Régionale de l'ONEA de Bobo-Dioulasso prévu au budget
2017.
La participation à la concurrence- est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
détentrices d'un agrément de catégorie 81, 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 où de
base fixe.

le président de la commission d'attribution des marchés de
l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance une
demande de prix pour la réalisation de travaux de Génie-civil à la
Direction Régionale de l'ONEA à Bobo-Dioulasso prévu au budget
2017,
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
détentrices d'un agrément de catégorie B1, pour autant qu'elles ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et, pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de
base fixe,

les travaux sont constitués d'un lot unique consistant en la réalisation d'un parking devant le siège de la Direction Régionale de l'ONEA
de Bobo-Dioulasso.
le délai d'exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les travaux sont constitués en un lot unique consistant en la
réa1isation de travaux de Génie¬ civil à la Direction Régionale de
l'ONEA à Bobo-Dioulasso,
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours,

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement Je dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l'ONEA,
220 avenue de l'ONEA, secteur 12, Quartier Pissy, Tél. :25431900 à 08.
Toute personne éligible intéressée par la présente demande de
prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 OOO)
francs CFA à la caisse de la Direction Financière, au deuxième étage
du siège de l'ONEA, à Pissy.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et comprenant une
garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 OOO)
francs CFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante:
Secrétariat courrier-Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220
avenue de l'ONEA, secteur 12, quartier Pissy,
Tél. : 25431900 à 08, au plus tard le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00
Heures GMT.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
.
Le Directeur Général par intérim,

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supp1émentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l'ONEA,
220 avenue de l'ONEA, secteur 12, quartier Pissy, Tél, :2543 1900 à 08,
Toute personne éligible intéressée par la présente demande de
prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la caisse de la Direction Financière, au deuxième étage
du siège de l'ONEA, à Pissy.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et comprenant une
garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) francs
CFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante: Secrétariat
courrier-Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 avenue de
l'ONEA, secteur 12, quartier Pissy,
Tél. : 25431900 à 08, au plus tard le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures
00. Heures GMT.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
Le Directeur Général par intérim,

Mamadou SANOU
Mamadou SANOU
Officier de l’Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Travaux de réalisation de 24,83 ha de périmètres irrigués de type semi-californien au
profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-003/SONATER/DG/PRM
Financement : PPIV–Budget de l’Etat, gestion 2017
Mesdames/Messieurs,
Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2017, le Programme de développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV) a bénéficié de ressources financières issues du budget de l’Etat pour l’exécution des travaux de réalisation de
périmètres irrigués dans diverses régions du Burkina Faso. A cet effet, la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural
(SONATER) a été désignée comme maître d’ouvrage délégué en vue de l’exécution des travaux.
Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER lance un appel d’offres pour l’exécution des
travaux de réalisation de 24,83 ha de périmètres irrigués de type semi-californien au profit du PPIV.
Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en un seul lot tel qu’indiqué dans le tableau suivant :
Lot
2

Intitulé du lot

Région

Travaux de réalisation de 24,83
Centre - Sud
ha de périmètres irrigués dans
les communes de Doulougou et Centre - Ouest
de Toécé, région du Centre-Sud
et de Léo, région
du Centre-Ouest

Province

Commune

Village

Bazèga
Bazèga
Sissili

Doulougou
Toécé
Léo

Kagamzincé
Zanghogo
Waveliassan

Superficie
(ha)
8,83
6
10

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution des travaux est de trois et demi (3,5) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25-30-74-08, E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA.
Les offres, présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq (5 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à la SONATER au plus tard le mercredi 12 juillet 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 SONATER ne peut être tenue pour 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.
Tasré BOUDA
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Construction d’infrastructures diverses dans la région du Sud-Ouest

Rectificatif du Quotidien N° 2071 du vendredi 09 juin 2017,
page 44 & 45 : MODIFICATION SUR L’ALLOTISSEMENT,
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement de bureau d'etudes pour l’elaboration d’une base de donnees sur la voirie
urbaine des treize (13) capitales regionales du BURKINA FASO
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017- 067/MUH/SG/DMP1er juin 2017
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études en vue de l’élaboration d’une base de données sur la voirie urbaine des
treize (13) capitales régionales du Burkina Faso.
1.Financement : FAU gestion 2017
L’étude concerne l’élaboration d’une base de données sur la voirie urbaine des treize (13) capitales régionales du Burkina Faso. L’objectif
général est d’élaborer une base de données en vue de contribuer à la programmation, à l’aménagement, et à l’entretien de la voirie urbaine en
mettant à la disposition des administrations, des municipalités et des partenaires techniques et financiers, des bases de données spatiales sur la
voirie urbaine des treize (13) capitales régionales.
La durée maximale de l'étude est de cinq (05) mois, à compter de la date de démarrage de l’étude (indiquée sur l’ordre de service). Ce
délai comprend les travaux de terrain, de rédaction du rapport de démarrage du rapport intermédiaire, du rapport provisoire 1 et du rapport définitif ainsi que les séances d’amendement et de validation de l’étude.
-L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Les bureaux d’études peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou
plusieurs groupements.
Les candidats seront évalués et classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et une liste restreinte de six (06) candidats
au maximum par lot sera retenue pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références similaires pour départager les candidats ex aequo.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières.
Les L’étude d’élaboration de la base de données sur la voirie urbaine des treize (13) capitales régionales est divisée en sept (07) lots :
-lt 1 : Ouagadougou
-lot 2 : Bobo-Dioulasso
-lot 3 : Banfora, Gaoua
-lot 4 : Kaya, Dori, Ziniaré
-lot 5 : Dédougou, Ouahigouya
-lot 6 : Fada-N’Gourma, Tenkodogo,
-lot 7 : Koudougou, Manga
Un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études peut postuler pour plusieurs lots mais ne pourra être attributaire (étape de la demande
de proposition) de plus d’un (01) lot.
Le consultant qui postule pour plusieurs lots doit fournir dans un ordre préférentiel les lots auxquels il a soumissionné.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours
et heures ouvrables.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme telles
sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat - Avenue de
l’Indépendance - Immeuble Pyramide - 4ème étage - Tél. : 25 32 49 49 au plus tard le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00.
Les offres devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d'études pour l’élaboration d’une base de données sur la voirie urbaine des treize (13) capitales régionales du Burkina Faso au profit du MUH».
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00 minute dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.
Le Directeur des Marchés Publics,
Bagaré Saïdou DIALLO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement de bureau d'etudes pour l'elaboration de quatre (04) plans d'occupation des
sols (pos) pour les villes de GAOUA, DEDOUGOU, DORI ET KAYA
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017- 065/MUH/SG/DMP1er juin 2017
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour l’élaboration de Plan d’Occupation des Sols (POS) au profit des villes de Gaoua, Dédougou, Dori et Kaya.
1.Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017
L’étude concerne l’élaboration de Plans d’Occupation des Sols (POS) de quatre (04) communes urbaines du Burkina Faso. L'objectif est
de doter les villes de Gaoua, Dédougou, Dori et Kaya de POS comme outils de planification urbaine pour mieux orienter le développement des
villes.
La durée maximale de l'étude est de sept (07) mois, à compter de la date de démarrage de l’étude (indiquée sur l’ordre de service). Ce
délai comprend les travaux de terrain, de rédaction du rapport de démarrage et l’outil de collecte des données, des rapports provisoires 1 et 2 et
du rapport définitif ainsi que les séances d’amendement et de validation de l’étude.
-L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.
N.B. : le rapport définitif est restitué en Conseil Municipal pour approbation
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Les bureaux d’études peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou
plusieurs groupements.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-être un bureau d'étude d’urbanisme qui ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
-avoir un agrément en urbanisme ;
-avoir des références similaire(s) pertinente(s); (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des
attestations de bonne fin d’exécution).
Les candidats seront classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et une liste restreinte de six (06) candidats au maximum par lot sera retenue pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références similaires pour départager les candidats ex aequo.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières.
Les études du POS de quatre (04) communes urbaines du Burkina Faso sont reparties en quatre (04) lots. Chaque ville constitue un lot.
Un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études peut postuler pour plusieurs lots mais ne pourra être attributaire (étape de la demande
de proposition) de plus de deux (02) lots, et ce en fonction de son plan de charge.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours
et heures ouvrables.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme telles
sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage Tél. : 25 32 49 49 au plus tard le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00.
Les offres devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureau d'études pour l'élaboration de quatre (04) plans
d'occupation des sols (pos) des villes de Gaoua, Dédougou, Dori et Kaya au profit du MUH».
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00 dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.
Le Directeur des Marchés Publics,
Bagaré Saïdou DIALLO

