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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Demande de propositions accélérée n° 2015-0128/MENA/SG/DMP du 09 /06/ 2015 suivant autorisation n°2015-2670/MEF/SG/DG-CMEF-MENA 
du 26/06/2015 pour la sélection de consultants pour les missions de suivi, contrôle et coordination des travaux de construction et d’équipement de 

quatre vingt (80) blocs de deux (02) salles de classe pour le post-primaire dans les treize régions du Burkina Faso 
Financement: BUDGET ETAT, GESTION 2015 - Convocation CAM : N°2016/000461/MENA/SG/DMP du 05 janvier 2016 

Date d’ouverture : 08 janvier 2016 - Nombre de concurrents : vingt-six (26)  
LOT 1 

Consultants/ 

Bureaux d’études 

Montant FCFA 
Note 

Technique 

Pondérée 

note 

financière 

pondérée 

notes 

technique et 

financière  

combinées 

Rang Observations 
LU HTVA LU TTC Corrigé 

HTVA 
Corrigé 

TTC 

GRETECH 11 084 688 13 079 932 11 084 688 13 079 932 61,95 20,282376� 82,232376� - 

Non 
conforme : 
Lettre 
d’engagement 
adressée à 
DMP  

CETIS 13 836 520 16 327 093 13 836 520 16 327 093 61,25 16,2485806� 77,4985806� 14
e Néant 

BICAT SARL 12 829 000 15 138 220 12 829 000 15 138 220 61,95 17,5246559� 79,4746559� 8
e Néant 

BATCO SARL 13 380 000 15 788 400 13 380 000 15 788 400 61,6 16,8029753� 78,4029753� 10
e Néant 

GROUPEMENT MEMO 
SARL-BECIC 12 161 360 14 350 405 12 161 360 14 350 405 61,6 18,4867326� 80,0867326� 6

e Néant 

CAFI-B SARL 13 237 500 15 620 250 13 237 500 15 620 250 61,95 16,9838572� 78,9338572� 9
e Néant 

ENGINEERING 
SERVICES SARL 12 679 966 14 962 360 12 679 966 14 962 360 60,5 17,7306319� 78,2306319� 11

e Néant 

GID SARL 12 310 700 14 526 626 12 310 700 14 526 626 61,25 18,2624717� 79,5124717� 7
e Néant 

AFRICA 
ENGINEERING SARL 10 915 040 12 879 747 9 899 480 11 681 386 62,3 22,7106686� 85,0106686� 4

e 

Variation de 
10% suite à 
une erreur de 
calcul 

BECOTEX 14 215 000 16 773 700 14 215 000 16 773 700 61,95 15,8159557� 77,7659557� 13
e Néant 

CAURI 7 494 127 8 843 070 7 494 127 8 843 070 61,25 30� 91,25� 2
e Néant 

BCST 10 567 739 12 469 932 10 567 736 12 469 932 61,95 21,2745483� 83,2245483� 5
e Néant 

ARDI 14 190 000 16 744 200 14 190 000 16 744 200 61,95 15,8438203� 77,7938203� 12
e Néant 

INGENIERIE AFRICA 
CONSULT 1 485 000 1 752 300 1 485 000 1 752 300 67,2    

Non 
conforme : 
Offre 
financière 
anormalement 
basse au vu 
des critères et 
conditions 
d’exercice de 
la profession 
d’expert défini 
au décret N° 
2013/226 /PR
ES/PM/MICA/ 
MEF/MFPTSS 
du 05 avril 
portant 
définition des 
droits et 
obligations des 
catégories 
d’agréments  
et des 
barèmes des 
salaires 
minima du 
secteur privé 
pour compter 
du 1

er
 avril 

2012 
BURED 9 350 000 11 033 000 9 350 000 11 033 000 61,95 24,0453273� 85,9953273� 3

e Néant 
2EC INGENIEURS 
CONSEILS 9 195 005 10 850 106 9 195 005 10 850 106 67,22 24,4506458� 91,6706458� 1

er Néant 

ARCHI CONSULT 15 650 000 18 467 000 15 650 000 18 467 000 61,25 14,3657387� 75,6157387� 15
e Néant 

ATTRIBUTAIRE 
2EC INGENIEURS CONSEILS pour un montant de  Neuf Millions cent quatre-vingt-quinze mille cinq (9 195 005) 

FCFA HTVA et un montant de  Dix Millions huit cent cinquante mille cent six (10 850 106) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de cinq (05) mois 
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LOT 2 

Consultants/ 
Bureaux d’études 

Montant FCFA 
Note 

Technique 
Pondérée 

Note  
financière 
pondérée 

notes 
technique 

et 
financière  
combinées 

Rang Observations 
LU HTVA LU TTC Corrigé 

HTVA 
Corrigé 

TTC 

AADI SARL 7 309 790 8 625 552 7 309 790 8 625 552 68,6 18, 
0241578�

86, 
6241578� 2

e Néant 

BICAT SARL 8 104 000 9 562 720 8 104 000 9 562 720 51,65 16, 
2577499�

67, 
9077499� 13

e Néant 

GROUPEMENT MEMO 
SARL-BECIC 7 468 420 8 812 736 7 468 420 8 812 736 61,6 17, 

6413216�
79, 

2413216� 8
e Néant 

CAFI-B SARL 5 570 000 6 572 600 5 570 000 6 572 600 61,95 23, 
6540045�

85, 
6040045� 4

e Néant 

ENGINEERING 
SERVICES SARL 7 607 658 8 977 036 7 607 658 8 977 036 60,5 17, 

3184456�
77, 

8184456� 10
e 

Trois (03) au lieu 
de quatre (04) 
hommes/mois 
pour les 
contrôleurs à 
pieds d’œuvre  

GID SARL 5 385 750 6 355 185 5 385 750 6 355 185 61,25 24, 
4632233�

85, 
7132233� 3

e Néant 

CCSE 5 800 000 6 844 000 6 800 000 8 024 000 61,6    
Non conforme 
Variation 17% 
suite à une erreur 
de sommation 

AFRICA ENGINEERING 
SARL 6 597 120 7 784 602 3 784 800 4 466 064 62,3    

Non conforme 
Variation 43% 
suite à une erreur 
de calcul 

ARCHI CONSULT 8 700 000 10 266 000 8 700 000 10 266 000 61,25 15, 
1440006�

76, 
3940006� 12

e Néant 

EXCELL INGENIERIE 7 260 000 8 566 800 7 260 000 8 566 800 61,25 18, 
1477693�

79, 
3977693� 7

e Néant 

SEREIN 7 576 640 8 940 435 7 576 640 8 940 435 61,6 17, 
3893451�

78, 
9893451� 9

e Néant 

INGENIERIE AFRICA 
CONSULT 1 515 000 1 787 700 1 515 000 1 787 700 67,22    

Non conforme : 
Offre financière 
anormalement 
basse au vu des 
critères et 
conditions 
d’exercice de la 
profession 
d’expert défini au 
décret N° 
2013/226 /PRES/
PM/MICA/ 
MEF/MFPTSS du 
05 avril portant 
définition des 
droits et 
obligations des 
catégories 
d’agréments  et 
des barèmes des 
salaires minima 
du secteur privé 
pour compter du 
1

er
 avril 2012 

GTL INTERNATIONAL 
SARL 10 400 000 12 272 000 12 272 000 12 272 000 69,3 12,668539� 81,968539� 5

e Néant 

CACI CONSEILS 6 816 000 8 042 880 8 042 880 8 042 880 61,95 19,329930
3� 81,2799303� 6

e 

Trois (03) au lieu 
de quatre (04) 
hommes/mois 
pour les 
contrôleurs à 
pieds d’œuvre  

ACROPOLE 6 333 907 7 474 010 7 474 009 7 474 010 56,35 20, 
8011911�

77, 
1511911� 11

e Néant 

2EC INGENIEURS 
CONSEILS 4 391 760 5 182 277 5 182 277 5 182 277 67,55 30� 97,55� 1

er Néant 

Attributaire 
2EC INGENIEURS CONSEILS pour un montant de  Quatre Millions trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent 
soixante (4 391 760) FCFA HTVA et un montant de  Cinq Millions cent quatre-vingt-deux mille deux cent soixante-
dix-sept (5 182 277) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 
 
 



Lot 3 

Consultants/ 
Bureaux d’études 

Montant 
Note 

Technique 
Pondérée 

Note  
financière 
pondérée 

notes 
technique 

et 
financière  
combinées 

Rang Observations 
LU HTVA LU TTC Corrigé 

HTVA 
Corrigé 

TTC 

BICAT SARL 12 829 000 15 138 220 12 829 000 15 138 220 61,95 61,95� 75,2569608� 10
e Néant 

GROUPEMENT MEMO 
SARL-BECIC 9 541 660 11 259 159 9 541 660 11 259 159 61,6 61,6� 79,4915406� 8

e Néant 

CAFI-B SARL 6 271 875 7 400 813 6 271 875 7 400 813 61,95 61,95� 89,1691312� 2
e Néant 

ENGINEERING 
SERVICES SARL 8 871 510 10 468 382 8 871 510 10 468 382 60,5 60,5� 79,7430597� 6

e 

Quatre (04) au 
lieu de Cinq (05) 
mois pour les 
contrôleurs à 
pieds d’œuvre 

GID SARL 5 690 500 6 714 790 5 690 500 6 714 790 61,25 61,25� 91,25� 1
er Néant 

CCSE 9 605 000 11 333 900 11 275 000 13 304 500 61,6 � �  

Non conforme 
Variation 17% 
suite à une 
erreur de 
sommation 

AFRICA ENGINEERING 
SARL 7 380 840 8 709 391 4 256 040 5 022 127 62,3 � �  

Non conforme 
Variation 43% 
suite à une 
erreur de calcul 

ARCHI CONSULT 12 050 000 14 219 000 12 050 000 14 219 000 61,25 61,25� 75,4172199� 9
e Néant 

EXCELL INGENIERIE 8 050 000 9 499 000 8 050 000 9 49-9 000 61,25 61,25� 82,5690496� 4
e Néant 

SEREIN 9 445 800 11 146 044 9 445 800 11 146 044 61,6 61,6� 79,6731119� 7
e Néant 

INGENIERIE AFRICA 
CONSULT 1 410 000� 1 663 800 1 410 000� 1 663 800 67,22 � �  

Non conforme : 
Offre financière 
anormalement 
basse au vu des 
critères et 
conditions 
d’exercice de la 
profession 
d’expert défini 
au décret N° 
2013/226 /PRE
S/PM/MICA/ 
MEF/MFPTSS 
du 05 avril 
portant 
définition des 
droits et 
obligations des 
catégories 
d’agréments  et 
des barèmes 
des salaires 
minima du 
secteur privé 
pour compter du 
1

er
 avril 2012 

GTL INTERNATIONAL 
SARL 13 000 000 15 340 000 13 000 000 15 340 000 69,3 69,3� 82,4319231� 5

e Néant 

ACROPOLE 6 102 187 7 200 580 6 102 187 7 200 580 56,35 56,35� 84,326038� 3
e Néant 

Attributaire 
GID SARL pour un montant de  Cinq Millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent (5 690 500) FCFA HTVA et un 
montant de  Six millions sept cent quatorze mille sept cent quatre-vingt-dix  (6 714 790) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois 

  
Lot 4 

Consultants/ 
Bureaux d’études 

Montant FCFA 
Note 

Technique 
Pondérée 

Note  
financière 
pondérée 

notes 
technique 

et 
financière  
combinées 

Rang Observations 
LU HTVA LU TTC Corrigé 

HTVA 
Corrigé 

TTC 

GRETECH 12 634 688 14 908 932 12 634 688 14 908 932 61,95 18, 
6082949�

80, 
5582949� - 

Non conforme :  
Lettre d’engagement 
adressée à DMP 

GEDRI 12 767 500 15 065 650 12 767 500 15 065 650 58,8 18� 77� 7
e Néant 

GROUPEMENT 
MEMO SARL-BECIC 12 161 360 14 350 405 12 161 360 14 350 405 61,6 19� 81� 4

e Néant 

B2I 7 837 000 9 247 660 7 837 000 9 247 660 57,05 30� 87,05� 2
e Néant 

CAFI-B SARL 13 237 500 15 620 250 13 237 500 15 620 250 61,95 17, 
7609065�

79, 
7109065� 6

e Néant 
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ENGINEERING 
SERVICES SARL 12 669 966 14 950 560 12 669 966 14 950 560 60,5 18, 

5564823�
79, 

0564823� 8
e 

Quatre (04) au lieu de 
Cinq (05) mois pour les 
contrôleurs à pieds 
d’œuvre 

GID SARL 12 310 700 14 526 626 12 310 700 14 526 626 61,25 19, 
0980204�

80, 
3480204� 5

e Néant 

ARCHI CONSULT 15 650 000 18 467 000 15 650 000 18 467 000 61,25 15, 
0230032�

76, 
2730032� 9

e Néant 

INGENIERIE 
AFRICA CONSULT 1 485 000 1 752 300 1 485 000 1 752 300 67,22 � �  

Non conforme : Offre 
financière 
anormalement basse 
au vu des critères et 
conditions d’exercice 
de la profession 
d’expert défini au 
décret N° 
2013/226 /PRES/PM/M
ICA/ MEF/MFPTSS du 
05 avril portant 
définition des droits et 
obligations des 
catégories d’agréments  
et des barèmes des 
salaires minima du 
secteur privé pour 
compter du 1

er
 avril 

2012 

BCST 10 899 151 12 860 998 10 899 149 12 860 998 61,95 21, 
5714089�

83, 
5214089� 3

e Néant 

CACI CONSEILS 17 311 000 20 426 980 17 311 000 20 426 980 61,95 13, 
5815378�

75, 
5315378� 10

e 

Quatre (04) au lieu de 
Cinq (05) 
hommes/mois pour les 
contrôleurs à pieds 
d’œuvre 

