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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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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Demande de prix n° 2015-002/MSL/SG/OG.PSO-2000/DG/DAF du 10/03/2016 pour l’entretien et le nettoyage des locaux du Palais des 

Sports OUAGA-2000 au titre de l’année 2016 (9 mois) : contrat a ordres de commande.  
Financement : Budget de l’OG.PSO-2000, gestion 2016. Date de dépouillement : 24/03/2016. Date de délibération : 24/03/2016.  

Référence et date de publication de l’avis : Quotidien de la Revue des marches publics N° 1748 du mardi 15 mars 2016 
Montant lu  

(en F CFA HTVA) 
Montant corrigé  

(en F CFA) Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

LABAÏKA EGCN 952 385 8 571 468 HT 952 385 HT 8 571 468 Conforme 

MISSOM SERVICES 952 371 8 571 341 HT 952 371 
TTC 1 123 798 

HT8 571 341 
TTC 10 114 182 Conforme 

CEN 736 660 6 629 940 - - 
Non conforme :  
25 agents de propreté proposés au lieu de 40 comme 
demandé dans le DDP  

ENJD 1 010 774 9 096 970 HT 1 010 774 
TTC 1 192 714 

HT 9 096 970 
TTC 10 734 424 Conforme 

EKA SERVICES 952 369 8 571 317 HT 952 369 
TTC 1 123 795 

HT 8 571 317 
TTC 10 114 154 Conforme 

E.BE.CO 1 043 212 9 388 911 HT 1 043 212 
TTC 1 230 991 

HT 9 388 911 
TTC 11 078 915 Conforme 

CDSH/TOUS 
SERVICES - 8 819 460 HT 979 940 

TTC 1 156 329 
HT 8 819 460 

TTC 10 406 963 Conforme 

NYI MULTI SERVICES 948 459 8 536 133 HT 948 459 
TTC 1 119 182 

HT 8 536 133 
10 072 636 Conforme 

EGPCS 932 203 8 389 823 HT 932 497 
TTC 1 100 346 

HT 8 392 470 
TTC 9 903 115 

Conforme : correction du devis 
- Item 28 : 20 francs proposé en lettres et 25 en chiffres 
- Item 29 : 925 francs proposé en lettres et 921 en chiffres 

Attributaire  

EGPCS pour un montant minimum : 
- neuf cent trente deux mille quatre cent quatre vingt dix sept (932 497) francs CFA HTVA ;  
- un million cent mille trois cent quarante six (1 100 346) francs CFA TTC    

et un montant maximum de : 
-  huit millions trois cent quatre vingt douze mille quatre cent soixante dix (8 392 470) francs 

CFA HTVA ; 
-  neuf millions neuf cent trois mille cent quinze (9 903 115) francs CFA TTC! 

avec un délai de validité du contrat de l’année budgétaire 2016 (9 mois) et un délai d’exécution d’un (01) mois pour 
chaque ordre de commande. 

 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
Demande de propositions n° 2016-0001/MATDSI/SG/DMP du 26/01/ 2016 pour la sélection d’un cabinet pour l’audit financier et comptable  de  

l’engagement «  renforcement des capacités des services de sécurité afin  de promouvoir l’engagement citoyen, la confiance et renforcer la 
cohésion sociale ». Financement : Don Gouvernement du Royaume du Danemark. Référence de la convocation de la Commission 

d’attribution des marchés (CAM) : lettre  n° 2016-017/MATDSI/SG/DMP du 15/02/2016. Date de dépouillement : jeudi 18 février 2016 à 09 
heures. Nombre de consultants ayant la demande de propositions : 6. Nombre de bureaux ayant déposé leurs propositions : 5.  

Méthode de Sélection : Sélection basée sur la Qualité Technique et le Coût.  
Le score technique minimum T(s) requis pour être admis est : 75  Points.  

Seuls les consultants qui ont obtenu le score technique minimum requis verront leurs propositions financières ouvertes. 
Rang Bureaux Note technique/100 Observations 

1er  AUREC AFRIQUE 96 Retenu 
2ème  WORLD AUDIT 82  Retenu 
3ème FIDAF  80 Retenu 
4ème CGIC-AFRIQUE 77 Retenu 
5ème PANAUDIT BURKINA 76 Retenu 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Consultation de fournisseurs n° N°2016-001/MRAH/SG/DMP du 21 janvier 2016 relatif à l’acquisition de véhicules 4x4 station wagon (lot 1), de 

véhicules 4x4 pick-up double cabine (lot 2) et d’un véhicule de tourisme (lot3)au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS-BF). Autorisation de la procédure : N°2016-00003/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF/MRAH du 28/01/2016 

Sur lettres de convocation de la CAM : N°2016-  044/MRAH/SG/DMP du  11/02/2016 
Nombre de plis reçus : quatre (04). Date d’ouverture  des plis : 16 février 2016 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F 
CFA Observations 

MEGA-TECH SARL 

Lot 1 : 47 000 000 HTHD 
             76 605 600 TTC 

Lot 2 : 145 500 000 HTHD  
            234 316 800 TTC 

Lot 1 : 47 000 000 HTHD 
             76 605 600 TTC 

Lot 2 : 145 500 000 
HTHD  

            234 316 800 TTC 

Conforme aux deux lots 

DIACFA AUTOMOBILES Lot 3 : 18 330 000 HTHD 
              25 955 280 TTC 

Lot 3 : 18 330 000 HTHD 
              25 955 280 TTC Conforme au lot 

SEAB 
Lot 1 : 32 787 518 HTHD 
             59 957 686 TTC 
Lot 3 : 12 198 236 HTHD 

              22 473 766 TTC 

Lot 1 : 32 787 518 HTHD 
             59 957 686 TTC 
Lot 3 : 12 198 236 HTHD 
              22 473 766 TTC 