Quotidien N° 2072 - Lundi 12 Juin 2017

53

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Recrutement de bureaux d'etudes pour l’elaboration des schemas directeurs d’amenagement et d’urbanisme
(sdau) des villes de BOULSA, DANO, DIEBOUGOU, GARANGO, GAYERI, GOURCY, KOMBISSIRI, LEO, NOUNA,
OUARGAYE, SAPOUY, SINDOU, TOMA, TITAO ET ZORGHO AU PROFIT DU MUH
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017- 066/MUH/SG/DMP1er juin 2017
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureau d'études pour l’élaboration des Schémas Directeurs D’aménagement et
d’Urbanisme (SDAU) des villes de Boulsa, Dano, Diebougou, Garango, Gayeri, Gourcy, Kombissiri, Leo,Nouna, Ouargaye, Sapouy, Sindou, Toma,
Titao et Zorgho au profit du MUH.
1.Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017
L’étude concerne l’élaboration des Schémas Directeurs D’aménagement et d’Urbanisme (SDAU) des villes de Boulsa, Dano, Diebougou,
Garango, Gayeri, Gourcy, Kombissiri, Leo,Nouna, Ouargaye, Sapouy, Sindou, Toma, Titao Et Zorgho.
L'objectif est de doter 15 communes urbaines de Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) comme outils de planification urbaine pour mieux orienter le développement des villes.
La durée maximale de l'étude est de neuf (09) mois, à compter de la date de démarrage de l’étude (indiquée sur l’ordre de service). Ce
délai comprend les travaux de terrain, de rédaction du rapport de démarrage et l’outil de collecte des données, du rapport intermédiaire, des rapports provisoires 1 et 2 et du rapport définitif ainsi que les séances d’amendement et de validation de l’étude.
-L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Les bureaux d’études peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou
plusieurs groupements.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-être un bureau d'étude d’urbanisme qui ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
-avoir un agrément en urbanisme ;
-avoir des références similaire(s) pertinente(s); (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des
attestations de bonne fin d’exécution).
Les candidats seront évalués et classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et une liste restreinte de six (06) candidats
au maximum par lot sera retenue pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références similaires pour départager les candidats ex aequo.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières.
Les (15) Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) sont répartis en sept (07) lots suivants :
- lot 1 : Sapouy et Léo ;
-lot 2 : Kombissiri et Zorgho ;
-lot 3 : Garango et Ouargaye ;
-lot 4 : Toma et Nouna ;
-lot 5 : Gourcy et Titao ;
-lot 6 : Boulsa et Gayeri ;
-lot 7: Dano, Diébougou et Sindou.
Un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études peut postuler pour plusieurs lots mais ne pourra être attributaire (étape de la demande
de proposition) de plus de deux (02) lots, et ce en fonction de son plan de charge.
Le consultant qui postule pour plusieurs lots doit fournir dans un ordre préférentiel les lots auxquels il a soumissionné.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours
et heures ouvrables.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme telles
sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage Tél. : 25 32 49 49 au plus tard le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00.
Les offres devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d'études pour l’élaboration des Schémas
Directeurs D’aménagement et d’Urbanisme (SDAU) des villes de Boulsa, Dano, Diebougou, Garango, Gayeri, Gourcy, Kombissiri, Leo,Nouna,
Ouargaye, Sapouy, Sindou, Toma, Titao Et Zorgho au profit du MUH.».
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00 dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.
Le Directeur des Marchés Publics,
Bagaré Saïdou DIALLO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