BURED 9 350 000 11 033 000 9 350 000 11 033 000 61,95 25, 
1454545�

87, 
0954545� 1

er Néant 

Attributaire BURED pour un montant de  Neuf Millions trois cent cinquante mille (9 350 000) FCFA HTVA et un montant de  Onze 
millions trente-trois mille (11 033 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

 
Lot 5 

Consultants/ 
Bureaux d’études 

Montant FCFA 
Note 

Technique 
Pondérée 

note 
financière 
pondérée 

notes 
technique 

et 
financière  
combinées 

Rang Observations 
LU HTVA  LU TTC  Corrigé 

HTVA 
Corrigé 

TTC 

BICAT SARL 12 829 000 15 138 220 12 829 000 15 138 220 61,95 10, 
6095565�

72, 
5595565� 11

e Néant 

GEDRI 7 652 500 9 029 950 7 652 500 9 029 950 62,3 17, 
7863443�

80, 
0863443� 3

e Néant 

GROUPEMENT 
MEMO SARL-BECIC 9 541 660 11 259 159 9 541 660 11 259 159 61,6 14, 

2648135�
75, 

8648135� 7
e Néant 

B2I 4 537 000 5 353 660� 4 537 000 5 353 660� 57,05 30� 87,05� 1
er Néant 

CAFI-B SARL 7 687 375 9 071 103 7 684 375 9 067 563 61,95 17, 
7125661�

79, 
6625661� 5e

e 
Variation -0,039 % 
suite à une erreur 
d’écriture 

ENGINEERING 
SERVICES SARL 9 846 510 11 618 882 9 846 510 11 618 882 60,5 13, 

8231719�
74, 

3231719� 9
e 

Quatre (04) au lieu de 
Cinq (05) 
hommes/mois pour les 
contrôleurs à pieds 
d’œuvre 

GID SARL 7 208 500 8 505 030 7 208 500 8 505 030 61,25 18, 
8818756�

80, 
1318756� 2

e Néant 

CCSE 10 555 000 12 454 900 10 975 000 12 950 500 61,6 12, 
4018223�

74, 
0018223� 10

e 
Variation 3% suite à 
une erreur de 
sommation 

EXCELL INGENIERIE 9 300 000 10 974 000 9 300 000 10 974 000 61,25 14, 
6354839�

75, 
8854839� 8

e Néant 

BCST 7 843 239 9 255 022 7 843 239 9 255 022 61,95 17, 
3537999�

79, 
3037999� 6

e Néant 

INGENIERIE AFRICA 
CONSULT 1 385 000 1 634 300 1 385 000 1 634 300 67,22 � �  

Non conforme : Offre 
financière 
anormalement basse 
au vu des critères et 
conditions d’exercice 
de la profession 
d’expert défini au 
décret N° 
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2013/226 /PRES/PM/
MICA/ MEF/MFPTSS 
du 05 avril portant 
définition des droits et 
obligations des 
catégories 
d’agréments  et des 
barèmes des salaires 
minima du secteur 
privé pour compter du 
1

er
 avril 2012 

GTL 
INTERNATIONAL 
SARL 

13 000 000 15 340 000 13 000 000 15 340 000 69,3 10,47� 79,77� 4
e Néant 

Attributaire 
B2I pour un montant de  Quatre Millions cinq cent trente-sept mille (4 537 000) FCFA HTVA et un montant de  Cinq 
millions trois cent cinquante-trois mille six cent soixante (5 353 660) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq 
(05) mois 

 
Lot 6 

Consultants/ 
Bureaux d’études 

Montant FCFA 
Note 

Technique 
Pondérée 

note 
financière 
pondérée 

notes 
technique 

et 
financière  
combinées 

Rang Observations 
LU HTVA  LU TTC  Corrigé 

HTVA 
Corrigé 

TTC 

AADI SARL 11 961 325 14 114 364 11 961 325 14 114 364 68,6 14, 
4841813�

83, 
0841813� 3

e Néant 

BATCO SARL 14 880 000 17 558 400 14 880 000 17 558 400 61,6 11, 
6431452�

73, 
2431452� 13

e Néant 

GROUPEMENT 
MEMO SARL-BECIC 10 851 510 12 804 782 10 851 510 12 804 782 61,6 15,96552� 77,56552� 11

e Néant 

B2I 5 775 000 6 814 500 5 775 000 6 814 500 57,05 30� 87,05� 2
e Néant 

CAFI-B SARL 9 774 375 11 533 763 9 774 375 11 533 763 61,95 17, 
7249185�

79, 
6749185� 9

e Néant 

ENGINEERING 
SERVICES SARL 10 898 238 12 859 921 10 898 238 12 859 921 60,5 15, 

8970652�
76, 

3970652� 12
e Néant 

GID SARL 8 933 150 10 541 117 8 933 150 10 541 117 61,25 19, 
3940547�

80, 
6440547� 8

e Néant 

AFRICA 
ENGINEERING SARL 9 718 240 11 467 523 8 702 680 10 269 162 62,3 19, 

9076606�
82, 

2076606� 4
e Variation de 11% suite 

à une erreur de calcul 
CAURI 6 700 476 7 906 562 6 700 476 7 906 562 61,25 25,856372� 87,106372� 1

er Néant 

BCST 9 255 489 10 921 477� 9 255 486 10 921 477� 61,95 18, 
7186281�

80, 
6686281� 7

e Néant 

ARDI 10 880 000 12 838 400 10 880 000 12 838 400 61,95 15, 
9237132�

77, 
8737132� 10

e Néant 

INGENIERIE AFRICA 
CONSULT 1 435 000 1 693 300 1 435 000 1 693 300 61,95 � �  

Non conforme : Offre 
financière 
anormalement basse 
au vu des critères et 
conditions d’exercice 
de la profession 
d’expert défini au 
décret N° 
2013/226 /PRES/PM/
MICA/ MEF/MFPTSS 
du 05 avril portant 
définition des droits et 
obligations des 
catégories 
d’agréments  et des 
barèmes des salaires 
minima du secteur 
privé pour compter du 
1

er
 avril 2012 

GTL 
INTERNATIONAL 
SARL 

14 500 000 17 110 000 14 500 000 17 110 000 69,3 11, 
9482759�

81, 
2482759� 6

e Néant 

BURED 8 350 000 9 853 000 8 350 000 9 853 000 61,95 20, 
0289017�

81, 
9789017� 5

e Néant 

Attributaire 
CAURI pour un montant de  Six Millions sept cent mille quatre cent soixante-seize (6 700 476) FCFA HTVA et un 
montant de  Sept millions neuf cent six mille cinq cent soixante-deux (7 906 562) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois 
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Demande de prix n°2015-0131/MENA/SG/DMP du 15/06/2015 pour la livraison de pause café et déjeuner pour les participants aux diverses 

activités de la DCEM - Financement : Budget CAST/FSDEB, gestion 2016  - Convocation CAM :  n°2015-000285/MENA/SG/DMP du 14/07/ 2015 
- Nombre concurrents : quatre (04) -  Publication au Quotidien: N°1568 du 07/07/2015 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
 F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montantcorrigé 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

RESTAURANT LA 
FORET (lot 1, 2, 3 et 
4) 

Lot 1 : 
3 710 000 

Lot 2 : 
3 710 000 

Lot 3 : 
3 078 000 

Lot 4 : 
2 052 000 

Lot 1 : 
4 377 800 

Lot 2 : 
4 377 800 

Lot 3 : 
3 632 040 

Lot 4 : 
2 421 360 

Lot 1 : 
3 710 700 

Lot 2 : 
3 710 700 

Lot 3 : 
3 078 000 

Lot 4 : 
2 052 000 

Lot 1 : 
4 378 626 

Lot 2 : 
4 378 626 

Lot 3 : 
3 632 040 

Lot 4 : 
2 421 360 

  Conforme  

RESTAURANT 
Glacier SERENA (Lot 
3) 

- 
Lot 3 : 

2 700 000 
- 

Lot 3 : 
2 700 000 

Non conforme pour n’avoir pas fourni : de diplôme 
de cuisinier ; une photocopie non légalisée du 
certificat de salubrité, les carnets de santé pour le 
personnel et la carte grise de véhicule  

Entreprise EMCY 
(Lot 3 et 4) 

Lot 3 : 
2 700 000 

Lot 4 : 
1 680  000 

- 

Lot 3 : 
3 186 000 

Lot 4 : 
1 982 400 

- 
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de diplôme 
pour le cuisinier . 

RESTAURANT LA 
PAILLOTTE (Lot 1, 2 
et 4) 

Lot 1 : 
3 150 000 

Lot 2 : 
3 150 000 

Lot 4 : 
1 200 000 

- 

Lot 1 : 
3 150 000 

Lot 2 : 
3 150 000 

Lot 4 : 
1 200 000 

- 

Non Conforme : pour avoir proposé un chauffeur 
sans permis de conduire pour le lot 1; pour avoir 
fourni une liste de matéries de cuisine avec reçus 
d’achat sans nom (client) et sans date pour les lots 
1, 2 et 4 et pour n’avoir pas fourni de carnets de 
santé pour le cuisinier au lot 1 et au lot 4 

Attributaire 

RESTAURANT LA FORET pour un montant de trois millions sept cent dix mille sept cents (3 710 700) francs CFA HTVA et 
un montant  de quatre millions trois cent soixante dix huit mille six cent vingt six (4 378 626) francs CFA TTC pour le lot 1 
avec un délai d’exécution de (18) jours et un montant de trois millions sept cent dix mille sept cents (3 710 700) francs CFA 
HTVA et quatre millions trois cent  soixante dix huit mille six cent vingt six (4 378 626)  F CFA TTC pour le lot 2 avec un 
délai d’exécution de trente (12) jours. Les lots 3 et 4 sont infructueux car le dossier de demande de prix stipule qu’aucun 
soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots. 

                                                                                                                                                            

  OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions n°2015/01/0NEA/DM du 31/08/2015 pour l'étude de réalisation de cent soixante-onze (171) sondages de 

reconnaissance en vue d'obtenir cinquante sept (57) forages de production dans dix-huit (18) centres ONEA- Financement: Budget ONEA 2015 - 
Publication de l'avis de manifestation d'intérêt dans la revue des marchés publics N°1492 du 23/03/2015!

! ! Lot 1! ! ! !

Soumissionnaires ! Note ( '1' ) 
technique! 

100!

Montant lu 
en F CFA 

TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Notes 
financière! 

/' 100 
(NF)!

Notes 
finale! 
,/100 

(NF8+
NFXO,

2)!

Rang 
 

NTX0,!

Observations  
!

GROUPEMENT CAFI-
B/KUGRI  
CONSULT !

93! 26 557 690! 26 557 690! 100! 1"1",/ 
94,4! 3ème! , !

IGIP AFRIQUE ! 96! 31 393 900! 31 393 900! 84,60! 93,72! 4ème! Le bureau d'étude propose le même 
personnel aux lots 1, 2 et 3 !

BAFRENAH ! 95! 27 317 000! 27  317 000! 97,22! 95,44! 2ème! Le bureau d'étude propose le même 
personnel aux lots 1, 2 et 3 !

GROUPEMENTBERA/BER
GER ! 97! 26 638 500! 26 638  500! 99,70! 97,54! 1er! !

Attributaire ! GROUPEMENT BERA/BERGER: 26 638 500 F CFA TTC ! Délai d'exécution: neuf (09) mois !
 

Soumissionnaires ! Lot 2.! Observations!

!

Note 
technique

! 
100!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC!

Notes 
financière! 

100!

Notes 
finale! 

100!
Rang! !

GROUPEMENT CAFI-
B/KUGRI ! 100! 3ème! !

CONSULT !
93! 23  169 826! 23 169 826!

!
94,40!

! !
Le bureau d'étude propose le même !IGIP AFRIQUE ! 96! 29 468 140! 29 468 140! 78,63! 92,53! 5ème! personnel aux lots 1, 2 et 3 !

BAFRENAH ! 95! 23 334 500! 23 334  500! 99,29! 95,86! 2ème! Le bureau d'étude propose le même !
personnel aux lots 1, 2 et 3 !

GROUPEMENT CACI-
C/BIGH ! 95! 27 376 000! 27 376 000! 84,64! 92,93! 4ème! !

GROUPEMENT ANTEA-
B/ERH-A ! 97! 23 281 518! 23 281 518! 99,52! 97,20! 1er! !

Attributaire! ! GROUPEMENT ANTEA-B!ERH-A: 23281 518 F CFA TTC ! ! Délai d'exécution: neuf (09) mois !
  

! ! Lot 3 ! ! ! !

Soumissionnaires ! Note!
technique!

100!

Montant lu!
en F CFA!

TTC!