Conforme au lot1 
Substantiellement conforme au lot3 (absence de 

proposition d’assurance d’une année comme indiqué dans 
les spécifications techniques du dossier) 

CFAO  MOTORS 

Lot 1 : 40 000 000 HTHD 
              52 953 439 TTC 
Lot 2 : 128 400 000 HTHD 
            193 200 003 TTC 

Lot 3 :11 400 000 HTHD 
             16 000 000 TTC 

Lot 1 : 40 000 000 HTHD 
              52 953 439 TTC 

Lot 2 : 128 400 000 
HTHD 

            193 200 003 TTC 
Lot 3 :11 400 000 HTHD 
             16 000 000 TTC 

Conforme aux trois lots  

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : CFAO MOTORS  pour un montant de quarante millions (40 000 000) FCFA HT-HD soit cinquante-deux 
millions neuf cent cinquante-trois mille quatre cent trente-neuf  (52 953 439) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours ;  

Lot 2 : CFAO MOTORS  pour un montant de cent vingt-huit millions quatre cent mille (128 400 000) FCFA HT-HD 
soit cent quatre-vingt-treize millions deux cent mille trois  (193 200 003) F CFA TTC avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours ;  

Lot 3 : CFAO MOTORS pour un montant de onze millions quatre cent mille  (11 400 000) F CFA HT-HD soit seize 
millions (16 000 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de prix  n°2016-03/MJFIP/SG/DMP du 15/02/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau et consommables  informatiques  au profit 

du PA/ISJD. Financement : Budget de l’Etat– gestion 2016. Publication de l’avis : quotidien n°1742-1743  du lundi 07 et mardi 08 mars 2016.  
Date de dépouillement : mercredi 16 mars 2016. Date de délibération : mercredi 16 mars 2016. Nombre de soumissionnaires : six (06). 

Soumissionnaires Montant  lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations 
SONOVI SARL 15 713 765! 15 713 765! Conforme 
L P COMMERCE 11 957 960 11 957 960 Conforme!
TECHNICAL BUSNESS SERVICES 14 778 910 14 778 910 Conforme!
SBPE SARL 15 383 170! 15 383 170! Conforme!
EKL 15 619 800! 15 619 800! Conforme!
UNIVERS SERVICES 16 096 070 16 096 070 Conforme!
Attributaire ! infructueux pour insuffisance de crédit.!

!

RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA!
Demande de prix n° 2016-008/MCOM-RP/SGIDG.RTB/PRM DU 22/02/2016 pour l'acquisition de consommables informatiques au profit de la RTB 

Publication: Revue n01735 du 25 février 2016 - Financement: Budget RTB, gestion 2016 
Référence de la convocation CAM: N°2016-0003/MC-RP/SG/RTB/PRM du 29 février 2016 - Date du dépouillement: 07 mars 2016 

Nombre de plis reçus: 04!
Montants lus en FCF A!

TTC!Soumissionnaires !
Minimum! Maximum!

Montants!
corrigés en!
FCFATTC!

Observations !

DUNAMIS SARL ! 8 843 010! 11 977 000! NEANT! Conforme !
CGF ! 11 932 160! 16 101 100! NEANT! Non conforme : Item 8 fourni non conforme Hors enveloppe !

IPAME ! 23 757 530! 31 907 200! NEANT! Non conforme : Item 8 fourni non conforme !
Items 16 et 24 non fournis Hors enveloppe!

SODI INTERNATIONAL ! 12 956 990! 17 502 350! NEANT!
Item 8 fourni non conforme !
Items Il, t6 et 24 non fournis !
Hors enveloppe !

Attributaire !

DUNAMIS SARL pour un montant minimum TTC de huit millions huit cent quarante trois mille cinq cent dix  
(8 843 510) FCFA et un montant maximum TTC de onze millions neuf cent soixante dix sept mille (11 977 000) FCFA 
avec l'année budgétaire 2016 comme délai de validité du contrat et une (01) semaine comme délai de livraison de 
chaque ordre de commande. !

 
 
 
  



Résultats provisoires

Quotidien N° 1760 - Jeudi 31 mars 2016 5

APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2015-001/ANPTIC/SG/DFC DU 19 MAI 2015 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’INTERCONNEXION AU 
RESINA ET LE CABLAGE DES RESEAUX LOCAUX INFORMATIQUES DES CLIENTS 

 
 

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
Appel d’offres accéléré n°2015-001/ANPTIC/SG/DFC du 19 mai 2015 pour la réalisation des travaux d’interconnexion au RESINA et le câblage 

des réseaux locaux informatiques des clients. Date du dépouillement : 29/06/2015. Financements : Budget de L’ANPTIC 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2015-148/ANPTIC/SG/DFC du 26 juin 2015 

Montants lus en (FCFA TTC) Montants corrigés en (FCFA TTC) Lots Soumissionnaires MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM 
Rang Observations 

Lot 1 BURKINDI MULTI SERVICES 107 980 036 335 874 232 107 980 036 335 874 232 1er Conforme. Montant 
hors enveloppe 

OMEGA TECHNOLOGIES 146 627 160 504 258 840 146 627 160 504 258 840 1er Conforme. Montant 
hors enveloppe 

CFAO TECHNOLOGIES 189 423 805 661 711 270 189 423 805 661 711 270 2ème Conforme. Montant 
hors enveloppe Lot 2 

SOFTNET 288 317 744 1 023 365 471 288 317 744 1 023 365 471 3ème Conforme. Montant 
hors enveloppe 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit. 
 