REcrutement de bureaux d'etudes pour l'elaboration de dix (10) systemes d'informations urbaines (siu) des
villes DE BOGANDE, BOROMO, BITTOU, GARANGO, KOMBISSIRI, KONGOUSSI, KOUPELA, LEO, ORODARA ET PÔ
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017- 064/MUH/SG/DMP1er juin 2017
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études en vue de l’élaboration du Systèmes d’Informations Urbaines (SIU) des
villes de Bogandé, Boromo, Bittou, Garango, Kombissiri, Kongoussi, Koupela, Léo, Orodara et Pô.
1. Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017
L’objectif de cette étude est de doter ces communes urbaines des Systèmes d’Informations Urbaines (SIU), mettre à jour leurs plans parcellaires et créer des bases de données urbaines.
La durée maximale de l’étude est de cinq (05) mois à compter de la date de démarrage (indiquée sur l’ordre de service). Ce délai comprend la collecte des données sur le terrain, la rédaction des rapports de démarrage et intermédiaire, versions intermédiaires, provisoires et définitives, la formation de deux (02) agents de chaque ville bénéficiaire du SIU, ainsi que les séances d’amendement et de validation de l’étude.
-L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-être un bureau d'étude d’urbanisme qui ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
-avoir un agrément en urbanisme ;
-avoir des références similaire(s) pertinente(s); (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des
attestations de bonne fin d’exécution).
Les candidats seront classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et une liste restreinte de six (06) candidats au maximum sera retenue pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références similaires pour départager les candidats ex aequo.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières.
Les études d’élaboration des SIU des dix (10) villes sont divisées en 10 lots : chaque ville constitue un (01) lot. Les Bureaux d’études ou
groupement de Bureaux d’études désirant postuler pour plus d’un lot présentera une équipe (personnel clé) distincte pour chaque lot. Les Bureaux
d’études ou groupement de Bureaux d’études ne peuvent être attributaire de plus de deux (02) lots.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivant :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours
et heures ouvrables.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme telles
sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage au plus tard le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00.
Les offres devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d'études pour l'élaboration de dix (10) système d'information urbaines (SIU) des villes de Bogande, Boromo, Bittou, Garango, Kombissiri, Kongoussi, Koupela, Leo, Orodara et Pô. »
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent le mardi 27
juin 2017 à 09 heures 00 dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.
Le Directeur des Marchés Publics,
Bagaré Saidou DIALLO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement de bureaux d’etudes en vue de
la mise a jour des systemes d’informations urbaines
des villes de OUAGADOUGOU et de BOBO-DIOULASSO
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017- 063/MUH/SG/DMP1er juin 2017
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection de bureaux en vue de la mise à jour des Systèmes d’Informations Urbaines (SIU) des villes de
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.
1. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
L’objectif de cette étude est de mettre à jour les Systèmes d’Informations Urbaines (SIU) de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, la mise
à jour de leurs plans parcellaires et la création de bases de données urbaines.
La durée maximale de l’étude est de cinq (05) mois à compter de la date de démarrage indiquée sur l’ordre de service. Ce délai comprend
la collecte des données sur le terrain, la rédaction des rapports de démarrage et intermédiaire, versions intermédiaires, provisoires et définitives,
la formation de deux (02) agents de chaque ville bénéficiaire du SIU, ainsi que les séances d’amendement et de validation de l’étude.
L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-être un bureau d'étude d’urbanisme qui ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
-avoir un agrément en urbanisme ;
-avoir des références similaire(s) pertinente(s); (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des
attestations de bonne fin d’exécution).
Les candidats seront classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et une liste restreinte de six (06) candidats au maximum par lot sera retenue pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références similaires pour départager les candidats ex aequo.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières.
Les études d’élaboration des SIU des deux (02) villes est un lot consenti pour chaque ville. Un bureau d’études ou groupement de bureaux
d’études désirant postuler pour plus d’un lot présentera une équipe (personnel clé) distincte pour chaque lot. Un bureau d’études ou groupement
de bureaux d’études ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat - Avenue de l’Indépendance - Immeuble Pyramide - 4ème
étage aux jours et heures ouvrables.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme telles
sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage au plus tard le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00.
Les offres devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureau d’études en vue de la mise à jour des Systèmes
d’Informations Urbaines des villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ».
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent le mardi 27
juin 2017 à 09 heures 00 dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.
Le Directeur des Marchés Publics
Bagaré Saïdou DIALLO
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Recrutement de bureaux d’etudes pour la révision
de la politique nationale de l’habitat et du développement urbain (pnhdu) au profit du MUH
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017- 062/MUH/SG/DMP1er juin 2017
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau d’études en vue de réviser la politique nationale de l’habitat et du développement
urbain (PNHDU)
1. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
L’objectif général de la PNHDU est de « créer les conditions pour l’amélioration du cadre de vie des populations en renforçant la contribution des villes à la lutte contre la pauvreté ». Et spécifiquement, elle vise à :
-faire des villes du Burkina Faso des pôles de croissance économique et de développement ;
-assurer l’accès au logement décent aux couches sociales défavorisées ;
-Contribuer à la lutte contre la pauvreté.
La durée maximale de l’étude est de six (06) mois à compter de la date de démarrage indiquée sur l’ordre de service. Ce délai comprend
l’étude diagnostique du secteur de l’habitat, de la construction et de l’urbanisme, la rédaction du document de politique, du plan d’actions à cycle
triennal, la restitution du document, l’intégration des différentes corrections et recommandations, la rédaction de la note politique et l’impression
des rapports définitifs.
L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR. Cependant, il faut privilégier la démarche
participative et pédagogique aux fins d’une appropriation du processus et des résultats par toutes les parties concernées.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:
-être un bureau d'étude d’urbanisme qui ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
-avoir un agrément en urbanisme ;
-avoir des références similaire(s) pertinente(s); (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des
attestations de bonne fin d’exécution).
Les candidats seront classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et une liste restreinte de six (06) candidats au maximum sera retenue pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références similaires pour départager les candidats ex aequo.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières.
L’étude de la révision de la politique nationale de l’habitat et du développement urbain (PNHDU) est constituée d’un lot unique.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours
et heures ouvrables.
Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées
comme telles sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage au plus tard le mardi 27 juin 2017 à 09 heures 00.
Les offres devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études pour la révision de la Politique
Nationale de l’Habitat et du Développement Urbain ».
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent le mardi 27
juin 2017 à 09 heures 00 dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.
Le Directeur des Marchés Publics,
Bagaré Saidou DIALLO
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Selection d’un bureau d’etudes techniques en vue de la realisation de la mission du suivicontrole des travaux de construction d’une salle polyvalente
de 500 places a MANGA
AVIS D’APPEL A MANIFESTATTION D’INTERET
n° 2017-069/MUH/SG/DMP1er juin 2017
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère l’Urbanisme et de l’Habitat lance un
avis à manifestation d'intérêt pour la sélection d’un bureau d'études d’ingénierie en vue de la réalisation de la mission de suivi-contrôle des travaux
de construction d’une salle polyvalente de 500 places à Manga.
1.Financement
Budget de l'Etat, gestion 2017
2.Description des prestations
La prestation se fera en lot unique et comprendra le contrôle et suivi des travaux de construction de la salle polyvalente de 500 places,
ses annexes avec toutes les commodités, et l’aménagement de la voirie et réseaux divers.
3.Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études d'ingénierie pour autant
qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Ces bureaux d'études d'ingénierie spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d'intérêt sont invités à adresser leur candidature à la Direction des Marchés Publics du Ministère l’Urbanisme et de l’Habitat, sise au 4ème étage de l'immeuble pyramide en
face du MENA ; 01 BP 6960 Ouagadougou 01-Burkina Faso.
4. Composition du dossier de candidature
Les bureaux d'études d'ingénierie intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d'expression d'intérêt comportant les
pièces obligatoires suivantes :
-la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude;
-une présentation du bureau d'études d’ingénierie faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations
demandées;
-l'agrément technique dans le domaine y relatif;
-des références similaire(s) pertinente(s); (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des attestations de bonne fin d’exécution).
Les bureaux d’études d’ingénierie peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres
d'un ou plusieurs groupements.
5. Critères de présélection :
Les candidats seront classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et une liste restreinte de six (06) candidats au maximum par lot sera retenue pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références similaires pour départager les candidats ex aequo.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières.
6.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) seront déposées
sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat au plus tard le mardi 27 juin 2017
à 09 heures 00 délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou remise des offres.
Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d’intérêt », « présélection d’un bureau d’études techniques en vue de la réalisation de la mission du suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle polyvalente de 500 places à Manga ».
7.0uverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent le mardi 27
juin 2017 à 09 heures 00 dans la salle de réunion du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, sise au 5ème étage de l’immeuble.
8.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l'adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère l’Urbanisme et de l’Habitat, sise au 4ème étage de l'immeuble pyramide en face du MENA ; 01 BP
6960 Ouagadougou 01-Burkina Faso,
Le Directeur des Marchés Publics,
Bagaré Saidou DIALLO
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Selection d’un bureau d’etudes technique en vue de la realisation de la mission du suivicontrole des travaux de cosntruction de la place de la nation avec tribune couverte de
300 places a MANGA
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017-068/MUH/SG/DMP1er juin 2017
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère l’Urbanisme et de l’Habitat lance un
avis à manifestation d'intérêt pour la sélection d’un bureau d'études d’ingénierie en vue de la réalisation de la mission de suivi, contrôle des travaux
de construction de la place de la nation avec tribune couverte de 300 places à Manga.
1.Financement
Budget de l'Etat, gestion 2017
2.Description des prestations
La prestation se fera en lot unique et comprendra le contrôle et suivi des travaux de construction de la place de la nation avec une tribune
couverte y compris les annexes, l’aménagement de la cour.
3. Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études d'ingénierie pour autant
qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Ces bureaux d'études d'ingénierie spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d'intérêt sont invités à adresser leur candidature à la Direction des Marchés Publics du Ministère l’Urbanisme et de l’Habitat, sise au 4ème étage de l'immeuble pyramide en
face du MENA 01 BP 6960 Ouagadougou 01-Burkina Faso.
4. Composition du dossier de candidature
Les bureaux d'études d'ingénierie intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d'expression d'intérêt comportant les
pièces obligatoires suivantes :
-la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude;
-une présentation du bureau d'études d’ingénierie faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations
demandées ;
-l'agrément technique dans le domaine y relatif;
-des références similaire(s) pertinente(s); (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des attestations de bonne fin d’exécution).
Les bureaux d’études d’ingénierie peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
Toutefois, il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements ;
5. Critères de présélection :
Les candidats seront classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et une liste restreinte de six (06) candidats au maximum par lot sera retenue pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références similaires pour départager les candidats ex aequo.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières.
Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) seront déposées
sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat au plus tard le mardi 27 juin 2017
à 09 heures 00.
Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'intérêt pour la sélection d’un bureau d’études techniques en vue de la réalisation de la mission du suivi-contrôle des travaux de construction de la place de la nation avec tribune couverte de 300 places à Manga ».
7. Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent le mardi 27
juin 2017 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide
8Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l'adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère l’Urbanisme et de l’Habitat, sise au 4ème étage de l'immeuble pyramide en face du MENA 01 BP 6960
Ouagadougou 01-Burkina Faso.
Le Directeur des Marchés Publics,
Bagaré Saidou DIALLO
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Réalisation d’études au profit du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.
Manifestation d’intérêt n° 2017- 03/MCAT/SG/DMP du 03/05/2017.
Le Directeur des marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Culture des Arts et du
Tourisme lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrutement de consultants individuels pour la réalisation d’études au profit
dudit ministère.
Ce présent avis est constitué de six (06) lots. Ce sont:
Lot 1 : élaboration du plan d’implantation de la signalisation touristique.
Lot 2 : réalisation d’une étude de faisabilité pour la réalisation de la cité des artistes à Bobo-Dioulasso.
Lot 3 : élaboration des bases de données sur le tourisme au Burkina Faso.
Lot 4 : réalisation d’une étude architecturale complète en vue de la réhabilitation de trois salles de cinéma.
Lot 5 : élaboration du plan de développement institutionnel du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, assorti de son premier plan
d’actions.
Lot 6 : réalisation du schéma directeur informatique du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.
2. Objectifs des études sont les suivants selon les lots :
Lot 1 : élaboration du plan d’implantation de la signalisation touristique.
I- OBJECTIFS
1. OBJECTIF GENERAL
L’objectif général est de mettre à la disposition du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) un plan d’implantation de la
signalisation touristique de la zone touristique du centre.
2. OBJECTIFS SPECIFIQUES.
Plus spécifiquement, il s’agira:
De déterminer le nombre de panneaux par site et par type ;
D’identifier les points d’implantation des panneaux ;
Elaborer la cartographie d’implantation des panneaux.
PROFIL DU CONSULTANT
Le consultant doit justifier d’une expérience avérée dans l’élaboration de documents similaires et des connaissances dans le domaine de
la signalisation touristique.
Elle doit ainsi maitriser les dispositions juridiques en matière de signalisation touristique et pourra faire recours à un spécialiste en système d’information géographique pour la réalisation de la cartographie d’implantation de la signalétique.
Le consultant individuel devra avoir le profil ci –après:
- un consultant, spécialiste en règlementation touristique de niveau bac+ 04 au moins, justifiant de 05 années minimum d’expérience en
tourisme et ayant déjà réalisé une étude similaire ;
DUREE DE LA PRESTATION
Le consultant dispose d’un délai de soixante (60) jours à compter de la notification pour le début des prestations..
Lot 2 : réalisation d’une étude de faisabilité pour la réalisation de la cité des artistes à Bobo-Dioulasso.
OBJECTIFS
1. Objectif principal
L’objectif général de la mission est de réaliser une étude de faisabilité de la « Cité des Artistes » sur un espace de 20 ha à Bobo Dioulasso
au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.
2. Objectifs spécifiques
De manière plus spécifique, il s’agira de :
- Faire une présentation du projet « cité des artistes » ;
- Faire une analyse de l’environnement du projet de façon à mettre en lumière les enjeux liés à sa réalisation et son exploitation ;
- Proposer des modalités de gestion des infrastructures en envisageant une exploitation hors édition SNC ;
- Faire une analyse des risques du projet et des propositions pour atténuer les impacts négatifs ;
- Estimer les investissements et les charges opérationnelles ;
- Proposer des stratégies de mise en œuvre du projet ;
- Elaborer le rapport d’études de faisabilité du projet « cité des artistes ».