Montant!
êorrigé en!
F CFA TTC!

Notes!
financière!

100!

Notes!
finale!
100!

Rang! Observations!

!GROUPEMENT CAFI-B/KUGRI !
CONSULT ! 93! 26 625 290! 26 625 290! 83,32! 91,06! 3ème!

!
! ! ! ! ! !

96! 38 137 600! 38 137 600! 58,16! 88,43! 5ème!IGIP AFRIQUE !
! ! ! ! ! !

Le bureau d'étude propose le !
même personnel aux lots 1, 2 
et !
3 !

BAFRENAH !
95!

22 184 000! 22 184 000! 100! 96,00! 1er!
Le bureau d'étude propose le !
même personnel aux lots 1, 2 
et 3 !

GROUPEMENT CACI-C/BIGH ! 95! 34 220 000! 34 220 000! 64,83! 88,97! 4ème! !
GROUPEMENT ANTEA-B/ERH-
A ! 82! 23 775 112! 23 775 112! 93,30! 84,26! 6ème! !

GROUPEMENTBERA/BERGER ! 97! 27 700 500! 27 700 500! 80,09! 93,62! 2ème! !

Attributaire! BAFRENAH: 22184 000 F CFA TTC ! Délai d'exécution: neuf (09) 
mois !

 



OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions n°2015/01/0NEA/DM du 31/08/2015 pour l'étude de réalisation de cent soixante-onze (171) sondages de 

reconnaissance en vue d'obtenir cinquante sept (57) forages de production dans dix-huit (18) centres ONEA- Financement: Budget ONEA 2015 - 
Publication de l'avis de manifestation d'intérêt dans la revue des marchés publics N°1492 du 23/03/2015!

! ! Lot 1! ! ! !

Soumissionnaires ! Note ( '1' ) 
technique! 

100!

Montant lu 
en F CFA 

TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Notes 
financière! 

/' 100 
(NF)!

Notes 
finale! 
,/100 

(NF8+
NFXO,

2)!

Rang 
 

NTX0,!

Observations  
!

GROUPEMENT CAFI-
B/KUGRI  
CONSULT !

93! 26 557 690! 26 557 690! 100! 1"1",/ 
94,4! 3ème! , !

IGIP AFRIQUE ! 96! 31 393 900! 31 393 900! 84,60! 93,72! 4ème! Le bureau d'étude propose le même 
personnel aux lots 1, 2 et 3 !

BAFRENAH ! 95! 27 317 000! 27  317 000! 97,22! 95,44! 2ème! Le bureau d'étude propose le même 
personnel aux lots 1, 2 et 3 !

GROUPEMENTBERA/BER
GER ! 97! 26 638 500! 26 638  500! 99,70! 97,54! 1er! !

Attributaire ! GROUPEMENT BERA/BERGER: 26 638 500 F CFA TTC ! Délai d'exécution: neuf (09) mois !
 

Soumissionnaires ! Lot 2.! Observations!

!

Note 
technique

! 
100!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC!

Notes 
financière! 

100!

Notes 
finale! 

100!
Rang! !

GROUPEMENT CAFI-
B/KUGRI ! 100! 3ème! !

CONSULT !
93! 23  169 826! 23 169 826!

!
94,40!

! !
Le bureau d'étude propose le même !IGIP AFRIQUE ! 96! 29 468 140! 29 468 140! 78,63! 92,53! 5ème! personnel aux lots 1, 2 et 3 !

BAFRENAH ! 95! 23 334 500! 23 334  500! 99,29! 95,86! 2ème! Le bureau d'étude propose le même !
personnel aux lots 1, 2 et 3 !

GROUPEMENT CACI-
C/BIGH ! 95! 27 376 000! 27 376 000! 84,64! 92,93! 4ème! !

GROUPEMENT ANTEA-
B/ERH-A ! 97! 23 281 518! 23 281 518! 99,52! 97,20! 1er! !

Attributaire! ! GROUPEMENT ANTEA-B!ERH-A: 23281 518 F CFA TTC ! ! Délai d'exécution: neuf (09) mois !
  

! ! Lot 3 ! ! ! !

Soumissionnaires ! Note!
technique!

100!

Montant lu!
en F CFA!

TTC!

Montant!
êorrigé en!
F CFA TTC!

Notes!
financière!

100!

Notes!
finale!
100!

Rang! Observations!

!GROUPEMENT CAFI-B/KUGRI !
CONSULT ! 93! 26 625 290! 26 625 290! 83,32! 91,06! 3ème!

!
! ! ! ! ! !

96! 38 137 600! 38 137 600! 58,16! 88,43! 5ème!IGIP AFRIQUE !
! ! ! ! ! !

Le bureau d'étude propose le !
même personnel aux lots 1, 2 
et !
3 !

BAFRENAH !
95!

22 184 000! 22 184 000! 100! 96,00! 1er!
Le bureau d'étude propose le !
même personnel aux lots 1, 2 
et 3 !

GROUPEMENT CACI-C/BIGH ! 95! 34 220 000! 34 220 000! 64,83! 88,97! 4ème! !
GROUPEMENT ANTEA-B/ERH-
A ! 82! 23 775 112! 23 775 112! 93,30! 84,26! 6ème! !

GROUPEMENTBERA/BERGER ! 97! 27 700 500! 27 700 500! 80,09! 93,62! 2ème! !

Attributaire! BAFRENAH: 22184 000 F CFA TTC ! Délai d'exécution: neuf (09) 
mois !
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Demande de proposition n°2015-002/MICA/SONABHY pour la sélection d'une agence de maîtrise d'ouvrage déléguée pour des travaux 

d'infrastructures au profit de LA SONABHY  - Date de dépouillement. 27/07/2015  

N° 
d'ordre 

Agences de 
maîtrise d’ouvrage 

PRESENTATION  
DU CABINET:  

EXPERIENCES  
PERTINENTES  
ET QUALITE  

DELA  
PROPOSITION  

PLAN DE  
TRAVAIL ET  

METHODOLOGIE  

PERSONNEL CLE:  
QUALIFICATIONS  

ET  
COMPETENCES  

QUALITE DE 
LA  

PROPOSITION 
TOTAL  OBSERVATIONS 

01  ATSSA  00  25  46  05  76  
Retenue pour 
"ouverture des offres  
financières  

02  
AGENCE FASO  
BAARASA  

15  26  49  04  94  
Retenue pour  
"ouverture des offres  
financières  

03  
GROUPE CElA  
INTERNA TIONALE 
SA  

15  17  49  
.  04  85  

Retenue pour  
l'ouverture des offres  
financières  

�

�������������

�

�����������	�����
�������������
��������������
��
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Appel d’offres n°2015-005/MS/SG/SOGEMAB/DG du 05 octobre 2015, pour l’acquisition, l’installation et la mise en service de matériels et 
d’équipements biomédicaux au profit du LNSP. Financement : Budget Plan Spécial d’équipements - Publication : quotidien  des marchés 

publics n°1682 du lundi 14 décembre 2015 - Date d’ouverture des plis : 22 janvier 2016 - Nombre de concurrents : 08�

N° Soumissionnaires 
MONTANT FCFA HTVA 

Observations 
Lu� Corrigé�

Lot 01 

01 CLB BURKINA 224 537 115 224 537 115 
Néant 
Conforme 

02 PACDIS CEPPA 210 468 634 210 468 634 
Absence des diplômes des techniciens ayant un niveau BAC + 2 
Non conforme 

03 Laboratoire AÏNA SUARL 227 500 000 227 500 000 
Néant 
Conforme 

04 
Groupement MEDICAL BURKINA 
BEREC 

244 500 000 244 500 000 

Système doté d’une lentille d’extraction au lieu d’un système 
dépourvu de lentilles d’extraction comme demandé ; Cadence 
proposée de 10000 points de données/second au lieu de 100000 
points/second comme demandé  
Non conforme 

05 ARCOA 257 546 999 257 546 999 

Système doté d’une lentille d’extraction au lieu d’un système 
dépourvu de lentilles d’extraction comme demandé ; Cadence 
proposée de 10000 points de données/second au lieu de 100000 
points/second comme demandé 
Non conforme 

06 LEBGO-GROUP SARL 228 028 800 228 028 800 
Marchés similaires non proposés 
Non conforme 

07 MEDICAL BIOTECH/ AGITECH 162 500 000 162 500 000 

Les données du catalogue proposées sont insuffisantes et ne 
permettent pas d’apprécier la qualité de l’appareil. Pas de 
proposition pour les accessoires suivants : p14. 
Non conforme 

08 
DISTRIBUTIONS 
UNIVERSELLES 

285 480 000 285 480 000 

Système doté d’une lentille d’extraction au lieu d’un système 
dépourvu de lentilles d’extraction comme demandé ; Cadence 
proposée de 10000 points de données/second au lieu de 100000 
points/second comme demandé 
Non conforme 

Attributaire 
CLB BURKINA pour un montant de deux cent vingt quatre mille cinq cent trente sept mille cent 
quinze (224 537 115) francs CFA HTVA. 

Lot 2 

01 BIOFASO 53 849 993 53 849 993 
Néant 
Conforme 

Attributaire 
pour un montant de

quatre vingt treize (53 849 993) francs CFA HTVA. 

Lot 3 

01 CLB BURKINA 38 235 381 38 235 381 
Néant 
Conforme 

02 PACDIS CEPPA 50 973 853 50 973 853 
Absence des diplômes des techniciens ayant un niveau BAC + 2 

Non conforme 

03 Laboratoire AÏNA SUARL 66 124 000 66 124 000 
Néant 
Conforme 

04 
Groupement MEDICAL 
BURKINA/BEREC 

59 901 000 59 901 000 
Néant 
Conforme 

05 ARCOA 39 436 988 39 436 988 
Néant 
Conforme 

Attributaire 
pour un montant de

quatre vingt et un (38 235 381) francs CFA HTVA. 

�
n°2015-004/MS/SG/SOGEMAB/DG du 05 octobre 2015, pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements de 

buanderie au profit des EPS - Financement : Budget Plan Spécial d’équipements - Publication : quotidien  des marchés publics n°1682 du lundi 
14 décembre 2015 - Date d’ouverture des plis : 11 janvier 2016 - Nombre de concurrents : 02

N° SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 
Groupement MEDICAL 
BURKINA/BEREC 

191 430 600 191 430 600 
Néant 
Conforme 

02 SEMETECH 186 661 058 186 661 058 
Néant 
Conforme 

Attributaire 
cinquante huit (186 661 058) francs CFA HTVA. 
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n°2015-005/MS/SG/SOGEMAB/DG du 05 octobre 2015, pour l’acquisition, l’installation et la mise en service de matériels et 

d’équipements biomédicaux au profit du LNSP. Financement : Budget Plan Spécial d’équipements - Publication : quotidien  des marchés 
publics n°1682 du lundi 14 décembre 2015 - Date d’ouverture des plis : 22 janvier 2016 - Nombre de concurrents : 08

N° Soumissionnaires Observations 

Lot 01 

01 CLB BURKINA 224 537 115 224 537 115 
Néant 
Conforme 

02 PACDIS CEPPA 210 468 634 210 468 634 
Absence des diplômes des techniciens ayant un niveau BAC + 2 
Non conforme 

03 Laboratoire AÏNA SUARL 227 500 000 227 500 000 
Néant 
Conforme 

04 
Groupement MEDICAL BURKINA 
BEREC 

244 500 000 244 500 000 

Système doté d’une lentille d’extraction au lieu d’un système 
dépourvu de lentilles d’extraction comme demandé ; Cadence 
proposée de 10000 points de données/second au lieu de 100000 
points/second comme demandé  
Non conforme 

05 ARCOA 257 546 999 257 546 999 

Système doté d’une lentille d’extraction au lieu d’un système 
dépourvu de lentilles d’extraction comme demandé ; Cadence 
proposée de 10000 points de données/second au lieu de 100000 
points/second comme demandé 
Non conforme 

06 LEBGO-GROUP SARL 228 028 800 228 028 800 
Marchés similaires non proposés 
Non conforme 

07 MEDICAL BIOTECH/ AGITECH 162 500 000 162 500 000 
permettent pas d’app
proposition pour les accessoires suivants : p14. 
Non conforme 

08 
DISTRIBUTIONS 
UNIVERSELLES 

285 480 000 285 480 000 
dépourvu de lentilles d’extraction comme demandé 

points/second comme demandé 
Non conforme 

Attributaire 
pour un montant de

quinze (224 537 115) francs CFA HTVA. 

Lot 2 

01 BIOFASO 53 849 993 53 849 993 
Néant 
Conforme 

Attributaire 
BIOFASO pour un montant de cinquante trois millions huit cent quarante neuf mille neuf cent 
quatre vingt treize (53 849 993) francs CFA HTVA. 

Lot 3 

01 CLB BURKINA 38 235 381 38 235 381 
Néant 
Conforme 

02 PACDIS CEPPA 50 973 853 50 973 853 
Absence des diplômes des techniciens ayant un niveau BAC + 2 

Non conforme 

03 Laboratoire AÏNA SUARL 66 124 000 66 124 000 
Néant 
Conforme 

04 
Groupement MEDICAL 
BURKINA/BEREC 

59 901 000 59 901 000 
Néant 
Conforme 

05 ARCOA 39 436 988 39 436 988 
Néant 
Conforme 

Attributaire 
CLB BURKINA pour un montant de trente huit millions deux cent trente cinq mille trois cent 
quatre vingt et un (38 235 381) francs CFA HTVA. 