Demande de prix n° 2016-002/ANPTIC /DG/SG/DFC pour le gardiennage et entretien spécifique des stations de base WIMAX dans douze régions 
et à Tougan au profit de L’ANPTIC. (Contrat à ordres de commande). Financements : Budget de L’ANPTIC-gestion 2016 

Publication : Revue des Marchés Publics n° 1741 du vendredi  04 mars 2016 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n°2016-068/ANPTIC/SG/DFC du 11 MARS  2016 

Soumissionnaire Montant minimum  
lu en (FCFA TTC) 

Montant minimum 
corrigé en (FCFA TTC)  Ecart Montant maximum  

lu en (FCFA TTC) 
Montant maximum  

corrigé en (FCFA TTC)  Observations 

SECURITE-PROTECTION-
SURVEILLANCE 3 221 400 3 221 000 400 12 885 600 12 885 600 Conforme 

Attributaire 
SECURITE-PROTECTION-SURVEILLANCE pour un montant minimum de trois millions deux cent vingt un 
mille quatre cent (3 221 400) francs CFA TTC et maximum de douze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille 
six cent (12 885 600) francs CFA TTC. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/ANPTIC /DG/SG/DFC POUR LE GARDIENNAGE DU SIEGE DE L’ANPTIC (Contrat à ordres de commande). 

Financements : Budget de L’ANPTIC-gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n° 1741 du Vendredi 04 mars 2016.  
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n°2016-069/ANPTIC/SG/DFC du 11 mars  2016 

Soumissionnaires Montant minimum  
lu en (FCFA TTC) 

Montant minimum 
corrigé en (FCFA TTC)  

Montant maximum  
lu en (FCFA TTC) 

Montant maximum  
corrigé en (FCFA TTC)  Observations 

SECURITE-PROTECTION-
SURVEILLANCE 780 000 780 000 3 681 600 3 681 600 Conforme 

Attributaire 
SECURITE-PROTECTION-SURVEILLANCE pour un montant  minimum de sept cent quatre-vingt mille  
(780 000) francs CFA TTC et maximum de trois millions six cent quatre-vingt-un mille six cent (3 681 600) 
francs CFA TTC 

 
Demande de prix n° 2016-5/ANPTIC /DG/SG/DFC pour l’acquisition d’équipements, installation et mise en service d’une station de base WIMAX 

avec 4 secteurs sans diversité opérant dans la bande 3.4GHZ. Lot unique. Financements : Budget de L’ANPTIC-gestion 2016.  
Publication : Revue des Marchés Publics n° 1731 du vendredi  19 février 2016 

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n°2016-052/ANPTIC/SG/DFC du 26 février  2016 
Soumissionnaire Montant lu en (FCFA TTC) Montant corrigé en (FCFA TTC) Observations 

Internet Puissance Plus (IP+) 18 634 560 18 634 560 Conforme 

Attributaire 
Internet Puissance Plus (IP+) pour un montant de dix-huit millions six cent trente-quatre mille cinq cent 
soixante (18 634 560) francs CFA TTC 

 

AGENCE FASO BAARA S.A. 
Demande de Propositions n° 2014/007/DP/FASO BAARA S.A. du 1er octobre 2014 pour les études technique, économique, d’impact 

environnemental et social, de mise en concession, et techniques détaillées de  
l’autoroute Yamoussoukro – Ouagadougou, tronçon Bobo-Dioulasso – Banfora – frontière de la Côte d’Ivoire,  

longue d’environ  deux cent (200) kilomètres  
Manifestation d’intérêts n° 2013 / 001 / AMI / FASO BAARA S.A du 27 février 2013. Financement : Fonds propres de l’UEMOA. Date de la 

lettre d’invitation : 02 octobre 2014. Date de l’ouverture des offres techniques : 02 décembre 2014  
Publication  des résultats de l’évaluation des offres techniques : Quotidien n° 1576 des 17 et 20 juillet 2015  

Date de l’ouverture des offres financières : 24 juillet 2015  
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 15/00971/DG du 13 août 2015. Nombre de plis : 04 

Montant F CFA Cabinets 
Note technique 

/100 Lu publiquement HT-HD Corrigé HTVA 
Note financière 

/100 
Note combinée 

/100 
Observations  

Groupement SCET TUNISIE 
/ CINTECH 89,50 1 179 450 000 1 179 450 000 93,30 90,64  

Groupement STUDI / SETEC 
/ CAEM  85,25 1 025 000 000 1 100 470 753 100,00 89,68  

CID 73,25 2 210 439 400 2 210 439 400 49,79 66,21  
Groupement EGIS / TED  70,38 1 449 424 652 1 449 424 652 75,92 72,04  

Attributaire Groupement SCET-TUNISIE / CINTECH pour un montant de 1 179 450 000 F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de vingt et quatre (24) mois  

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

6 Quotidien N° 1760 - Jeudi 31 mars 2016

 

 
REGION DU CENTRE OUEST 

DEMANDE DE PRIX N °2016-001/CSBU/SG/SFC POUR ACQUISITION DE TABLES –BANCS AU PROFIT DU CEG DE IPENDO (lot 1).   
FINANCEMENT : Budget Communal : PNGT 2-3 Gestion 2016. Avis publié dans la revue n°1725 du 11 février 2016. 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 22 février 2016. DATE DE DELIBERATION : 22 février 2016 
Lot 1 : ACQUISITION DE TABLES –BANCS AU PROFIT DU CEG DE IPENDO 

Montant lus  
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

GETRACO 3 770 000 -- 3 770 000 -- CONFORME mais hors enveloppe 

ETRANS-BTP 3 640 000 4 295 200 3 640 000 4 295 200 Non conforme : Aucune spécification technique n’a été proposée 
par le soumissionnaire et le montant proposé est hors enveloppe 

ETS MOROU 5 167 500 6 097 650 5 167 500 6 097 650 Non conforme : Aucune spécification technique n’a été proposée 
par le soumissionnaire et le montant proposé est hors enveloppe 

EGM 2 860 000 3 374 800 2 860 000 3 374 800 
NON CONFORME : Largeur de la structure métallique de la 
table non proposée par le soumissionnaire mais aucune pièce 
n’a été fournie 