Profil du consultant individuel
Il est recherché pour la présente étude un consultant individuel ayant les qualifications et les compétences ci-après :
- Être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC + 5 au moins en économie, gestion, sciences sociales, gestion immobilière ou tout
autre domaine similaire ;
- Justifier d’au moins sept (7) ans d’expérience professionnelle dans les missions d’études socio-économiques (Fournir les attestations de
références, les pages de garde et de signature de contrats, justifiées par les PV de réception ou attestation de bonne fin d’exécution ect…
- Dans tous les cas la preuve des contrats exécutés doit être justifiée.
- Avoir réalisé au moins cinq (5) missions d’études de faisabilité dont au moins deux (2) missions dans un domaine similaires à la présente
étude.
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- Une bonne connaissance de l’environnement de la culture et de l’immobilier au Burkina Faso sera un atout.
Durée de la mission
La durée de réalisation de la présente mission est de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de l’ordre de service.
Lot 3 : élaboration des bases de données sur le tourisme au Burkina Faso.
Objectifs de la consultation
Objectif général
Il s’agit pour le/les consultant (s) de concevoir, sous la supervision des responsables des structures techniques du Ministère en charge du
tourisme, une base de données Web et deux bases de données Access fonctionnelles et opérationnelles pouvant gérer les informations
touristiques au Burkina Faso.
Objectifs spécifiques
1.
De façon spécifique, il s’agira pour le consultant de concevoir dans un premier temps une base de données Web (plateforme Web)
comportant les statistiques des établissements touristiques d’hébergement, des sites touristiques, des restaurants de tourisme, des
agences de voyage et de tourisme ainsi que celles des statistiques du border record (statistiques aux frontières aéroportuaires et terrestres). Pour cela, il devra :
- concevoir la structure de la base de données ;
- élaborer les formulaires d’entrées des données ;
- élaborer les états à générer ;
- élaborer le module de paramétrage des profils des différents types d’utilisateurs ;
- tester le système conçu ;
- migrer les anciennes données déjà collectées ;
- proposer un module de sauvegarde de données et d’échange de données ;
- élaborer le manuel d’utilisation du système ;
- proposer un site hébergeur pour loger l’application pour une durée de cinq (05) ans ;
- former vingt (20) agents de l’Administration nationale du tourisme à l’utilisation du système ;
- assurer la maintenance du système conçu pendant un (01) an.
2.
Dans un second temps, il devra concevoir deux bases de données Access pour le traitement et l’analyse des enquêtes de conjoncture (baromètre et note de conjoncture) et pour le traitement de l’information sur les sites touristiques (résultats d’inventaires, actualisation des informations sur l’état et la gestion des sites touristiques, ...). Il devra pour cela :
- concevoir la structure des bases de données ;
- élaborer les formulaires d’entrées des données ;
- élaborer les états à générer ;
- élaborer les modules de paramétrage des profils des différents types d’utilisateurs ;
- tester les systèmes conçus ;
- proposer les modules de sauvegarde de données et d’échange de données ;
- élaborer les manuels d’utilisation des systèmes ;
- former vingt (20) agents des structures bénéficiaires à l’utilisation des systèmes ;
- assurer la maintenance des systèmes conçus pendant un (01) an.
Durée de la mission
La mission du consultant s’étalera sur 120 jours.
Lot 4 : réalisation d’une étude architecturale complète en vue de la réhabilitation de trois salles de cinéma.
L’objectif général est de réhabiliter les salles de cinéma en salles multifonctionnelles.
De manière spécifique, il s’agit de Réaliser des études architecturales et techniques de trois (3) salles de cinéma pour en faire des salles
multifonctionnelles ;
Identifier et évaluer les besoins en équipement technique nécessaires au cinéma et aux arts de la scène pour chaque salle
Elaborer un plan de mise en œuvre des résultats des études de réhabilitation des salles de cinéma.
Lot 5 : élaboration du plan de développement institutionnel du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, assorti de son premier
plan d’actions.
IOBJECTIFS
L‘objectif principal est doter le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme d’un plan de développement institutionnel assorti de son
premier plan d’actions.
Plus spécifiquement, il s’agira de :
- Etablir un diagnostic institutionnel et organisationnel du département ministériel;
- identifier les défis et les axes stratégiques de développement institutionnel du MCAT ;
- proposer un plan de développement du MCAT en cohérence avec les enjeux et défis actuels de l’Administration publique
- élaborer un plan d’actions triennal du plan.
IIDUREE DE L’ETUDE
La mission du consultant durera quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date de conclusion du contrat.