�
Appel d’offres n°2015-004/MS/SG/SOGEMAB/DG du 05 octobre 2015, pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements de 

buanderie au profit des EPS - Financement : Budget Plan Spécial d’équipements - Publication : quotidien  des marchés publics n°1682 du lundi 
14 décembre 2015 - Date d’ouverture des plis : 11 janvier 2016 - Nombre de concurrents : 02�

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT FCFA HTVA 

OBSERVATIONS 
Lu� Corrigé�

01 
Groupement MEDICAL 
BURKINA/BEREC 

191 430 600 191 430 600 
Néant 
Conforme 

02 SEMETECH 186 661 058 186 661 058 
Néant 
Conforme 

Attributaire 
SEMETECH pour un montant de cent quatre vingt six millions six cent soixante et un mille 
cinquante huit (186 661 058) francs CFA HTVA. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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Manifestation d’intérêt n°2015-06/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction de trente huit (38) boutiques dans la commune de Yako. Date de dépouillement : 30-11-2015 

Date de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°1665 du 19 novembre  2015. Nombre de plis reçus : un (01) 

Consultants individuels Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Observations 

OUEDRAOGO OUSMANE 2 710 000 2 710 000 Conforme  

 
ATTRIBUTAIRE 

OUEDRAOGO OUSMANE est retenu pour un montant de deux millions sept cent dix mille (2 710 000) 

FCFA HTVA et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

 
Manifestation d’intérêt n°2015-08/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction du mur de clôture de l’auberge communale de Yako. Date de dépouillement : 30-11-2015 
Date de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°1665 du 19 novembre  2015. Nombre de plis reçus : un (01) 

Consultants individuels Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Observations 

OUEDRAOGO OUSMANE 650 000 650 000 Conforme  

 
ATTRIBUTAIRE 

OUEDRAOGO OUSMANE est retenu pour un montant de six cent cinquante mille (650 000) FCFA HTVA 

et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 
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Manifestation d’intérêt n°2016-01/RPCL/POTG/CZTG du 22 janvier 2016 relative a la sélection d’un consultant individuel pour : 

Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de logements d’infirmiers, de cuisines et   latrines au CSPS de Sadaba et Nioniokodogo  budget  
communal / appui PNGT II ; 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment d’état civil a la mairie de Zitenga, Budget communal / FPDCT 
Lot 3 : Suivi controle des travaux de construction d’une salle de réunion a la maire de Zitenga – Appui PACT 

Date du dépouillement : Lundi 29 Février 2016. Financement : Budget communal / PNGT II, FPDCT ET PACT. Gestion 2015. Publication 
de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1727 du lundi 15 février 2016. Convocation : N° 2016 - 10  /RPCL/POTG/CZTG  du 24 février 

2016. Nombre de lots : Trois (03). Nombre de soumissionnaires : lot 1 : sept (07) - lot 2 : huit (08) - lot 3 : huit (08)�
LOT 1 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS D’INFIRMIERS, DE CUISINES ET LATRINES AU CSPS 

              DE  SADAB ET NIONIOKODOGO  BUDGET COMMUNAL / APPUI PNGT II�
Classement� Nombre de points� Consultants individuels� Observations�

1
er� 88� TRAORE Siguina Alain�

- 44 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 62 Contrats 
- 29 Attestations de bonne fin�

2ème� 66� W. Rodrigue ZAGRE�
- 09 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 35 Contrats 
- 14 Attestations de bonne fin�

---� ---� COULIBALY  G. Wenceslas�
NON CONFORME : 
- Offre présente par un bureau d’étude au lieu de consultant Individuel 
- Lettre d’engagement  signée par COULIBALY G. Wenceslas et le diplôme, le 
C.V. et l’attestation de disponibilité sont au  nom  de DABRE Ousmane�

3ème� 60� OUEDRAOGO Dalaki�
- 05 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 19 Contrats 
- 13 Attestations de bonne fin�

4éme� 57� Madi OUEDRAOGO�
- 10 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 10 Contrats 
- 04 Attestations de bonne fin�

5ème� 56� Aziz Ismaël ZONGO�
- 00 P.V de réception de travaux de  Bâtiment justifiés  fournis 
- 11  Contrats  
- 10 Attestations de bonne fin�

6ème� 52� SAWADOGO W. Jean de Dieu�
- 00 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 03 Contrats 
- 03 Attestations de bonne fin�

LOT 2 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’ETAT CIVIL A LA MAIRIE DE ZITENGA, BUDGET 
              COMMUNAL / FPDCT�

Classement� Nombre de points� Consultants individuels� Observations�

1er� 100� THIMBIANO P.J. Maximilien�
- 34 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 95 Contrats 
- 51 Attestations de bonne fin�

2ème� 88� TRAORE Siguina Alain�
- 44 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 62 Contrats 
- 29 Attestations de bonne fin�

3ème� 66� W. Rodrigue ZAGRE�
- 09 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 35 Contrats 
- 14 Attestations de bonne fin�

---� ---� COULIBALY  G. Wenceslas�
NON CONFORME : 
- Offre présente par un bureau d’étude au lieu de consultant Individuel 
- Lettre d’engagement  signée par COULIBALY G. Wenceslas et le  diplôme, le    
  C.V. et l’attestation de disponibilité sont au  nom  de  DABRE Ousmane�

4éme� 60� OUEDRAOGO Dalaki�
- 05 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 19 Contrats 
- 13 Attestations de bonne fin�

5ème� 57� Madi OUEDRAOGO�
- 10 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 10 Contrats 
- 04 Attestations de bonne fin�

6ème� 56� Aziz Ismaël ZONGO�
- 00 P.V de réception de travaux de  Bâtiment justifiés  fournis 
- 11  Contrats  
- 10 Attestations de bonne fin�

7ème� 52� SAWADOGO W. Jean de Dieu�
- 00 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 03 Contrats 
- 03 Attestations de bonne fin�

LOT 3 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE REUNION A LA MAIRE DE ZITENGA – APPUI PACT�
Classement� Nombre de points� Consultants individuels� Observations�

1
er� 100� OUEDRAOGO Ousmane �

- 79 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 63 Contrats 
- 39 Attestations de bonne fin�

2ème� 88� TRAORE Siguina Alain�
- 44 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 62 Contrats 
- 29 Attestations de bonne fin�

3ème� 66� W. Rodrigue ZAGRE�
- 09 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 35 Contrats 
- 14 Attestations de bonne fin�

---� ---� COULIBALY  G. Wenceslas�
NON CONFORME : 
- Offre présente par un bureau d’étude au lieu de consultant Individuel 
- Lettre d’engagement  signée par COULIBALY G. Wenceslas et le   diplôme, le  
  C.V. et l’attestation de disponibilité sont au  nom  de  DABRE Ousmane�
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4éme� 60� OUEDRAOGO Dalaki�
- 05 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 19 Contrats 
- 13 Attestations de bonne fin�

5ème� 57� Madi OUEDRAOGO�
- 10 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 10 Contrats 
- 04 Attestations de bonne fin�

6ème� 56� Aziz Ismaël ZONGO�
- 00 P.V de réception de travaux de  Bâtiment justifiés  fournis 
- 11  Contrats  
- 10 Attestations de bonne fin�

7ème� 52� SAWADOGO W. Jean de Dieu�
- 00 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 03 Contrats 
- 03 Attestations de bonne fin�

Au regard des résultats obtenus dans le tableau d’analyse de conformité  des offres et du classement des offres des soumissionnaires et 
conformément au dossier de manifestation d’intérêt, la commission a proposé les consultants individuels suivants comme ceux devant faire une 
proposition technique et financière pour la suite de la procédure : 
- Lot 1 : TRAORE Siguina Alain pour le suivi contrôle des travaux de construction de logements d’infirmiers, de cuisines et de latrines 

au  CSPS de   Sadaba et Nioniokodogo – APPUI PNGT II 
- Lot 2 : THIOMBIANO P.J. Maximilien pour le suivi contrôle des travaux de construction de bâtiment d’état civil à la Mairie de Zitenga –

APPUI FPDCT 
- Lot 3 : OUEDRAOGO Ousmane pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de réunion à la Mairie de Zitenga – APPUI 

PACT�
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel ouvert international
n° 2016- 000003 / MESRI/SG/DMP du 01 mars 2016 

Financement : Banque Islamique de Développement

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt auprès de

la Banque Islamique de Développement (BID), et entend affecter une

partie du produit de ce prêt aux paiements autorisés au titre des con-

trats pour lesquels cet appel d’offres est publié. 

Le président de la commission d’attribution des marchés du

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et

de l’Innovation (ci-après dénommé « le Bénéficiaire ») lance un appel

d’offres pour « l’acquisition de deux (02) ambulances (lot 1) et d’un (01)

camion - vidange (lot 2)».

Les services acquisitions sont constitués de deux (02) lots

comme suit:

-lot 1 : acquisition de deux (02) ambulances ; 

-lot 2 : acquisition d’un (01) camion – vidange.

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises

des pays membres de la Banque Islamique de Développement pour

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

sion, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 60 jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

(DMP) du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche sci-

entifique et de l’Innovation, sise  au 2ème étage de l’immeuble

ZONGO, 1735 Avenue Houari Boumediene, 01 BP 512  Ouagadougou

01, Tél. (+226) 25 30 55 79. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics (DMP) du

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et

de l’Innovation, sis  au 2ème étage de l’immeuble  ZONGO, 1735

Avenue Houari Boumediene, 01 BP 512  Ouagadougou 01, Tél. (+226)

25 30 55 79, moyennant paiement auprès de la Régie de la Direction

générale du contrôle des marchés publics et des engagements finan-

ciers (DG-CMEF) d'un montant non remboursable de cinquante mille

(50 000) F CFA pour chaque lot.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de huit cent

mille (800 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le mer-
credi 04 mai 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat de

la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Enseignement

supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, sis  au 2ème

étage de l’immeuble  ZONGO, 1735 Avenue Houari Boumediene, 01 BP

512  Ouagadougou 01,  Tél. (+226) 25 30 55 79.

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 120 jours, à compter de la date de remise des

offres. 

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Amadou BARRY

Acquisition de deux (02) ambulances (lot 1)  et d’un (01) camion - vidange

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION



SOCIETE NATIONALE BURKINABE 

D'HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 

D'HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et la mise en service de six (06)

contrôleurs de ronde et logiciel au profit 

de la SONABHY à Bobo Dioulasso

Fourniture d'articles publicitaires au profit

de la SONABHY  

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2016-007/MCIA/SONABHY du 23 février 2016

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé

d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-

niture et la mise en service de six (06) contrôleurs de ronde et logiciel

au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso. 

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

sonnes morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le

coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

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

Les acquisitions sont constitués en un (01) lot unique comme

suit : Fourniture et la mise en service de six (06) contrôleurs de ronde

et logiciel au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés de la SONABHY au Département DE L'Administration et des

Finances sis au siège à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de

la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à

Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un

montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la

caisse de la SONABHY. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille

(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction Générale de la SONABHY, avant le jeudi 31 mars 2016
à 09 heures 00 précises à l'adresse suivante : SOCIETE NATIONALE

BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01 01 BP

4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 

Télécopie : +(226) 25 43 01 74 

Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après

l'heure limite de remise des offres 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

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’Ordre National

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé

d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres pour la four-

niture d'articles publicitaires au profit de la SONABHY. 

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

sonnes 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’Administration de leur pays 

d'établissement ou de base fixe. 

-L'appel d'offres se décompose en six (06) lots: 

-lot 01 : fourniture de six mille (6000) tee-shirts adultes au profit de la

SONABHY. 

-lot 02: fourniture de deux mille cinq cents (2500) tee-shirts polos

adultes avec manches et deux mille cinq cents (2500) tee-shirts polos

adulte sans manches et de mille cinq cents (1500) tee-shirts polos

enfants au profit de la SONABHY; 

-lot 03: Fourniture de sept mille (7000) calendriers à feuillet, deux mille

(2000) calendriers de poche et de sept mille (7000) calendriers ban-

caires; 

-lot 04: fourniture de cents (100) polos de luxe et de mille (1000)

survêtements au profit de la SONABHY; 

-lot 05 : fourniture de trois mille cinq cents (3500) agendas de bureau,

et de deux mille (2000) agendas de poche au profit de la SONABHY; 

-lot 06 : fourniture de mille (1000) sacs grande distribution, mille (1000)

parapluies et de trois mille (3000) stylos au profit de la SONABHY; 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois

par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-

pel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés

de la SONABHY 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat de la

Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à

Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un

montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA par

lot à la caisse de la SONABHY. 

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million (1000.000)

de francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de

la Direction Générale de la SONABHY , avant le mardi 19 avril 2016 à
09 heures précises heure locale à l'adresse suivante: SOCIETE

NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°l 01 BP

4394 - Ouagadougou - Burkina Faso Téléphone: +(226) 25 43 00 01150

43 00 34 Télécopie: +(226) 25 43 01 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf 

L'ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement

après l'heure limite de remise des offres en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres. 