KAFS 3 835 000 -- 3 835 000 -- Non conforme car aucune pièce n’a été fournie 
BUR.MA.CO/SN 2 827 500 3 336 450 2 827 500 3 336 450 conforme  

ETS NEB-NOOMA 4 098 250 4 835 935 4 098 250 4 835 935 Non conforme : aucune spécification technique n’a été proposée 
par le soumissionnaire 

ETS WEND TOONGO 3 575 000 -- 3 575 000 -- Conforme!
ERAH SARL 2 600 000 3 068 000 2 600 000 3 068 000 Conforme!
COGEA International 3 575 000 4 218 500 3 575 000 4 218 500 Conforme!
ENAB 2 990 000 3 528 200 2 990 000 3 528 200 Conforme!
Général Service Y-O 2 925 000 3 451 500 2 925 000 3 451 500 Conforme!
MULTI COMMERCE 
GENERAL 3 510 000 -- 3 510 000 -- Conforme!
SOCIETE WEND NMI Sarl 3 835 000 -- 3 835 000 -- Conforme!
ETS OUEDRAOGO 
G.HYPPOLITE /BURKINA 
CREATION 

2 054 000 2 423 720 2 054 000 2 423 720 Non conforme : aucune spécification technique n’a été proposée 
par le soumissionnaire 

Q.M.D 2 860 000 -- 2 860 000 -- Non conforme :les photos des tables bancs ceg  et tables bancs 
écoles primaire sont identiques. 

SAKMA SERVICES 2 470 000 -- 2 470 000 -- Conforme 

ETS Hamidou Kabore HAKA 5 965 750 7 039 585 5 965 750 7 039 585 non conforme : aucune spécification technique n’a été proposée 
par le soumissionnaire 

Attributaire  SAKMA SERVICES pour un montant de deux millions quatre cent soixante dix mille (2 470 000) francs CFA HTVA 
avec un délai de livraison de vingt un  (21) jours. 

Lot 2 : ACQUISITION DE TABLES –BANCS AU PROFIT DES ELEVES DE LA COMMUNE DE SABOU 

Montant lus en F CFA Montant corrigés en F 
CFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

GETRACO 7 105 000 -- 7 105 000 -- Conforme mais  hors enveloppe  
ETRANS-BTP 6 747 500 7 962 050 6 747 500 7 962 050 Conforme mais  hors enveloppe 
EGM 5 352 500 6 315 950 5 352 500 6 315 950 Conforme et  les pièces demandées ne sont pas fournies 
KAFS 7 067 500 -- 7 067 500 -- Conforme mais  hors enveloppe 
BUR.MA.CO/SN 5 328 750 6 287 925 5 328 750 6 287 925 Conforme  
ETS NEB-NOOMA 7 294 400 8 607 392 7 294 400 8 607 392 Conforme mais  hors enveloppe 
ETS WEND TOONGO 6 362 500 -- 6 362 500 -- Conforme  
ERAH SARL 4 900 000 5 782 000 4 900 000 5 782 000 Conforme  
COGEA International 6 737 500 7 950 250 6 737 500 7 950 250 Conforme mais  hors enveloppe 
ENAB 5 635 000  6 649 300 5 635 000  6 649 300 Conforme  
Général Service Y-O 5 390 000 6 360 000 5 390 000 6 360 000 Conforme  
MULTI COMMERCE 
GENERAL 4 590 000 -- 4 590 000 -- Conforme  

SOCIETE WEND NMI Sarl 6 560 825 -- 6 560 825 -- Conforme  
ETS OUEDRAOGO 
G.HYPPOLITE /BURKINA 
CREATION 

5 315 000 --- 5 315 000 --- Conforme  

Q.M.D 5 315 000 -- 5 315 000 -- Conforme  
SAKMA SERVICES 4 495 000 -- 4 495 000 -- Conforme  
ETS Hamidou Kabore HAKA 5 965 750 7 039 585 5 965 750 7 039 585 Conforme mais  hors enveloppe 

Attributaire SAKMA SERVICES pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt quinze mille (4 495 000) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.          
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REGION DU CENTRE OUEST 

DEMANDE DE PRIX N °2016-001/CSBU/SG/SFC POUR ACQUISITION DE TABLES –BANCS AU PROFIT DU CEG DE IPENDO (lot 1).   
FINANCEMENT : Budget Communal : PNGT 2-3 Gestion 2016. Avis publié dans la revue n°1725 du 11 février 2016. 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 22 février 2016. DATE DE DELIBERATION : 22 février 2016 
Lot 1 : ACQUISITION DE TABLES –BANCS AU PROFIT DU CEG DE IPENDO 

Montant lus  
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

GETRACO 3 770 000 -- 3 770 000 -- CONFORME mais hors enveloppe 

ETRANS-BTP 3 640 000 4 295 200 3 640 000 4 295 200 Non conforme : Aucune spécification technique n’a été proposée 
par le soumissionnaire et le montant proposé est hors enveloppe 

ETS MOROU 5 167 500 6 097 650 5 167 500 6 097 650 Non conforme : Aucune spécification technique n’a été proposée 
par le soumissionnaire et le montant proposé est hors enveloppe 

EGM 2 860 000 3 374 800 2 860 000 3 374 800 
NON CONFORME : Largeur de la structure métallique de la 
table non proposée par le soumissionnaire mais aucune pièce 
n’a été fournie 

KAFS 3 835 000 -- 3 835 000 -- Non conforme car aucune pièce n’a été fournie 
BUR.MA.CO/SN 2 827 500 3 336 450 2 827 500 3 336 450 conforme  

ETS NEB-NOOMA 4 098 250 4 835 935 4 098 250 4 835 935 Non conforme : aucune spécification technique n’a été proposée 
par le soumissionnaire 