Lot 6 : réalisation du schéma directeur informatique du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.
1. Objectif global
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L’objectif global de cette étude est la réalisation et la validation du schéma directeur informatique(S.D.I) du ministère de la culture des arts
et du Tourisme.
2 .Objectifs spécifiques
- faire un état des lieux de l’environnement informatique du ministère (l’existent) ;
- identifier les nouveaux besoins en tenant compte des exigences actuelles de l’administration ;
- dresser la situation du système d’information afin de renforcer le système informatique du ministère ;
- Proposer un schéma directeur informatique sur un horizon temporel ;
- élaborer un Plan d’action de mise en œuvre des stratégies ;
Profil du consultant
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 5 au minimum ;
- justifier d’une solide expérience (5 ans minimum) dans les domaines de l’expertise informatique, des TIC, du réseautage et de la téléphonie;
- avoir réalisé ou participé à la réalisation d’au moins deux études similaires ;
- avoir une connaissance des enjeux actuels du secteur de la culture et du tourisme au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest serait un
atout.
DUREE DE L’ETUDE
La durée totale prévue pour cette étude est de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de notification du contrat.
2. Financement
Le financement des prestations sera assuré par les fonds issus des taxes spécifiques sur les entreprises de télécommunication logé dans
le compte trésor n° 0100100014479064185 intitulé « RITC ».
3.