Le Directeur Général Gambetta 

Aboubakar NACRO
Chevalier de l'ordre national 
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Avis de demande de prix 
n°2016-012IMCIA/SONABHY 

Financement: Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la fourniture

de trois (03) armoires rotatives au profit de la SONABHY. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le

coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

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

Les acquisitions sont constitués en un (01) lots défini comme suit: Fourniture de trois (03) Armoires rotatives AU PROFIT DE LA

SONABHY.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois 

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou. 

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

de la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un

montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CF A à la caisse de la SONABHY. 

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

nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction Générale de la SONABHY , avant le jeudi 31 mars  avril 2016 à 09 heures précises à l'adresse suivante :SOCIETE

NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)  : Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01 01 BP

4394 - Ouagadougou - Burkina Faso Téléphone: +(226) 25430001/25430034 Télécopie: +(226) 254301 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l'heure limite de remise des offres 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 remis

es offres. 

Le Directeur Général,

Gambetta Aboübakar NACRO
Chevalier de l'ordre national 

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Fourniture de trois (03) armoires rotatives au profit de la SONABHY 
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Avis de demande de prix 
n°2016-011/MCIA/SONABHY 

Financement: Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour La fourni-

ture et la mise en service d'un autocommutateur et de postes téléphoniques au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le

coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique: fourniture et mise en service d'un autocommutateur et de postes téléphoniques

au profit de la SONABHY à Bobo¬Dioulasso. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois. 

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

de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou. 

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

de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un

montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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

nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction Générale de la SONABHY , avant le jeudi 31 mars 2016 à 09 heures précises à l'adresse suivante :SOCIETE NATIONALE

BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)  : Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01 01 BP 4394 -

Ouagadougou - Burkina Faso Téléphone: +(226) 25430001/25430034 Télécopie: +(226) 254301 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l'heure limite de remise des offres 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. 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l'ordre national 

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Fourniture et la mise en service d'un autocommutateur et de postes téléphoniques
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 

D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU

BURKINA-FASO 

Fourniture et l'installation d'une armoire de cou-

plage électrique et la réhabilitation du TGBT au

profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso 

Migration et renforcement de la sécurisa-

tion d’infrastructures Microsoft de la CNSS

et mise en œuvre. DMZ

Fournitures et Services courants

Avis d'Appel d'offres 
n°2016-007/MCIAISONABHY 

Financement: Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un appel d'offres pour la fourni-

ture et l'installation une armoire de couplage électriques et la réhabilita-

tion du TGBT au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso. 

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

sonnes 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’Administration. de leur pays d'étab-

lissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires devront être titulaires de l'agrément tech-

nique de la profession d'entrepreneur de centrale et de réseau élec-

triques de la catégorie C au moins. 

Le projet de fourniture et d'installation du groupe électrogène

est constitué d'un lot unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-

pel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés

de la SONABHY. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat de la

Direction Générale de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394

Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un montant non remboursable

de cent mille (100 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant deux millions

(2.000.000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY au plus tard mer-
credi 20 avril 2016 à 09 heures précises.

L'ouverture des plis sera faite le même jour, immédiatement 

• après l'heure limite de remise des offres en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres. 

Le Directeur Général

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l'Ordre National 

Avis d'appel d'offre ouvert accéléré: 
n° 2016/002/CNSS/DSI 

Financement: Budget CNSS, Gestion 2016 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, et sous finance-

ment propre, la Directrice générale de la Caisse nationale de Sécurité

sociale, Présidente de la commission d'attribution des marchés, lance

un appel d'offres ouvert pour la Migration des infrastructures

MICROSOFT de la CNSS, et la mise en œuvre d'une DMZ

(Demilitarised Zone) ou zone démilitarisée 

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

sonnes 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 présent appel d'offres ouvert est constituée d'un lot unique:

«Migration et renforcement de la sécurisation des infrastructures

MICROSOFT de la CNSS et mise en œuvre d'une DMZ » 

- 

Le délai d'exécution est de Quatre vingt dix (90) jours cal-

endaires. 

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 de la Caisse nationale

de sécurité sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01,

tel. 50 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 cent cinquante mille (150 000) francs CFA. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées de la garantie de soumission d'un montant de deux millions (2 000

000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Particulier de la Directrice générale de la CNSS, immeuble du siège sis

place de la nation avant le mardi 05 avril 2016 à 9 h heure locale. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter

de la date de remise des offres. 

Berthe Brigitte M OUEDRAOGO/VALMEDE
Chevalier de l'Ordre national 



avis à manifestation d’intérêt : 
n° 2016-01/MJFIP/SG/DMP 

Intitulé sommaire des Prestations : 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016 du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

Professionnelles, le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études

pour la réalisation des études architecturales et techniques et le suivi des travaux de construction des centres provinciaux de formation profession-

nelle de Pô (lot 1) et de Sapouy (lot 2) au profit de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE).

Les services comprennent les études architecturales qui prennent en compte les études d’Avant-projet Sommaire (APS), les études

d’Avant-projet Détaillé (APD) ; l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et l’assistance au Maître d’Ouvrage pour la sélection des entre-

prises en charge des travaux, le contrôle et la supervision des travaux.

Le délai d’exécution de l’Etude architecturale est d’un (01) mois et celui du suivi et contrôle des travaux est de quatre (04) mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (20 points) ;

-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations intellectuelles (20 points) ;

-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (60 points).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages au maximum. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats, six (06) au maximum, 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 et un candi-

dat sera sélectionné selon la méthode de : « sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité  coût)

».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous :

Direction des Marchés Publics, sis au 2ème étage de l’Immeuble pyramide   R+5, Avenue de l’Indépendance,  03 BP 7016 Ouagadougou 03 Tél.:

(226) 25 49 37 00 ; de 07 heures à 15 heures 30 les jours ouvrables. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Direction des Marchés Publics, sis au 2ème étage de l’Immeuble

pyramide   R+5, Avenue de l’Indépendance,  03 BP 7016 Ouagadougou 03 Tél.: (226) 25 49 37 00 ; au plus tard le mardi 05 avril 2016 à 9 heures
00 heure locale.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

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

Réalisation des études architecturales et techniques et le suivi des travaux de construc-

tion des centres provinciaux de formation professionnelle de Pô et de Sapouy 
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Avis de demande de prix n° 01 du mars  2016
FInancement : Budget Communal sur Financement 

de l’Etat Gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des marchés  de la commune de BASK-

OURE lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures

scolaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

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

diction 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’admin-

istration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en un lot unique .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de 

BASKOURE (tél : 40 70 23 03).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer une quittance  du dossier demande de prix à la percep-

tion de Koupéla (tél : 40 70 01 29), moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20  000) FCFA .

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent soixante

quinze  mille (175  000) F CFA devront parvenir ou être remises à

la  Mairie de BASKOURE  avant   le jeudi 31 mars 2016 à 9 heures
T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Sécretaire Général ,Président  de la Commission

Communale d’attribution des Marchés

Nicodeme DRABO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE -EST

Acquisition de fournitures scolaires 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 46

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE EST

Prestations de services d’entretien, nettoyage et gestion des déchets 

du CHR de Tenkodogo 

Avis de demande de prix à ordre de commande 
N° 2016- 02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 14 mars 2016

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, exercice 2016

Le Directeur Général du CHR de Tenkodogo, Président de la Commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix

à ordre de commande pour des prestations de services d’entretien, nettoyage et gestion des déchets dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

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

Les prestations sont en un lot unique : Prestations de services d’entretien, nettoyage et gestion des déchets du CHR de

Tenkodogo.

Le délai  d’exécution du contrat nedevrait pas excéder le 31 décembre 2016.

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

de demande de prix  à ordre de commande dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du CHR- Tenkodogo Tél : (00226)

24 71 00 12.

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

commande dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs Cfadevront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo, avant le jeudi 31 mars 2016 à 09 heures 00. 

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Président de la CAM

Constant DAHOUROU
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au 

profit des écoles de la CEB de Kordié

Acquisition de fournitures scolaires au 

profit des écoles de la CEB de Imasgo

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Avis de demande de prix 
n°2016- 001/RCOS/PSNG/CKRD/SG du 15 Mars 2016

Financement : Budget communal et Etat, gestion 2016

La commune de Kordié lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de

Kordié.  

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

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-

dats établis ou ayant leur base dans l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base

fixe. 

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures

scolaires au profit des écoles de la CEB de Kordi.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Vingt et un (21)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  au secrétariat général de la mairie de Kordié. Tel

: 70 44 46 86 / 78 27 16 41

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au sécré-

tariat Général de la mairie, moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille( 20 000) FCFA  auprès de la perception

de Didyr. 

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante

mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au séc-

retariat de la commune de Kordié  avant le jeudi 31 mars 2016 à 10
heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

peresonne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la CCAM 

Z Arthur KI
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016-001 

Financement : budget communal 2016 (ressources transférées
MENA)

Le Secrétaire Général de la commune de Imasgo, Président

de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite

Commune lance une Demande de Prix pour l’acquisition de fourni-

tures scolaires au profit des écoles de la CEB de Imasgo.  

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

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

le coup d’interdiction ou de suspension,  pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et être en règle vis-à-vis

de l’administration.  

Les acquisitions sont en lot unique

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans les bureaux de la commune de Imasgo

auprès du Secrétaire Général de la Mairie. Tel : 71 66 64 25 / 79 67

54 63 / 76 94 56 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Imasgo auprès du Sécrétaire Générale de la Mairie moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs FCFA  à la trésorerie régionale du Centre Ouest. 

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat

de la Mairie de Imasgo avant le 31 mars 2016 à 9 heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de  soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Adama KORGHO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n°2016-002

Financement : budget communal 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Imasgo, Président de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite

Commune lance une Demande de Prix pour l’acquisition de matériels et

outillages scolaires (Chaises pour Maîtres, Table-Bancs pour Elèves,

Bureaux pour Maîtres et Armoires Métalliques) au profit de la Commune

de Imasgo.  

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

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

le coup d’interdiction ou de suspension,  pour les candidats établis ou

ayant  eur base fixe dans l’espace UEMOA et être en règle vis-à-vis de

l’administration.  

Les acquisitions sont en lot unique

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la commune de Imasgo auprès

du Secrétaire Général de la Mairie. Tel : 71 66 64 25 / 79 67 54 63 / 76

94 56 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de

Imasgo auprès du Sécrétaire Générale de la Mairie moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

Francs CFA  à la trésorerie régionale du Centre Ouest. 

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de

la Mairie de Imasgo avant le 31 mars 2016 à 9 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-

mise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de  soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Adama KORGHO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de matériels et outillages scolaires (Chaises pour Maîtres, Table-Bancs pour

Elèves, Bureaux pour Maîtres et Armoires Métalliques) au profit de la Commune de

Imasgo

REGION DES HAUTS BASSINS

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins informe les

éventuels soumissionnaires à l’Appel d’Offres ouvert N° 2016-008/RHBS/DS/SG/CAM  du jeudi 18 février 2016 relatif à la réhabilitation du

centre de formation et de production pour personnes handicapées  publié dans la revue des marchés publics N°1730- du jeudi 18 février 2016
dont l’ouverture des plis était prévu pour le lundi 21 mars 2016, que suite à des modifications d’ordre technique liées à des omissions de postes

l’ouverture des plis est reporté au jeudi 31 mars 2016 à 09 heures précise.

Pour le Président et P/D

Le Secrétaire Général par Intérim

Sibiri Boukary KABORE
Administrateur Civil
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Rectificatif du Quotidien n°1749 - Mercredi 16 mars 2016 page 31 portant sur la date d’ouverures des plis

Avis  de demande de prix 
n°2016-001/RHBS/PTUY/CRBKY/CCAM du 10 mars 2016 

Financement : BUDGET COMMUNAL /PNGTII-3  Gestion 2016.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Békuy lance un avis de demande de prix pour

l’acquisition  de matériels et outillage médical au profit de ladite commune.

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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en lot unique.

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 de

demande prix dans les bureaux de la Mairie de Békuy auprès du Secrétaire Général Tel : 70 06 30 88.

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

moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .

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

d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de monsieur

le secrétaire général de la mairie de Békuy avant le jeudi 24 mars 2016, à 10 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 récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.                                                            

Le Président de la CCAM

OUATTARA N’Vamara
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de materiel et outillage medical  profit de la commune 

de BEKUY, province du TUY, region des hauts-bassins
Rectific

atif
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Avis de demande de prix
n° 2016 - 001/RPCL/POTG/COM/CCAM  

Financement :Budget communal gestion 2016  

Le Serétaire Général de la Maire de Ourgou-Manéga, président de la commission communale d’attribution des marchés,  lance

une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ourgou-Manéga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés  pour autant  qu’elles ne soient pas sous

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

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ourgou-Manéga.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :  quarante cinq (45) jours.

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

de demande de prix  au  bureaux du Secrétariat de la Mairie de  Ourgou-Manéga  ou telephonner au : 70 17 80 94 / 68 12 49 34.

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

Secrétariat de la Mairie  de Ourgou-Manéga  ou  téle phoner au : 70 17 80 94 /68 12 49 34 moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à  la Trésorerie Regionale du Plateau Central  de Ziniaré / TEL : 25 30 97 49.    