ETS WEND TOONGO 3 575 000 -- 3 575 000 -- Conforme!
ERAH SARL 2 600 000 3 068 000 2 600 000 3 068 000 Conforme!
COGEA International 3 575 000 4 218 500 3 575 000 4 218 500 Conforme!
ENAB 2 990 000 3 528 200 2 990 000 3 528 200 Conforme!
Général Service Y-O 2 925 000 3 451 500 2 925 000 3 451 500 Conforme!
MULTI COMMERCE 
GENERAL 3 510 000 -- 3 510 000 -- Conforme!
SOCIETE WEND NMI Sarl 3 835 000 -- 3 835 000 -- Conforme!
ETS OUEDRAOGO 
G.HYPPOLITE /BURKINA 
CREATION 

2 054 000 2 423 720 2 054 000 2 423 720 Non conforme : aucune spécification technique n’a été proposée 
par le soumissionnaire 

Q.M.D 2 860 000 -- 2 860 000 -- Non conforme :les photos des tables bancs ceg  et tables bancs 
écoles primaire sont identiques. 

SAKMA SERVICES 2 470 000 -- 2 470 000 -- Conforme 

ETS Hamidou Kabore HAKA 5 965 750 7 039 585 5 965 750 7 039 585 non conforme : aucune spécification technique n’a été proposée 
par le soumissionnaire 

Attributaire  SAKMA SERVICES pour un montant de deux millions quatre cent soixante dix mille (2 470 000) francs CFA HTVA 
avec un délai de livraison de vingt un  (21) jours. 

Lot 2 : ACQUISITION DE TABLES –BANCS AU PROFIT DES ELEVES DE LA COMMUNE DE SABOU 

Montant lus en F CFA Montant corrigés en F 
CFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

GETRACO 7 105 000 -- 7 105 000 -- Conforme mais  hors enveloppe  
ETRANS-BTP 6 747 500 7 962 050 6 747 500 7 962 050 Conforme mais  hors enveloppe 
EGM 5 352 500 6 315 950 5 352 500 6 315 950 Conforme et  les pièces demandées ne sont pas fournies 
KAFS 7 067 500 -- 7 067 500 -- Conforme mais  hors enveloppe 
BUR.MA.CO/SN 5 328 750 6 287 925 5 328 750 6 287 925 Conforme  
ETS NEB-NOOMA 7 294 400 8 607 392 7 294 400 8 607 392 Conforme mais  hors enveloppe 
ETS WEND TOONGO 6 362 500 -- 6 362 500 -- Conforme  
ERAH SARL 4 900 000 5 782 000 4 900 000 5 782 000 Conforme  
COGEA International 6 737 500 7 950 250 6 737 500 7 950 250 Conforme mais  hors enveloppe 
ENAB 5 635 000  6 649 300 5 635 000  6 649 300 Conforme  
Général Service Y-O 5 390 000 6 360 000 5 390 000 6 360 000 Conforme  
MULTI COMMERCE 
GENERAL 4 590 000 -- 4 590 000 -- Conforme  

SOCIETE WEND NMI Sarl 6 560 825 -- 6 560 825 -- Conforme  
ETS OUEDRAOGO 
G.HYPPOLITE /BURKINA 
CREATION 

5 315 000 --- 5 315 000 --- Conforme  

Q.M.D 5 315 000 -- 5 315 000 -- Conforme  
SAKMA SERVICES 4 495 000 -- 4 495 000 -- Conforme  
ETS Hamidou Kabore HAKA 5 965 750 7 039 585 5 965 750 7 039 585 Conforme mais  hors enveloppe 

Attributaire SAKMA SERVICES pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt quinze mille (4 495 000) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.          
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d'offres n°2016-001/RHBS/PHUE/CRFMN/CCAM  relatif aux travaux de construction de trois salles de classe pour la normalisation de 

l’école de Kouakourima (Lot 1) et d’un magasin plus latrine a trois postes (lot 2) au profit de la commune rurale de Faramana ;  
Financement :   Budget communal, gestion 2016 et FPDCT + PNGT2-3, Publication : Revue des marches publics n°1712 du 25 janvier 2016, 

Nombre de plis reçus : quatre ; Convocation de la CCAM : L N° 2016-011/RHBS/PHUE/CRFMN/CCAM du 18 février 2016,  
Date d’ouverture des plis : 23 février 2016, Date de délibération : 23 février 2016 

LOT 1 LOT 2 
Montant en FCFA 

HTVA 
Montant  en F CFA  

TTC 
Montant en FCFA 

HTVA 
Montant  en F CFA  

TTC 
Soumission-
naires 

Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé  Lu Corrigé 

 
Observations 
 

EZIKAF 12 803 461 13 345 261 15 108 084 15 747 408 4 426 098 4 506 098 5 222 796 5 317 195 

Lot 1 non Conforme  
Deux (02) marchés similaires 
conformes trouvés dans l’offre 
technique en lieu et place de cinq 
(05) marchés exigés dans le 
DAO. Les autres non conformes. 
L’augmentation du montant lu 
publiquement est due à la 
correction de l’item II.1 : non 
concordance entre le montant en 
lettre (deux cent mille) et en 
chiffre (20 000).  
 200 000 x 3,01 = 602 000 au lieu 
de 20 000 x 3,01 = 60 200 
Ce qui donne un total général en 
HTVA à la somme de 13 345 261 
au lieu de 12 803 461 soit un taux 
de variation de 4, 23 %. 
Lot 2 Conforme. 1er  
 L’augmentation du montant  lu 
publiquement est due à la 
correction de l’erreur de quantité 
sur l’Item III.1 
40 000 x 3 au lieu de 40 000 x 1. 
Ce qui donne un total général 
HTVA à la somme de 4 506 098 
au lieu de 4 426 098 soit un taux 
de variation de 1, 81% 

EZARMO 14 879 833 14 879 833 17 558 203 17 558 203 5 053 105 5 053 105 6 906 664 6 906 664 
Lot 1 et lot 2 non conforme 
Hors enveloppe  

ECOSA/SARL 
 
 
15 801 450 

 
 
15 801 450 

-  -  -  -  -  -  

Lot 1 non conforme 
Absence de la page de garde de 
l’arrêté de l’agrément technique 
Le certificat de travail du chef de 
chantier (ZONGO Zitonyinga) n’a 
pas été fourni 
Marchés similaires fournis sont 
non conformes. 