Tâches du prestataire

La mission des consultants personnes morales et personnes physiques pourra être consultée à travers les termes de références au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 03 BP 7007 Ouaga 03 tél : 25 41 77 60/25
41 90 13 sis au 2e étage de l’immeuble de la culture face au CENASA tous les jours ouvrables.
4.
Lieu et durée de la mission
Confère TDR des différentes études.
5. Conditions de participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants individuels spécialisés dans le
domaine d’intervention concerné, régulièrement installés et en règle vis-à-vis de l’administration.
6. Composition du dossier
LOT 1; LOT 2; LOT 3, LOT 4, and LOT 5 et LOT 6
L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
- l’offre technique et l’offre financière ;
- une présentation du bureau d’étude faisant ressortir ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
- les références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées durant les dix dernières années (2007 à 2016) avec
l’Etat et ses démembrements et justifiées par des attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde ou de signatures
du ou des contrats) ;
- Les diplômes légalisés et leurs CV actualisés et signés,
- La méthodologie, le planning des activités et l’organisation pour l’atteinte des objectifs de la mission ;
- l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP, téléphone, fax, e- mail ;
- toute information jugée pertinente.
7. Profil des consultants
(Confère TDR pour les profils par lot).

8. Critères de sélection
Les critères de sélection pour l’ensemble des lots portent principalement sur :
Les consultants individuels devront être spécialisés dans le domaine de l’étude (Ex : profil institutionnel : ingénieur ou architecte/expert en
informatique avec BAC + 5 ou BAC + 4….. Selon l’étude : Confère TDR) noter 20 points pour le diplôme. Et l’ancienneté sera notée sur
dix (10) points. Total = 30 points
1) Expérience pertinente des consultants individuels pour les missions sera noté sur cinquante (50) points soit 5 points par mission similaire réalisée et justifiée.
L’évaluation de ce critère se fera sur la base du nombre de missions réalisées.
2) Les consultants doivent proposer une méthodologie qui sera notée sur 8 points, un planning des activités à menées noté sur 2 points,
et une organisation pour atteindre les objectifs de la mission notée sur 5 points,. total =15 points.
3) La présentation générale des offres sera notée sur cinq (5) points.
NB :
- L’expérience du consultant à travers les références à fournir devront être justifiées par des attestations de bonne fin de mission et des
copies des pages de garde et de signature des contrats ou tout autre document prouvant la prestation faite.
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- Les copies des diplômes doivent être légalisées et conformes à la qualification.
- Le(s) CV des consultant(s) doivent être datés, actualisés et signés par les titulaires.
Les offres seront notées sur 100 points, toute note inférieure à 50 points sera écartée pour la suite du processus de sélection.
A l’issue de la sélection, les consultants qui seront classés premiers seront retenus comme attributaire dans la limite de l’enveloppe financière disponible. Si le premier a une proposition financière hors enveloppe on passera au suivant pour l’attribution.
9. Dépôt des candidatures
Les consultants individuels intéressés par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de candidatures (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et
du Tourisme 03 BP 7007 Ouaga 03 tél : 50 41 77 60/50 41 90 13 sis au 2e étage de l’immeuble de la culture face au CENASA le mardi
27 juin 2017 à 09 heures 00 TU avec la mention « Manifestation d’intérêt la réalisation de d’études au profit du ministère de la Culture, des
Arts et du Tourisme et préciser le lot».
10. Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de réunion dudit ministère en présence des soumissionnaires qui désirent y participer.
11. Informations complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du MCAT (tél : 25 41 77 60).
12.
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de
la Commission d’Attribution des Marchés du MCAT

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un bureau d’études ou cabinet, dans le cadre de l’élaboration d’un plan
stratégique de développement, du manuel de procédure et de l’organigramme du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs ((FNPSL).
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-02/FNPSL/PRM
Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour
la Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2017, la Personne
Responsable des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt en
vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration
d’un plan stratégique de développement du manuel de procédure et de
l’organigramme du Fonds National pour la Promotion du Sport et des
Loisirs.
Financement : Budget FNPSL- gestion 2017
Missions :
La mission a pour objectif principal d’élaborer un plan
stratégique de développement, d’un organigramme et du manuel de
procédure de la DGFNPSL sur un horizon de cinq (05) ans à l’issue d’un
diagnostic approfondi.
Spécifiquement, il s’agira :
-de faire une analyse de l’existant ;
-de s’assurer que les performances actuelles de la DGFNPSL seront
maintenues ;
-de faire des propositions d’avenir pour la DGFNPSL dans les cinq
prochaines années en lui fixant des résultats en lien avec sa mission,
son environnement et ses capacités. C'est un exercice d'anticipation
réaliste des perspectives de développement, consistant à faire des
choix d'organisation des actions et moyens disponibles ou susceptibles
de l'être, afin d'atteindre des résultats précis jugés prioritaires à moyen
et long terme.
-de définir une stratégie de développement qui obéit aux principes fondamentaux suivants :
la flexibilité ou l'adaptabilité de la stratégie, qui doit être dynamique et
ajustable aux changements conjoncturels et structurels de l'environnement ;
la sélectivité des choix de développement, laquelle garantit mieux la
satisfaction de manière équitable de tous les bénéficiaires ;
le réalisme des actions arrêtées, pour tenir compte des contraintes de
ressources ;
l'évaluation des risques de mise en œuvre pour offrir les chances d'une
efficacité de gestion ;
Les structures partenaires du FNPSL et les bénéficiaires, pourraient être sollicitées dans le cadre de l’étude.
Par ailleurs, la mission aura pour but d’élaborer également un
manuel de procédures pour la DGFNPSL.
Spécifiquement il s’agira:
-de la description des procédures internes applicables pour l’examen
des dossiers traités au sein de la DGFNPSL;
-de la description des procédures de traitement et de circulation des
dossiers entre la DGFNPSL et ses partenaires;
-de la description des procédures de traitement et de circulation des
dossiers entre le MSL, la DGFNPSL et ses partenaires.
Enfin, la mission devra proposer un organigramme qui prenne
en compte les orientations de la PNSL et du plan stratégique de
développement et faire des propositions pour son opérationnalisation
intégrale.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion du
Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;
•une présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
•les références des prestations similaires (élaboration de plan
stratégique ou de politique publique) au cours des cinq(05) dernières
années ou depuis la création du bureau d’étuudes.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats
ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution.
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions
de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de services public.
Renseignement complémentaires
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79. Les TDR sont
disponibles auprès du comptable du Fonds National pour la Promotion
du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est du Ciné
Burkina à Ouagadougou au 2ème étage.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1-Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés
en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis
fermés au secrétariat Direction Générale du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est
du Ciné Burkina à Ouagadougou au 2ème étage au plus tard le mardi
27 juin 2017 à 09 heures 00 TU.
2-Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le mardi 27 juin 2017 à 09
heures 00 TU dans la salle de conférence du FNPSL.
Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à ce présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Brahima TRAORE