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

taire Général de la mairie de Ourgou-Manéga, avant le jeudi 31 mars 2016 à 9heure 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 Serétaire Général, Président
de la Commission d’attribution des marchés

Marcel COMPAORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de OURGOU-MANEGA
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de travaux  dans la commune

de SIGLE

Travaux de  construction d’infrastructures

scolaires au profit de la commune de

Kordié.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-03/RCOS/PBLK/CSGL du 25/01/201

Financement (PNGT II, MS)

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribu-

tion des marchés de la Commune de Siglé lance un appel d’offres

pour la réalisation de travaux dans la Commune de Siglé. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (catégorie FN1 au moins pour le Lot 1, et le Lot 2 et B1 au

moins pour le Lot n°3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis

comme suit :

-lot 1 : Réalisation d’un forage positif à Tio

-lot 2 : Réhabilitation de quatre(04) forages positifs dans la commune

de siglé

-lot 3 : Réfection de six(06) CSPS dans la commune de siglé

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’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq

(45) jours pour le Lot 1, soixante (60) jours pour le Lot 2 et quarante-

cinq (45) jours pour le Lot 3

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 de  la Mairie de Siglé Tel : 73-32-42-80/78-89-91-21

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le Bureau

du Régisseur de la Mairie de Siglé moyennant paiement d’un montant

non remboursable de Trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun

des lots,   

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000)   FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse à la Mairie de Siglé tel :70-69-98-28/78-80-93-56,

avant  le 21 avril 2016 à 9 Heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Patrice HEMA

Avis d’Appel d’Offre Ouvert  
n° 2016-001/RCOS/PSNG/CKRD/SG  
Financement : Budget communal, 

gestion 2016 +PNGT2 PHASE III et FPDCT)

La commune rurale de Kordié lance un appel d’offres ouvert

pour la construction d’infrastructures scolaires.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes

agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour la caté-

gorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant

leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

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

Les travaux se décomposent comme suit: 

-lot1 : construction d’une salle de classe +un bloc de latrine à quatre

postes à Kordié

-lot 2 : construction de deux salles de classe +un bloc de latrine à

quatre postes à ninion;

-lot 3 : construction d’une école à deux salles de classes  + bureau +

magasin à Bantolé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :

- lot 1 : soixante (60) jours;

- lot 2 : quatre-vingt-dix (90) jours;

- lot 3 :quatre-vingt-dix (90) jours.

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’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot. 

NB : les délais ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 44 46

86/78 27 16 41 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à

15 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000)

francs CFA par lot à la perception de Didyr

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

- lot 1 : trois cent mille  (300 000)  F CFA;

- lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA;

- lot 3 : quatre cent mille (400 000) F CFA et devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la mairie de Kordié, le 21/04/2016 avant
10h00.

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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le président de la CCAM

Z. Arthur KI
Secrétaire Administratif



Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2016- 011/ME- MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 

(Appui Budgétaire sectoriel de l’Eau)

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins lance un

avis d’appel d’offres pour  la  réalisation de quatre (04) AEPS neuves au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture des Ressources

l'Hydraulique, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts Bassins. 

La  Direction Régionale de l'Agriculture des Ressources l'Hydraulique, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts

Bassins sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux con-

stitués en quatre (04) lots suivants : 

-lot 1 : Travaux de réalisation d'une  AEPS à Banwalé dans la commune rurale de Padéma, dans la province de Houet ;         

-lot 2 : Travaux de réalisation d'une  AEPS à Soungalodaga dans la commune Rurale de  Bama, dans la province du Houet ;  

-lot 3 : Travaux de réalisation d'une  AEPS à Fara dans la commune rurale de Kourouma dans la province de Kénédougou ; 

-lot 4 : Travaux de réalisation d'une  AEPS à Zongoma dans la commune rurale de Padéma dans la province du Houet.

Ces travaux devront être réalisés dans un délai de cent vingt (120) jours maximum. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles58 et suivants du décret n°2008-173/

PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à

tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Direction Régionale de l'Agriculture des Ressources

l'Hydraulique, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts Bassins. Tel  : 20 97 02 56 ; Adresse e-mail :

dreahahbs@gmail.comet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse.

Les exigences en matière de qualifications sont : d’ordre techniquematériels, humains, financiers et d’expériences acquises dans

la réalisation de prestation similaires.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après

Direction Régionale de l'Agriculture des Ressources l'Hydraulique, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts Bassins.

Tel  : 20 97 02 56 ;Adresse e-mail : dreahahbs@gmail.com.La méthode de paiement se fera par  la présentation d’une quittance de

paiement délivrée par le trésor public. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante :Gouvernorat de Bobo Dioulasso,  01 BP 948 Bobo Dioulasso 01, Tél : 20

98 53 36 au plus tard le mardi 19 avril 2016 à 09 H 00 en un (01) original et deux (02) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de quatre  millions (4 000 000) FCFA par lot.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

Secrétariat Général de la Région des Hauts Bassins au plus tard le mardi 19 avril 2016 à 09 H 00.

Le Président de la CRAM

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’honneur de Collectivités Locales

REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation de quatre (04) AEPS  neuves

Travaux
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Travaux



REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation de mille quatre cent (1400) latrines familiales semi finies

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2016—012/ME- MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 

(Appui Budgétaire sectoriel de l’Eau)1

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2016, le Secrétaire général de la Région des Hauts Bassins lance un

avis d’appel d’offres pour la réalisation de mille quatre cent (1400) latrines familiales semi finies dans la Région des Hauts-Bassins au prof-

it   de la Direction Régionale de l'Agriculture des Ressources l'Hydraulique, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts

Bassins.

La Direction Régionale de l'Agriculture des Ressources l'Hydraulique, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts

Bassins sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux

constitués en trois (03) lots suivants : 

-lot 1 : Travaux de réalisation de 500 latrines familiales semi finies dans la commune de Toussiana de la province de  Houet ;         

-lot 2 : Travaux de réalisation 500 latrines familiales semi finies dans la commune De  Bereba de la province du Tuy ;  

-lot 3 : Travaux de réalisation de 400 latrines familiales semi finies dans la commune de Koloko de la province de Kénédougou ; 

Ces travaux devront être réalisés dans un délai de cent vingt (120) jours maximum. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles58 et suivants du décret n°2008-173/

PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à

tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de laDirection Régionale de l'Agriculture des Ressources

l'Hydraulique, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts BassinsTel  : 20 97 02 56 ; Adresse e-mail :

dreahahbs@gmail.comet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse.

Les exigences en matière de qualifications sont : d’ordre technique, matériels, humains, financiers et d’expériences acquises dans

la réalisation de prestations similaires.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot  à l’adresse mentionnée ci-après

Direction Régionale de l'Agriculture des Ressources l'Hydraulique, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts BassinsTel

: 20 97 02 56 ; Adresse e-mail : dreahahbs@gmail.com.La méthode  de paiement se fera par  la présentation d’une quittance de paiement

délivrée par le trésor public 

Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Gouvernoratde Bobo Dioulasso, 01 BP 948 Bobo Dioulasso 01, Tél : 20 98

53 36 au plus tard le mardi 19 avril 2016 à 09h 00 à 09 H 00 en un (01) original et deux (02) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumissiond’un montant de un million trois cent mille  (1 300 000) FCFA, pour les

lot 1 et 2 et d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot 3.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

Secrétariat Général de la Région des Hauts Bassins au plus tard le mardi 19 avril 2016 à 09 H 00 TU

Le Président de la CRAM

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’honneur de Collectivités Locales

Travaux
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Avis d’appel d’offre ouvert 
N°2016-04_/MATDSI/RSHL/GVT/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat; Appui Budgétaire Sectoriel, Gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) Budget de l’Etat– Gestion 2016, le Secrétaire Général,

Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres pour la construction de 1200 latrines famil-

iales semi finies dans la région du Sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, agréés (Agrément  Lp)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  répartis en quatre (04) lots distincts comme suit :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Toutefois aucun soumission-

naire ne peut être attributaire de plus de deux lots.

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

d’appel d’offres au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL).

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

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL), BP 140 Dori, teléphone 24 46 02 64, moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de Cinquante milleg (50 000) Francs CFA par lot auprès de la Tresorerie Régionale du Sahel à Dori.

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

gnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à un million (1000 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL)BP 140 Dori Téléphone : 24 46 02 64 au plus tard  le mardi 19 avril 2016
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 présenteront leur lettre d’engagement à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel

(DREA/SHL).

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

la date de remise des offres.

L’administration se donne le droit d’apporter toutes modifications nécessaires à tout ou partie ou de ne donner aucune suite au

présent dossier d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Ambroise SOME
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU SAHEL

Construction de 1200 Latrines familiales semi finies dans la région du Sahel au profit de

la Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL)
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A&7!'1+>+#J!748'!!10.+1'/7!&8!R#+'1&!F:WI!(4'7!$/7'/83'7!34BB&!7#/'%X!

Lot% Objet% Lieu% délai d’exécution%

01! Construction de 300 latrines familiales semi finies.! Commune de DORI! 04 mois!

02! Construction de 300 latrines familiales semi finies.! Commune de ARIBINDA! 04 mois!

03! Construction de300 latrines familiales semi finies.! Commune de DEOU! 04 mois!

04! Construction de 300 latrines familiales semi finies.! Commune de KOUTOUGOU! 04 mois!

!

A&7!74#B/77/488+/1&7!48'!(+!.477/N/(/'0!$&!74#B/77/488&1!.4#1!#85!.(#7/&#17!4#!()&87&BN(&!$&7!(4'7=!D+87!(&!3+7!4Y!/(7!

74#B/77/488&8'!.4#1!.(#7/&#17!4#!()&87&BN(&!$&7!(4'75!/(7!$&>148'!.107&8'&1!#8&!74#B/77/48!70.+10&!.4#1!3C+R#&!(4'=!

Z4#'&@4/7!+#3#8!74#B/77/488+/1&!8&!.&#'!T'1&!+''1/N#'+/1&!$&!.(#7!$&!$&#J!(4'7=!

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter 

gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du 

Sahel (DREA/SHL). 

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel 

d’offres à laDirection Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL), BP 140 Dori, teléphone 

24 46 02 64, moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille(50 000) Francs CFApar 

lot auprès de la Tresorerie Régionale du Sahel à Dori. 

[=!A&7!4@@1&7!.107&8'0&7!&8!MC%N/0L%(*BOBCD$%#G%G*(B+%N19L%E("B#+5!348@41B0B&8'!+#J!\87'1#3'/487!+#J!24#B/77/488+/1&75!&'!

+334B.+%80&7!$)#8&!%+1+8'/&!$&!74#B/77/48!$)#8!B48'+8'!0%+(!P!MC%FB$$B(C%N0///%///I!]M]-!.+1!(4'!$&>148'!.+1>&8/1!4#!
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Avis de demande de prix 
n°2016- 001 /C.DSN/M/SG du  29 Février 2016

Financement : Budget  communal (PNGT2, phase III), gestion 2016

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

de Dissin lance une demande de prix pour la réalisation d’un  (01) forage positif à  l’école  de  Mou-Donatéon au profit de ladite Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés; (agrément de type Fn) et pour

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

Les travaux sont en lot unique : réalisation d’un (01) forage positif à Mou-Donatéon  au profit de la commune de Dissihn

Le délai d’exécution des travaux est de  soixante (60) 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 Dissihn.

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

de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Dissihn ou appeler au 73 08 15 43/ 78 35 18 09.

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 Dissihn sur présentation d’un reçu d’achat intitulé « Demande de prix pour réalisation d’un (01) forage

positifs au profit de la commune de Dissihn, », moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA  à la

perception de Dissihn correspondant au prix d’achat du dossier.

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

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

secrétariat de la mairie de Dissihn au plus tard le 31  Mars 2016  à 9 heures 00. 

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Emmanuel SOULAMA
Adjoint Administratif

REGION DU SUD OUEST

Réalisation d’un (01) forage  

Travaux

Quotidien N° 1752 - Lundi 21 Mars 2016 31



Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-03/ RSUO/PIB/CGGR/CCAM du 15 mars 2016

Financement : Budget communal/PNGT2-III, gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune rurale de Guéguéré lance un avis

de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de l’électrification de deux (02) CSPS au

profit de la commune de Guéguéré.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par Budget communal/PNGT2 phase III/, gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en Lot unique : suivi contrôle de l’électrification de deux (02) CSPS au profit de la commune de Guéguéré.

COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune rurale de Guéguéré, invite les con-

sultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt.

Il faut préciser que le diplôme de CAP  au moins en électricité ou équivalent avec une expérience professionnelle de trois(3) ans

minimum est la condition fondamentale pour pouvoir participer à la présente manifestation d’intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le Président de la Délégation Spéciale  de la commune rurale de Guéguéré;

- Un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations, marchés similaires, etc.),

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

- Une copie légalisée du diplôme ;

- Les copies légalisées des attestations de bonne exécution ou les contrats des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (minimum CAP en électricité ou équivalent avec une expérience de trois(3) ans minimum) ...........................20 points

Adéquation du diplôme avec la mission .........................................................................................................................................20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ...................................................................................................................................10 points

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

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de leur CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original et deux copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat du Secrétariat Général de la Mairie de Guéguéré au plus tard le 05 avril 2016  à 09 heures 00,

heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention" Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de l’électrification de deux (02) CSPS au profit de la

commune de Guéguéré. "

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être respon-

sable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire général de la

Mairie  Tel : (226)20 90 78 00

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

M Patrice SOMDA

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de l’électrification 

de deux (02) CSPS au profit de la commune de Guéguéré
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Avis a manifestation d’intérêt 
n° 2016-001/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,

de la commune de Toma.