SHALIMAR/S
ARL 

13 379 422 13 379 422 15 787 718 15 787 718 4 574 365 4 574 365 5 397 750 5 397 750 
Lot 1 : Conforme. 1er ; 
Lot 2 : conforme. 2ième  

Attributaires 

Lot 1 : SHALIMAR/SARL en HTVA pour un montant de treize millions trois cent soixante dix neuf mille quatre cent vingt 
deux (13 379 422) Francs CFA HTVA  et quinze millions sept cent  quatre vingt sept mille sept cent dix huit  (15 
787 718) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : EZIKAF en HTVA pour un montant de quatre millions cinq cent six mille quatre vingt dix huit (4 506 098) Francs 
CFA et en TTC pour un montant de cinq millions trois cent dix sept mille cent quatre vingt quinze  (5 317 195) 
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU SAHEL!
Manifestation d’intérêt n°2016-002/MATDSI/RSHL/G du 05 février 2016 relative à la présélection de bureaux d’études pour la réalisation d’études 

d’Avant-Projet Détaillé de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés, de surveillance-contrôle de travaux de réalisation d’ouvrage 
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, d’intermédiation sociales en AEP, hygiène et assainissement dans la région du sahel, 

parue dans la Revue des Marchés publics N°1726 du 12 février 2016, page 31;  
Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016; Date d’ouverture  et de délibération des plis : 26 février 2016. 
Conformément aux termes de la manifestation d’intérêt qui stipule que la sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience justifiée des 

prestations similaires, les meilleures offres, six (6) au maximum ont été retenues par lot.!
Lot 1 : Etudes Avant-Projet Détaillés (APD) pour la réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) neuves. 

Nombre de plis reçu : Quinze (15)!
N°!

d'ordre! Soumissionnaires! Observations! Délibération de la CRAM!

01! 2EC Ingénieurs Conseil! A présenté 09expériencesjustifiées! Retenu pour la suite de la procédure!

02! Groupement BSH Sarl / 
 ACERD Sarl! A présenté 04expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!

03! CACI-C! A présenté 22 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
04! GID Sarl! A présenté 03 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
05! CETIS! A présenté des lots groupés! Non retenu pour la suite de la procédure!
06! BEPAD! A présenté 04 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
07! CAFI-B! A présenté 04 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
08! Groupement GERTEC / BERGER! A présenté 06 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
09! BERA! A présenté 07 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
10! CETRI! A présenté 10 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
11! AGHI Sarl! A présenté 05 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
12! IGIP Afrique! A présenté 07 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
13! CINTECH! A présenté 04 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
14! AC3E! A présenté 05 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
15! Groupement SERAT Sarl / BERCI! A présenté 08 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!

Lot 2 : Surveillance –contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS). 
Nombre de plis reçu : dix-sept (17)!

N°!
d'ordre! Soumissionnaires! Observations! Délibération de la CRAM!

01! 2EC Ingénieurs Conseils! A présenté 13 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
02! GERTI! A présenté 07 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!

03! Groupement BSH Sarl / 
 ACERD Sarl! A présenté 06 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!

04! CACI-C! A présenté 13 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
05! GID Sarl! A présenté 04 expériences justifiées.! Non retenu pour la suite de la procédure!
06! CETIS! A présenté des lots groupés! Non retenu pour la suite de la procédure!
07! BEPAD! A présenté 06 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
08! CAFI-B! A présenté 04 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!

09! Groupement GERTEC / 
 BERGER!

A présenté 10 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!

10! BERA! A présenté 03 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
11! CETRI! A présenté 19 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
12! CCD Sarl! A présenté 03 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
13! AGHI Sarl! A présenté 05 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
14! CINTECH! A présenté 04 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
15! BURED! A présenté 06 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
16! AC3E! A présenté 04 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
17! Groupement SERAT Sarl / BERCI! A présenté 09 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!

Lot 3 : Surveillance - contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS).  
Nombre de plis reçu : Quinze(15)!

N°!
d'ordre! Soumissionnaires! Observations! Délibération de la CRAM!

01! 2EC Ingénieurs Conseil! A présenté 16 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
02! B.AF.RE.NA.H! A présenté 16 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
03! GERTI! A présenté 15 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
04! CACI-C! A présenté 28 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
05! GID! A présenté 12 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
06! Groupement BIGH / BIST! A présenté 32 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
07! BEPAD! A présenté 19 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
08! ERH-A! A présenté 20 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
09! CAFI-B! A présenté 14 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!

10! Groupement GERTEC /  
BERGER!

A présenté 09 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!

11! BERA! A présenté 25 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
12! CETRI! A présenté 22 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
13! CCD Sarl! A présenté 09 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
14! CINTECH! A présenté 05 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
15! BURED! A présenté 11 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
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Lot 4 : Surveillance-contrôle de travaux de réalisation de latrines et prestation d’information, éducation et communication (IEC) en hygiène et 
assainissement. Nombre de plis reçu : Onze (11)!

N°!
d'ordre! Soumissionnaires! Observations! Délibération de la CRAM!