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux cabinets/bureau d’études spécialisées installés au
Burkina ou dans les pays membres de l'UEMOA pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de leur administration d’origine.
Conditions de participation :
Les cabinets, bureau d’études ou groupement de bureaux d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur
dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité contractante.

64

Quotidien N° 2072 - Lundi 12 Juin 2017

Marchés Publics

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

P. 65 à 70

* Marchés de Travaux

P. 71 & 72

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

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de Tanghin Dassouri
Avis de demande de prix
n° 2017-03 /CTGD/M/SG/SAF du 29 MAI 2017
Financement : Budget Communal, Gestion 2017
(Ressources transférées du MENA)
La Secrétaire Générale de la Mairie, Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Tanghin
Dassouri lance un avis demande de prix pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Tanghin Dassouri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées de deux (02) lots:
-lot 1 :Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Tanghin Dassouri
-lot 2 :Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Tanghin Dassouri
NB : Les soumissionnaires doivent présenter des offres séparées.au
cas ou ils voudrons soumissionner pour tous les lots.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Secrétaire générale de la Mairie de
Tanghin Dassouri, BP 6205 Ouagadougou 02 Tél. : 78 45 62 37.
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire général de la Mairie de Tanghin Dassouri, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
par lot à la recette municpale de Tanghin Dassouri.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille
(750 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie, au plus tard le jeudi 22 juin 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 minimum de quatre vingt dix (90 ) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Babi ZIDA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE
Acquisition de plantes, de grilles de protection et de produits phytosanitaires pour l’opération
« Ouaga la verte » édition 2017
Avis de Demande de Prix
n°2017-09/CO/M/SG/DMP
Financement : Budget communal, exercice 2017
Le Directeur des Marchés Publics par intérim de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix relative à l’acquisition de plantes, de grilles de protection et de produits phytosanitaires pour l’opération « Ouaga la
verte » édition 2017.
La demande de prix est constituée de trois (03) lots :
- lot 1 : acquisition de plantes pour l’opération « Ouaga la verte » édition 2017;
- lot 2 : acquisition de grilles de protection des plantes pour l’opération « Ouaga la verte » édition 2017;
- lot 3 : acquisition de produits phytosanitaires et de fumier pour l’opération « Ouaga la verte » édition 2017.
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,
être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours pour chacun des lots 1, 2 et 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173,
01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le jeudi 22 juin 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics par intérim,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE – EST

REGION DU CENTRE – EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de Garango.

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base
(CEB) de Bagré

Avis d’Appel d’offres
n° 2017-01-RCES/PBLG/CGAR DU 18 /05/2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL,
RESSOURCES TRANSFERES GESTION 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-03/RCES/PBGL/CBGR/SG du 02 mai 2017
Financement : Ressources Transferées, Gestion 2017

La Commune de Garango lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Garango.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués de deux lots
comme suit :
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de quarente deux [42] écoles primaires de
la CEB 1 de la Commune de Garango. .
-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaires au profit de trente huit [38] écoles primaires de la
CEB 2 de la Commune de Garango. .
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou deux lots.

La commune de Bagré lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagré.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent d’ un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagré.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Bagré, BP 51 B…,
Burkina Faso, Tél : 70 43 34 41/ 78 84 02 99.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30.000) F CFA auprès de la recette municipale.

Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours
par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Garango, Tél 71 49 61 69.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie de Bagré, avant le jeudi 22 juin 2017 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Garango, dans les locaux de la Mairie de Garango
moyennant paiement d’unesomme non remboursable de cinquante
mille [50 000] F CFA par lot à la perception de Garango.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent milles
[1 500 000] Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Bureau de la PRM de la Mairie de Garango, dans
les locaux de la Mairie avant le mercredi 12 juillet 2017 à 09 heures
00.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général 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.
La Personne Responsable des Marchés
Elysé BAMBARA

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 Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours par lot , à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’intendance Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST
Acquisition d’equipement de deux salles de classe (lot 1), trois salles de classes ; quatre
salles de classes
et de tables bancs pour la CEB (lot 4) au profit de la Commune de Niaogho

Avis de demande de prix
n°2017-02/RCES/PBLG/C-NGH DU 20 avril 2017
Financement : PNGT II-3; FPDCT Ressources transférées
du MENA et Budget communal; gestion 2017
La commune de Niaogho lance une demande de prix pour l'acquisition d’équipements de salles de classes au profit de la
CEB
de Niaogho.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-lot
-lot
-lot
-lot

Les acquisitions se composent en quatre (04) lots:
1 Acquisition d’equipement de deux salles de classes;
2 Acquisition d’equipement de trois salles de classes;
3 Acquisition d’equipement de quatre salles de classes
4 Acquisition de tables bancs pour la CEB de niaogho

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la mairie de Niaogho tous les jours ouvrables de 7 heures à 12h 30 et de
13h à 15heures 30
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Niaogho et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
pour chaque lot auprès de la perception de Garango.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux(02) copies pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, pour chaque lot devrait parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de la commune de Niaogho avant le jeudi 22 juin 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Aimé KABRE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de fourniture de bureau

Fourniture de petits matériels techniques
au profit du CHUSS

Avis demande de prix à ordre de commande N°2017033/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 02 juin 2017
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Avis de demande de prix
N°2017-034/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 2 juin 2017
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du CHUSS, Président de
la CAM, lance une demande de prix à ordre de commande et en un
lot unique pour l’achat de fourniture de bureau au profit du CHUSS.