La Commune de Toma a obtenu dans le cadre de son budget /FPDCT, gestion 2016, des fonds, afin de financer la construction

de deux (02) salles de classe au lycée municipal de Toma, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements

au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de demande de prix N° 2016-

02/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM.

3. Les services comprennent :

Lot unique : 

- Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée municipal de Toma

- Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

La commune de Toma invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition

sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 por-

tant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

5. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après  :
- Diplôme de base BEP minimum……………………….20 points

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

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

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

Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la méthode

qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-

trôle exécutés avec l’Etat ou ses démembrements.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

: Secrétariat Général de la Mairie de Toma

Tél : 20 53 61 64 / 71 68 08 42 / 78 50 82 07

Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn

Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :

Secrétariat de la Mairie de Toma au plus tard le mardi 05 avril 2016 .

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics   

Issouf  BANCE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des travaux de construction

de deux (02) salles de classe au lycée municipal de Toma
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Avis a manifestation d’intérêt 
n°°2016-002/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM

1- La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,  de

la commune de Toma.

2- La Commune de Toma a obtenu dans le cadre de son budget /Ressources transférées, gestion 2016, des fonds, afin de financer la

construction d’un CPAF à Toma, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché

de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de demande de prix N° 2016-

03/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM.

3 Les services comprennent :

Lot unique : 

- Suivi-contrôle des travaux de construction d’un CPAF à Toma

- Le délai d’exécution est de Quarante-cinq (45) jours.

4- La commune de Toma invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous

pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant

réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

5 - Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après  :

- Diplôme de base BEP minimum……………………….20 points

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

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

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

Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la

méthode qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-

trôle exécutés avec l’Etat ou ses démembrements.

6- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

: Secrétariat Général de la Mairie de Toma

Tél : 20 53 61 64 / 71 68 08 42 / 78 50 82 07

Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn

Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

7- Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :

Secrétariat de la Mairie de Toma au plus tard le mardi 05 avril 2016.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics         

Issouf  BANCE
Administrateur Civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction

d’un CPAF à Toma

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt n° 2016 – 01
/RBMHN/PBL/CBGS 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il

est prévu la réalisation d’un hangar à la mairie de Bagassi dans la

Commune de Bagassi.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-

tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le

suivi et le contrôle des différents travaux de construction.

Financement
Le financement est assuré par le Budget communal , gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le

décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règle-

mentation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception

définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience

dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Bagassi avec la

mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-

ant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de

réalisation d’un hangar à la Mairie de Bagassi » au plus tard le

mardi 05 avril 2016 à 10 heures précises. L’ouverture des plis se

féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( BEP/ Option Génie Civile)…………..20 points ;

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

-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………….10 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 

similaires…..... .................................................................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte

note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire

Général de la mairie de Bagassi Téléphone :76 49 79 15.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un

hangar à la mairie de Bagassi dans la Commune de Bagassi

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 02 /RBMHN/PBL/CBGS 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal ,gestion 2016, il

est prévu la réalisation d’un parking au marché 

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-

tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le

suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’un parking au

marché.

.Financement
Le financement est assuré par le Budget communal ,gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret

N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementa-

tion générale des marchés publics et des délégations de service

public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception

définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience

dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Bagassi avec la

mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-

ant individuel pour le suivi et le contrôle de la réalisation d’un park-

ing au marché» au plus tard le mardi 05 avril 2016 à 10 heures

précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de

ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( BEP /Option Généie Civile)………... 20 points ;

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

-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………….10 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 

similaires…....................................................................... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte

note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire

Général de la mairie de Bagassi Téléphone :76 49 79 15.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un

parking au marché 
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 03 /RBMHN/PBL/CBGS 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal ,gestion 2016, il

est prévu la construction de trois salles de classes + magasin +

latrine à Bagassi.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-

tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le

suivi contrôle de la construction de trois salles de classes + maga-

sin + latrine à Bagassi.

Financement
Le financement est assuré par le Budget communal / ressources

transférées (Etat) , Gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret

N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementa-

tion générale des marchés publics et des délégations de service

public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception

définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience

dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Bagassi avec la

mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un 

consultant individuel pour le suivi contrôle de la construction de

trois salles de classes + magasin + latrine à Bagassi» au plus tard

le mardi 05 avril 2016 à 10 heures précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de

ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( BEP/ Option Génie Civile)………..... 20 points ;

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

-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………….10 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 

similaires…..................................................................... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte

note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire

Général de la mairie de Bagassi Téléphone:76 49 79 15.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la construction de trois

salles de classes + magasin + latrine à Bagassi
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 04 /RBMHN/PBL/CBGS 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il

est prévu  la réalisation d’un forage positifà Bagassi.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-

tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le

suivi contrôle de la réalisation d’un forage positifà Bagassi.

.Financement
Le financement est assuré par le Budget communal / ressources

transférées (Etat) , Gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés

d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le

décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règle-

mentation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-

it notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception

définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience

dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Bagassi avec la

mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-

ant individuel pour la réalisation d’un forage positifà Bagassi» au

plus tard le mardi 05 avril 2016 à 10 heures précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de

ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( BEP /Génie Civile)…………..... 20 points ;

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

-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)………10 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux

similaires.... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte

note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire

Général de la mairie de Bagassi Téléphone :76 49 79 15.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la réalisation d’un forage

positif à Bagassi 
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Avis  à manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 05 /RBMHN/PBL/CBGS 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il

est prévu  la réalisation de la clôture de l’auberge communal à

Bagassi.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-

tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le

suivi contrôle de la réalisation de la clôture de l’auberge communal

à Bagassi.

Financement
Le financement est assuré par le Budget communal / FPDCT (Etat)

, Gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le

décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règle-

mentation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-

it notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception

définitive ou

attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi

contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Bagassi avec la

mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-

ant individuel pour la réalisation de la clôture de l’auberge commu-

nal à Bagassi» au plus tard le mardi 05 avril 2016 à 10 heures
précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence

de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( BEP /Option Génie Civile)………..... 20 points ;

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

-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)….……….10 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-

laires.... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte

note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire

Général de la mairie de Bagassi Téléphone :76 49 79 15.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la clôture de l’auberge com-

munal à Bagassi .
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Avis à Manifestation d’intérêt

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Poa lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un cabinet d’étude relatif à l’information, l’éducation et la communication pour la construction de trois cent dix-sept (317)

latrines familiales dans la commune de Poa.

Ces prestations seront financées par les ressources transférées par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de

l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (MARHASA), gestion 2016.

1.Mission 
Le Bureau d’étude, dans le cadre de son contrat, travaillera sous les directives de l’autorité contractante ou son représentant désigné. Il

aura pour mission de :

•concevoir un dispositif de communication efficace à l’endroit des populations cibles ;

•faire un état sommaire des lieux sur le taux et le niveau d’équipement des familles, qui tiendra lieu de situation de référence dans le but d’éval-

uer l’impact de l’intervention ;

•Identifier les villages/quartiers bénéficiaires, sur la base de la liste transmise par le Maître d'ouvrage au bureau d'études;

•faire émerger et accompagner les demandes de latrines de ménages dans les communes et localités cibles ;

•proposer la stratégie et les supports de communication comprenant : principe d’intervention, type, coûts…) ;

•produire les différents supports didactiques (affiches, boîtes à images) ;

•faire la  promotion des latrines au niveau des ménages

•former les Relais de sensibilisation en approches d’animation participative (PHAST, SARAR…) ;

•réaliser des séances d’animation portant sur l’entretien des latrines et la pratique de l’hygiène;

•Tenir les réunions d’informations générales et particulier, notamment les conditions d'adhésion au projet;

•la participation à toutes les réunions organisées dans le cadre de l’IEC  et en rédiger/diffuser les comptes rendus.

2.Participation 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux bureaux d’études agréés, spécialisés et intéressés par le

présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration.

3.Personnel et matériel du bureau d’Etudes
A ce stade, il n’est pas demandé aux bureaux d’études de fournir, les CV du personnel et le matériel ; ils seront exigés à la prochaine étape

(la demande de propositions).

4.Composition du dossier de présélection :
Le dossier se compose de :

•Une lettre de manifestation d’intérêt ;

•le domaine de compétence, 

•le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études, l’adresse complète du bureau d’études : localisation (N° rue et

porte), boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et mobile ;

•Agrément technique  de type FS ou Fisc; 

•Les références des prestations de même nature et de complexités similaires exécutées  au cours des cinq (05) dernières années.

N.B : -joindre obligatoirement pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle, les copies des pages de garde et de signature des marchés simi-

laires accompagnées de l’Attestations de bonne fin.

5.Critères de présélection :
La procédure de sélection se fera sur la base de la vérification de la composition du dossier de présélection :

La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du prestataire sur la base des études similaires réalisées avec succès (join-

dre obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin). 

Toute mission citée et non accompagnée de pages de garde et de signatures et de l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en compte.

Les meilleures offres, seront retenues au sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la demande de proposition. Seuls

les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre des offres.

6.Dépôt des dossiers  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française, sous plis fermés (un (01) original et trois (03) copies marquées comme

telles) devront parvenir à la mairie de Poa,  BP : 351 Koudougou, TEL. : 25 44 34 50, avec la mention : « Manifestation d’intérêt pour la présélec-

tion de bureaux d’études chargés de  la mise en œuvre  des activités d’IEC (Information – Education - Communication) en matière d’hygiène et

d’assainissement dans la Commune de Poa,  au plus tard le vendredi 08 avril 2016  à 9 h 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Gaston GOUBA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un cabinet d’étude relatif à l’information, l’éducation et la communication

pour la construction de trois cent dix-sept (317) latrines familiales dans la commune de

Poa.
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Avis à manifestation d’intérêt 

Le président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés Publics de la Commune de Poa lance un avis de man-

ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’étude relatif

au suivi contrôle des travaux de construction de latrines familiales

et formation des maçons dans la commune de Poa .

Ces prestations seront financées par les ressources transférées par

le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de

l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (MARHASA), gestion

2016.

8. Mission 
Le Bureau d’étude, dans le cadre de son contrat, travaillera sous

les directives de l’autorité contractante ou son représentant

désigné. Il aura pour mission de :

• Recruter des maçons au niveau locales ;

• Former les maçons recrutés aux techniques de construction de

latrines familiales ;

• Suivre et contrôler régulièrement les travaux de construction des

latrines familiales dans la commune de Poa ;

• Tenir un cahier de chantier ;

• Produire des rapports à l’intention du maitre d’ouvrage ;

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

condition aux bureaux d’études agréés, spécialisés et intéressés

par le présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de

l’Administration.

10. Personnel et matériel du bureau d’Etudes
A ce stade, il n’est pas demandé aux bureaux d’études de fournir,

les CV du personnel et le matériel ; ils seront exigés à la prochaine

étape (la demande de propositions).

11. Composition du dossier de présélection :
Le dossier se compose de :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• le domaine de compétence, 

• le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation du

bureau d’études, l’adresse complète du bureau d’études : localisa-

tion (N° rue et porte), boite postale, adresse Email, numéro de télé-

phone fixe et mobile ;

• Agrément technique  de type FS ou Fisc; 

• Les références des prestations de même nature et de complexités

similaires exécutées  au cours des cinq (05) dernières années.

N.B : -joindre obligatoirement pour justifier l’expérience dans le

suivi contrôle, les copies des pages de garde et de signature des

marchés similaires accompagnées de l’Attestations de bonne fin.

12. Critères de présélection :
La procédure de sélection se fera sur la base de la vérification de

la composition du dossier de présélection :

La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience

du prestataire sur la base des études similaires réalisées avec suc-

cès (joindre obligatoirement les pages de garde et de signatures

des contrats ainsi que les attestations de bonne fin). Toute mission

citée et non accompagnée de pages de garde et de signatures et

de l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en compte.

Les meilleures offres, seront retenues au sortir de la

présélection pour constituer la liste restreinte pour la demande de

proposition. Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste

restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre des

offres.

13. Dépôt des dossiers  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,

sous plis fermés (un (01) original et trois (03) copies marquées

comme telles) devront parvenir à la mairie de Poa,  BP : 351

Koudougou, TEL. : 25 44 34 50, avec la mention : « Manifestation

d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études chargés du suivi

contrôle des travaux de construction de latrines familiales et forma-

tion des maçons dans la commune de Poa »,  au plus tard le  ven-
dredi 08 avril 2016 à 9 h 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

14. Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Gaston GOUBA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un cabinet d’étude relatif au suivi contrôle des travaux de construction de

latrines familiales et formation des maçons dans la commune de Poa
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Manifestation d’intérêt

REGION DES HAUTS-BASSINS

Prestations intellectuelles

Rectificatif du Quotidien n°1749 - Mercredi 16 mars 2016 page 48

portant sur la date de site

Avis à manifestation d’intérêt n° 2016-001/ RHBS/
PTUY/CBKY/CCAM du 10 mars 2016 pour la sélection de consult-
ants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construc-

tion dans la commune rurale de Békuy, Province du TUY, Région
des HAUTS-BASSINS.