01! GID! A présenté 07 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
02! BIST! A présenté 22 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
03! BIGA Sarl! A présenté 05 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
04! BEPAD! A présenté 08 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
05! ERH-A! A présenté 06 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
06! CAFI-B! A présenté 06 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
07! Groupement GERTEC / BERGER! A présenté 03 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
08! BERA! A présenté 04 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
09! CETRI! A présenté 16 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
10! CCD-SARL! A présenté 10 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
11! BURED! A présenté 16 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!

 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUEL POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX 

DE REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A LA MAIRIE DE DORI. 
Publication : Revue des marchés publics N° 1723 du 12 Février 2016. FINANCEMENT : P.A.C.T, GESTION 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Du 26 Février  2016. NOMBRE DE CONCURRENTS : 06 
LOT 01 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs de la commune de Dori 

Notes  
Consultants individuels 
 Diplôme 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 
Ancienneté Expérience Total 

Rang 
      
 Observations 

TCHROU Abdoulaye Aminou 20/20 10/10 20/20 40/50 90/100 1er Conforme 

BASSOLE Hassami Deman  B 20/20 10/10 20/20 40/50 90/100 Non 
classé 

Il n’a pas effectué visite de 
site. 

KOUMBEM P Pierre 20/20 10/10 20/20 30/50 80/100 Non 
classé 

Il n’a pas effectué visite de 
site. 

KABORE K Jean Didier 20/20 10/10 0/20 50/50 80/100 Non 
classé 

Il n’a pas effectué visite de 
site 

Attributaire  TCHROU Abdoulaye Aminou pour un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA HT et 
un délai d’exécution de (05) mois 

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux construction d'un bâtiment à la Mairie de Dori 
Notes  

Consultants individuels 
 Diplôme 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 
Ancienneté Expérience Total 

Montant 
en F 

CFA HT 
Rang 

 
Observations 

TCHROU Abdoulaye Aminou 20/20 10/10 20/20 00/50 50/100 2 000 
000 6ème Conforme 

BASSOLE Hassami Deman  B 20/20 10/10 20/20 40/50 90/100 950 000 3ème Conforme 

BETSD BTP 20/20 10/10 20/20 50/50 100/100 1 780 
000 5ème Conforme 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 20/20 10/10 20/20 50/50 100/100 750 000 2ème Conforme 

KOUMBEM P Pierre 20/20 10/10 20/20 50/50 100/100 1 600 
000 4ème Conforme 

KABORE K Jean Didier 20/20 10/10 0/20 50/50 80/100 749 890 1er Conforme 

Attributaire  KABORE K Jean Didier pour un montant de : sept cent quarante neuf mille huit cent quatre vingt dix (749 
890) Francs CFA HT et un délai d’exécution de (05) mois. 

 
DEMANDE DE PRIXN°2016-001/RSHL/PSNO/CGDDJ/SG pour la construction d’une Boucherie dans la Commune de Gorgadji. 
Financement :   Budget Communal (PNGT2 – 3), Gestion 2016. Revue des Marchés Publics N° 1733 du mardi 23 Février 2016;  

Convocation de la commission N°2016-01/MATDSI/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du  26/02/2016. 
Date d’ouverture des Plis : 03Mars 2016. Nombres de Plis reçus : Trois (03) Plis. Date de délibération : 03 Mars2016 

LOT UNIQUE 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SCATP Sarl 7 542 654 8 900 332 8 492 654 10 021 332 Conforme* (Hors enveloppe) 
VI-Electricité : 700 000 FCFA- VII-Plomberie sanitaire : 250 000 FCFA 

E.C.O.F 7 829 445 9 238 745 7 769 445! 9 167 945!
Conforme* 
(III-Superstructure, III-2 Maçonnerie en claustras type boite à lette : 
Quantité 2,85 au lieu de 12,85 Montant : 17 100 au lieu de 77 100) 

E.G.M - - -! -! Non conforme* Agrément technique expiré 

Attributaires E.C.OF pour un montant de neuf millions cent soixante-sept mille neuf cent quarante-cinq (9 167 945) F CFA TTC 
avec un délai d'exécution de deux (02) mois 
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Demande de prix N°2016-002/RSHL/PSNO/CGDDJ/SG pour la construction de Vingt (20) Hangars dans le Marché de Gorgadji au profit de la 
Commune de Gorgadji. Financement :   Budget Communal (PNGT2 – 3), Gestion 2016. Revue des Marchés Publics N° 1733 du mardi 23 Février 

2016. Convocation de la commission N°2016-01/MATDSIRSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du  26/02/2016. Date d’ouverture des Plis : 03Mars 
2016. Nombres de Plis reçus : Deux (02) Plis. Date de délibération : 03 Mars2016 

LOT UNIQUE 
Montant en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

SCATP Sarl 10 688 038 12 621 038 Conforme 

E.C.O.F 11 475 670 13 550 291 Conforme (Hors enveloppe) 
(I –Terrassement : le total du terrassement est de 504 160 FCFA au lieu de 362 460 FCFA) 

Attributaires SCATP Sarl pour un montant de douze millions six cent vingt un mille trente-huit (12 621 038) F CFA TTC avec un 
délai d'exécution de deux (02) mois 

 
Demande de prix pour la construction d’un magasin administratif a la mairie de SAMPELGA. 

 PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1733 du mardi 23 février 2016. FINANCEMENT : Programme d’Appui aux 
Collectivités Territoriales  (PACT). REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2016-001/MATDSI/RSHL/PSNO/C-SPLG du 

29 février 2016. Date d’ouverture des plis 03 mars 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération 03 mars 2016. 
LOT UNIQUE OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRE Montant lu Montant corrigé  

ERDF 8 463 560 - Conforme 

Attributaire  ERDF pour un montant de huit millions quatre cent soixante trois mille cinq cent soixante (8 463 560) F 
CFA  HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Demande de prix pour la construction d’un magasin administratif a la mairie de SAMPELGA. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1733 du mardi 23 février 2016 
FINANCEMENT : Budget communal, Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs, Phase 3 (PNGT II-3). 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2016-001/MATDSI/RSHL/PSNO/C-SPLG du 29 février 2016 
Date d’ouverture des plis 03 mars 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération 03 mars 2016. 