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU, Président de la Comission
d’Attribution des Marché (CAM), lance une demande de prix pour la
fourniture de petits matériels techniques du CHUSS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique : achat de
fourniture de bureau.
Le délai de livraison est l’année budgétaire 2017 et trente
(30) jours pour les ordres de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics du CHUSS.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics du CHUSS au 2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067,
avant le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00,
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le DMP /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés/CHUSS
Daouda BANCE
Administrateur des Hôpitaux
Et des Services de Santé
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique,
fourniture de petits matériels techniques au profit du CHUSS.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics du CHUSS.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics du CHUSS au 2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.
avant le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

BANCE Daouda
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la Commune de Nako

Réalisation de trois (03) forages positifs au
profit de la Commune de Gaoua

Avis de demande de prix
n° 2017-02/RSUO/PPON/C-NAK/SG du 08 mai 2017
Financement: Budget communal, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-01 /CG/SG/CCAM
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, GESTION 2017

Le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attribution des marchés de la Commune de Nako lance une demande
de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la
Commune de Nako.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de
Gaoua.
La Personne responsable des marchés de la commune de
Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
trois (03) forages positifs dans la commune de Gaoua. Les travaux
seront financés par le budget communal.

-lot 1 :
-lot 2 :
-lot 3 :
-lot 4 :

Les acquisitions se constituent en quatre (04) lots :
Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire
Publique de Banipoulé dans la Commune de Nako.
Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire
Publique de Lodjompo dans la Commune de Nako.
Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire
Publique de Barro dans la Commune de Nako.
Acquisition de mobiliers scolaires au profit Collège
d’Enseignement Général de Dapola dans la Commune de
Nako.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée de l’offre financière pour
chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le Sécretariat Général de la Mairie de Nako, Tel
: 78 31 79 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune Nako moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot auprès du Percepteur de Nako.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Cent mille (100 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Nako, avant le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 30mn.
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.
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie Fn1minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de trois (03) forages
sur les sites suivants :
- Site : CEG de Holly : un (01) forage ;
- Site : Village de Kilimpira : un (01) forage ;
- Site : Village de Kimpi, quartier Bonkoura : un (01) forage.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secréta
riat général de la
mairie de Gaoua, 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 demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la trésorerie régionale du sud-ouest de Gaoua.
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 trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
caution de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) FCFA
par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Gaoua au plus tard le jeudi 22 juin 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix

Le Président de la CCAM

le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST
Travaux de réalisation de
Vingt-huit (28) forages positifs équipés
de pompes à motricité humaine et six (06) forages à
gros débit dans la Région du Centre-Est
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017 /___ / MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement :Budget de l’Etat gestion 2017
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés (CRAM) de la Région du Centre-Est lance un appel d’offres
ouvert pour la réalisation de Vingt-huit (28) forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine et six (06) forages à gros débit (PMH) dans
la Région du Centre-Est.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées de type Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots à savoir :
- lot 1 : Réalisation de quatorze (14) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine
- lot 2 : Réalisation de quatorze (14) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine
- lot 3 : Réalisation de six (06) forages à gros débit
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner à un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas de soumission à plusieurs ou à l’ensemble des lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours pour les lot1, lot2 et de soixante (60) jours pour le lot3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Est ; BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 01
68; Fax : 24 71 00 92.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est ; BP : 123
Tenkodogo Tél : 24 71 01 68; Fax : 24 71 00 92 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000)
francs CFA pour les lot1, lot2 et de Cinquante mille (50 000) pour le lot3
au Trésor Public du Centre-Est.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000)
FCFA pour les lot1, lot2 et de un million (1 000 000) FCFA pour le lot3
devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Est avant le jeudi 22 juin 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la commune de Bagré
Demande de prix
n°2017- 002 /RCES/PBLG/CBGR
Financement : Budget communal/Fonds transférées
et FPDCT gestion 2017
La commune de Bagré lance une demande de prix ayant pour
objet les Travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la
commune de Bagré
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration. Les travaux se composent en deux lots :
- lot 1 : travaux de Construction de deux salles de classe, un bureau, un
magasin et un bloc de latrines à deux postes au CEG de Bagré
périmètre ;
- lot 2 : Travaux de construction de trois salles de classe plus un bureau
et un magasin, un bloc de latrines a quatre postes dans le village de Dirlakou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la mairie de Bagré
Tel : 70 43 34 41/ 78 84 02 99
Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré contre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente
mille (30.000) francs CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale du
Centre – Est /Tenkodogo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot1 et sept cent mille (700 000) francs pour le
lot 2 devront parvenir au secrétariat de la mairie de Bagré au plus tard
le jeudi 22 juin 2017 à 09 heures 00 délai de rigueur.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 9H00 GMT en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai Minimum quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Élysée BAMBARA
Administrateur Civil

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
Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Construction de six (06) salles d’hébergement à Batié dans la Commune de Batié

Construction de quatre (04) salles de classes + bureau
+ magasin + latrine à 04 postes à Pergbalembiro dans
la commune de Iolonioro

Avis de demande de prix
n°2017-04/RSUO/P NBL/C BAT

Avis de la demande de prix
n°2017-004/RSUO/PBGB/CILNR
Financement : Budget Communal
(Fonds transférés MENA), Gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Batié lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de six(06) salles d’hébergement à Batié dans
la Commune de Batié.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Catégorie B2 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un lot unique: construction de six
(06) salles d’hébergement à Batié.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatrevingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat Général de la mairie, tous les jours
ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 12 heures et de 15 heures à
17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA contre délivrance d’une
quittance à la perception de Batié.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs
CFA et devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie,
avant le jeudi 22 juin 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 minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Bélie NEYA
Secrétaire Administratif

La commune de Iolonioro lance une demande de prix pour la
construction de quatre salles de classe + bureau + magasin + latrines à
quatre postes à l’école de pergbalembiro dans la commune de
Iolonioro.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction de
quatre (4) salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre
postes à Pergbalembiro, dans la commune de Iolonioro.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix au Secrétariat de la mairie de Iolonioro tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30minutes et de
13heures 30 minutes à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet de la demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès de la
perception de Diébougou.
Les offres présentées en une originale et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de Iolonioro, Tel : 73 76 79
84, avant le jeudi 22 juin 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 minimum soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Joël PPS COMPAORE
Adjoint Administratif.
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