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, il est prévu pour le compte de la commune de Békuy la réalisa-

tion de travaux de construction.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la commission

communale d’Attribution des Marchés de la commune de Békuy lance

un avis de manifestation d’Intérêt pour  le recrutement de consultants

individuels pour le suivi contrôle desdits travaux. 

2. Financement 
Le financement est assuré par le Budget Communal Gestion

2016.  

3. Description des prestations
Les prestations se décomposent deux (02) lots:

Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG et

réhabilitation du dispensaire et du logement d’infirmier à Lamba;

Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de cinq (05) boutiques

à Békuy et d’une latrine à quatre postes à Sara ;

Le consultant qui sera retenu sera chargé de :

• Procéder à la revue technique du dossier d’exécution des ouvrages ;

• Vérifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;

• Vérifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état

ou partie de l’ouvrage ;

• Veiller au respect des prescriptions techniques ;

• Rédiger des rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents

procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans

les meilleurs délais ;

• Veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Analyser les écarts entre la planification et les réalisations ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-

tions des plans, la consistance des travaux ou des difficultés 

d’exécution.

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

conditions aux personnes physiques  remplissant les conditions de l’ar-

ticle 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant

règlementation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les infor-

mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites presta-

tions.

Il s’agit notamment de : 

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des

diplômes, attestations de stages et/ou de travail) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées (joindre les PV de réception, attestation de

bonne fin, pages de garde et de signatures des contrats) 

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

5. Dépôt de Candidature 
Les consultants individuels intéressés par le présent avis sont

invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous

plis fermés et adressés au  Secrétaire Général, Président de la commis-

sion communale d’Attribution des Marchés de la commune de Békuy

avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de con-

sultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction »

au profit de la commune de Békuy au plus tard le jeudi 24 mars 2016 à

09 heures 00 précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en

présence de ceux qui désirent y assister.

6. Procédures de Sélection
Les consultants  seront évalués selon les critères suivants : 

CRITERES/NOTE sur 100
- Qualification, Niveau de formation (Technicien supérieur en 

Génie Civil ou Equivalent)........................................................40 points

- Compétence, Expérience professionnelle dans le domaine 

(05 ans d’expérience au moins)...............................................4 0points

- Références dans le domaine des prestations similaires au 

cours des cinq (05) dernières années (1 référence 

au moins).................................................................................2 0points

NB : La visite de site est obligatoire et aura lieu le lundi 21 mars 2016
à 9heures 00.
Score minimum : 75 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus

forte note technique sera invité à faire une proposition technique et

financière en vue de la négociation du contrat.

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et/ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général,

Président de la commission communale d’Attribution des Marchés de la

commune de Békuy.

Téléphone : 70 06 30 88. 

8. Réserves
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM      

OUATTARA N’Vamara
Secrétaire Administratif

Rectific
atif
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Avis à manifestation d’interêt 
n° 2016-01 /R-PCL/POTG/C.DPLG/SG du 11 février 2016. 

MANIFESTATION D’INTERÊT 
La commune de Dapélogo, lance un avis de manifestation d’intérêt

pour la sélection d’un consultant Individuel pour le suivi et contrôle

des travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école Manessa

C, et le suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage

positif à l’école de Youm- yiri,  dans la commune de Dapélogo. 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget commu-

nal, gestion 2016 (Transfert- MENA/2015 et Appui FPDCT 2016).

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux lots :

- Lot 1 : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage

positif à l’école Manessa C ;

- Lot 2 : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage

positif à l’école de Youm- yiri.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés publics de la commune de Dapélogo  invite les con-

sultants individuels qualifiés (de formation BAC +2 au moins), ayant

le diplôme d’hydrogéologue, technicien supérieur en génie rural  ou

tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expérience profes-

sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le prési-

dent de la délégation spéciale communale de Dapélogo ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.) ;

- Une photocopie légalisée du diplôme requis ou attestation en

cours de validité ; 

- Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité

Burkinabè (CNIB),

- Les références techniques des travaux similaires réalisés en qual-

ité de consultant individuel dans le domaine de l’hydraulique, dans

les trois (03) dernières années ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant. 

N.B : Seules les contrats (comportant le visa du Contrôleur

Financier), les  procès-verbaux  de réception provisoire ou définitive

et les attestations de bonne fin d’exécution des travaux similaires

exécutés dans les cinq (03) dernières années, avec l’Etat ou ses

démembrements seront comptabilisés. 

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum, technicien supérieur en

génie rural ou diplôme équivalent...……………………...... 20 points

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

Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………....….10 points

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

Les consultants individuels seront classés sur la base de

notation des critères susmentionnés et le consultant retenu sera

invité à faire une proposition technique et financière en vue de la

négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être

déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la mairie de

Dapélogo au plus tard le vendredi 08 avril 2016 à 9 heures,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention :

Lot 1 : « Manifestation d’Intérêt pour le suivi et contrôle des travaux

de réalisation d’un (01) forage positif à l’école Manessa C, dans la

commune de Dapélogo » ;

Lot 2 : « Manifestation d’Intérêt pour le suivi et contrôle des

travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Youm- yiri

».

Les consultants peuvent soumissionner pour un ou l’ensem-

ble des lots. Au cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots,

ils doivent présenter des plis séparés.

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.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès de la Personne

Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie

tél : 70 00 66 97/ 79 66 61 38.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM/ Dapélogo 

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif  

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Sélection d’un consultant Individuel pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation

d’un (01) forage positif à l’école Manessa C, et le suivi et contrôle des travaux de réalisa-

tion d’un (01) forage positif à l’école de Youm- yiri,  dans la commune de Dapélogo.
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Avis à manifestation d’intérêt n° 2016- 03/R-
PCL/POTG/C.DPLG/SG du 18 février 2016

MANIFESTATION D’INTERET 
La Commune de Dapélogo lance un avis de manifestation d’intérêt pour

la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des

travaux de construction d’un magasin à la mairie de Dapélogo, le suivi

et contrôle des travaux  construction d’un hangar de parking à la mairie

de Dapélogo, et le suivi et contrôle des travaux  de réfection de la rési-

dence du Président de la Délégation Spéciale (PDS), dans la Commune

de Dapélogo.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal de

Dapélogo, Gestion 2016/ (Appui PACT).

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en trois (03) lots :  

Lot 1 : suivi et contrôle des travaux de construction d’un magasin à la

mairie de Dapélogo; dans la commune de Dapélogo ;

LOT 2 : suivi et contrôle des travaux de construction d’un hangar de

parking à la mairie de Dapélogo, dans la Commune de Dapélogo ;

Lot 3 : suivi et contrôle des travaux de réfection de la résidence du

Président de la Délégation Spéciale (PDS), dans la Commune de

Dapélogo. 

COMPOSITION DU DOSSIER
NB : Valable pour chaque lot

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

publics de la Commune de Dapélogo invite les consultants individuels

qualifiés, titulaires d’au moins du Brevet d’Etudes Professionnel (BEP),

option Génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une

expérience professionnelle de trois (03) ans en tant que consultant indi-

viduel en suivi et contrôle des travaux de bâtiment de nature et de com-

plexité similaire, à manifester leur intérêt.  

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président

de la délégation spéciale communale de Dapélogo ;

- Un curriculum vitae actualisé (moins de 30 jours) détaillé faisant

ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations, expéri-

ences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Une photocopie légalisée du diplôme du BEP/Génie civil, ou attesta-

tion du BEP/Génie civil, en cours de validité ou tout autre diplôme

reconnu équivalent ; 

- Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité ;

- Les références techniques (justifiées) des travaux de nature et de

complexité similaires réalisés en qualité de consultant individuel, dans

les trois (03) dernières années;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-

sultant.  

NB : Seules les contrats (comportant le visa du Contrôleur Financier),

les  procès-verbaux  de réception provisoire ou définitive et les attesta-

tions de bonnes fins d’exécution, des travaux similaires exécutés dans

les trois (03) dernières années, avec l’Etat ou ses démembrements

seront comptabilisés. 

CRITERES DE SELECTION (NB : Valable pour chaque lot)

Diplôme de base (minimum BEP/option Génie Civil ou 

équivalent)………......................................................................15 points

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

Ancienneté du consultant ………………...............................….15 points

Expérience (références techniques similaires justifiées, en suivi et con-

trôle). .60 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de nota-

tion des critères susmentionnés et le consultant retenu sera invité à

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

contrat.

NB : Aucun consultant individuel ne peut être attributaire de plus de

deux (02) lots.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois

(03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au Secrétariat Général de la mairie de Dapélogo au plus

tard le vendredi 08 avril 2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention :

Lot 1 : « Manifestation d’Intérêt pour le suivi et contrôle des travaux de

construction d’un magasin à la mairie de Dapélogo; dans la commune

de Dapélogo » ;

Lot 2: « Manifestation d’Intérêt pour le suivi et contrôle des travaux de

construction d’un hangar de parking à la mairie de Dapélogo, dans la

Commune de Dapélogo  » ; 

Lot 3 : « Manifestation d’Intérêt pour le suivi et contrôle des travaux de

réfection de la résidence du Président de la Délégation Spéciale (PDS),

dans la Commune de Dapélogo ». 

NB : Les consultants individuels intéressés par plus d’un lot, doivent

constituer des offres et des plis séparés et préciser le lot, sous peine de

nullité.

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 plis transmis par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires ou consulter les Termes De Références

(TDR) auprès  du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70

00.66.97/79.66.61.38.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la

CCAM/Dapélogo

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de construction d’un maga-

sin à la mairie de Dapélogo, le suivi et contrôle des travaux  construction d’un hangar de parking à

la mairie de Dapélogo, et le suivi et contrôle des travaux  de réfection de la résidence du Président

de la Délégation Spéciale (PDS), dans la Commune de Dapélogo.

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016- 001/RSUO/PIB/CGGR/CCAM

Financement : PNGT2-III, gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré lance un avis de man-

ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé au prof-

it de la commune de Guéguéré.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs, Phase III (PNGT2-III).

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

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

Descriptions des travaux
Les prestations se feront en lot unique : 

-lot unique : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé au profit de la commune de Guéguéré.

Composition de dossier
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré, invite les consultants

individuels qualifiés de formation de technicien supérieur en génie rural ou hydraulique au moins avec une expérience professionnelle de trois (03)

ans minimum à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le Président de la Délégation Spéciale de la commune Rurale de Guéguéré ;

Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations, marchés similaires, etc.) ;

Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

Une copie légalisée du diplôme ;

Les attestations de bonne fin d’exécution ou les copies des contrats des travaux similaires accompagnés des PV de réception provisoires ou défini-

tives.

NB : Seuls les marchés conclus avec l’Etat ou ses démembrements feront foi.

CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base ( minimum Technicien Supérieur en génie rural ou hydraulique avec une expérience de trois (03) ans 

minimum) ……………………………...............................................................20 points

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

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

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

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous

plis fermé au secrétariat du Secrétariat Général de la Mairie de Guéguéré au plus tard le vendredi 08 avril 2016 à 09 heures 00, heure à laque-

lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention" Manifestation d’intérêt pour lesuivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé au profit

de la Commune de Guéguéré".

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

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

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire général de la Mairie  Tel

:(226)20 90 7800.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

W.Patrice SOMDA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation

d’un forage positif équipé au profit de la commune de Guéguéré.
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Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction

de quatre (04) salles de classe+ latrines et trois (03) salles de classe au profit de la com-

mune de Koper.

Avis  à manifestation d’intérêt 
n°2016-003/RSUO/PIB/C.KOP/SG

Financement : Budget Communal (ressources transférées)/FPDCT, GESTION 2016

Le Secrétaire Général, Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Koper lance un avis

de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction  de quatre (04) salles

de classe+ latrines et trois (03) salles de classe au profit de la commune de Koper.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par : 

-lot1: Budget communal (ressources transférées), gestion 2016.

-lot2: Budget communal/FPDCT, gestion  2016.

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

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

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou pour l’ensemble des lots. 

En cas de soumission pour l’ensemble des lots, le soumissionnaire doit présenter une soumission  séparée pour chaque lot.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en 02 lots :

-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe+latrines ;

-lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction  de trois (03) salles de classe.

COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Koper  invite les consultants individuels

qualifiés (formation CAP au moins en maçonnerie) avec une expérience professionnelle de trois(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Koper,

-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.)

-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,

-Une copie légalisée du diplôme,

-Des attestations de bonne exécution accompagnées des PV de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires 

CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (CAP au moins en maçonnerie)………….…….…20points

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

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

-Expériences dans le suivi contrôle ……………………………………50 points

Les offres techniques et financières doivent être déposées en même temps.

Le Score minimum requis est de soixante-dix (70) points. Seuls, les consultants qui ont obtenu le score minimum seront retenus pour la

suite de l’analyse financière.

NB : Le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre coût.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous

plis fermé au secrétariat de la Mairie de Koper au plus tard le vendredi 08 avril 2016  à 9 H 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention :

-lot1 : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe+ latrines ».

-lot2 : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe».

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire général de la Mairie,

Cell : 72 08 79 70.    

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

Le Secrétaire général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

 Bassama BAKOANE
Secrétaire Administratif
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