LOT UNIQUE OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRE Montant lu Montant corrigé TTC  
ERDF 8 841 725 - Conforme 

Attributaire  ERDF pour un montant de huit millions huit cent quarante un mille sept cent vingt cinq (8 841 725) F CFA 
HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
 

!"##$%&'!(')*'+,&#'-'#./01234'#5146'7' 8594')!

Lot 4 : Surveillance-contrôle de travaux de réalisation de latrines et prestation d’information, éducation et communication (IEC) en hygiène et 
assainissement. Nombre de plis reçu : Onze (11)!

N°!
d'ordre! Soumissionnaires! Observations! Délibération de la CRAM!

01! GID! A présenté 07 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
02! BIST! A présenté 22 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
03! BIGA Sarl! A présenté 05 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
04! BEPAD! A présenté 08 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
05! ERH-A! A présenté 06 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
06! CAFI-B! A présenté 06 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
07! Groupement GERTEC / BERGER! A présenté 03 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
08! BERA! A présenté 04 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
09! CETRI! A présenté 16 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
10! CCD-SARL! A présenté 10 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
11! BURED! A présenté 16 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!

 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUEL POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX 

DE REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A LA MAIRIE DE DORI. 
Publication : Revue des marchés publics N° 1723 du 12 Février 2016. FINANCEMENT : P.A.C.T, GESTION 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Du 26 Février  2016. NOMBRE DE CONCURRENTS : 06 
LOT 01 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs de la commune de Dori 

Notes  
Consultants individuels 
 Diplôme 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 
Ancienneté Expérience Total 

Rang 
      
 Observations 

TCHROU Abdoulaye Aminou 20/20 10/10 20/20 40/50 90/100 1er Conforme 

BASSOLE Hassami Deman  B 20/20 10/10 20/20 40/50 90/100 Non 
classé 

Il n’a pas effectué visite de 
site. 

KOUMBEM P Pierre 20/20 10/10 20/20 30/50 80/100 Non 
classé 

Il n’a pas effectué visite de 
site. 

KABORE K Jean Didier 20/20 10/10 0/20 50/50 80/100 Non 
classé 

Il n’a pas effectué visite de 
site 

Attributaire  TCHROU Abdoulaye Aminou pour un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA HT et 
un délai d’exécution de (05) mois 

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux construction d'un bâtiment à la Mairie de Dori 
Notes  

Consultants individuels 
 Diplôme 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 
Ancienneté Expérience Total 

Montant 
en F 

CFA HT 
Rang 

 
Observations 

TCHROU Abdoulaye Aminou 20/20 10/10 20/20 00/50 50/100 2 000 
000 6ème Conforme 

BASSOLE Hassami Deman  B 20/20 10/10 20/20 40/50 90/100 950 000 3ème Conforme 

BETSD BTP 20/20 10/10 20/20 50/50 100/100 1 780 
000 5ème Conforme 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 20/20 10/10 20/20 50/50 100/100 750 000 2ème Conforme 

KOUMBEM P Pierre 20/20 10/10 20/20 50/50 100/100 1 600 
000 4ème Conforme 

KABORE K Jean Didier 20/20 10/10 0/20 50/50 80/100 749 890 1er Conforme 

Attributaire  KABORE K Jean Didier pour un montant de : sept cent quarante neuf mille huit cent quatre vingt dix (749 
890) Francs CFA HT et un délai d’exécution de (05) mois. 

 
DEMANDE DE PRIXN°2016-001/RSHL/PSNO/CGDDJ/SG pour la construction d’une Boucherie dans la Commune de Gorgadji. 
Financement :   Budget Communal (PNGT2 – 3), Gestion 2016. Revue des Marchés Publics N° 1733 du mardi 23 Février 2016;  

Convocation de la commission N°2016-01/MATDSI/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du  26/02/2016. 
Date d’ouverture des Plis : 03Mars 2016. Nombres de Plis reçus : Trois (03) Plis. Date de délibération : 03 Mars2016 

LOT UNIQUE 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SCATP Sarl 7 542 654 8 900 332 8 492 654 10 021 332 Conforme* (Hors enveloppe) 
VI-Electricité : 700 000 FCFA- VII-Plomberie sanitaire : 250 000 FCFA 

E.C.O.F 7 829 445 9 238 745 7 769 445! 9 167 945!
Conforme* 
(III-Superstructure, III-2 Maçonnerie en claustras type boite à lette : 
Quantité 2,85 au lieu de 12,85 Montant : 17 100 au lieu de 77 100) 

E.G.M - - -! -! Non conforme* Agrément technique expiré 

Attributaires E.C.OF pour un montant de neuf millions cent soixante-sept mille neuf cent quarante-cinq (9 167 945) F CFA TTC 
avec un délai d'exécution de deux (02) mois 
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REGION DU SUD-OUEST!
MANIFESTATION D’INTERET POUR LA PRESELECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE DE LA 

REALISATION D’OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DU SUD-OUEST POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE 
DE L’AGRICULTURE, RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DU SUD-OUEST. 

Financement : budget de l’Etat Gestion 2016 
Date de publication des résultats des manifestations d’intérêt dans les  Revues des Marchés Publics : RMP N°  1724 du Mardi 10 Février 2016. 

Date de dépouillement : Lundi 29 Février 2016. Nombre de plis: sept (07) plis pour chacun des trois lots; tous arrivés avant la date limite de dépôt 
et deux (02) plis après la date limite de dépôt qui n’ont pas fait l’objet d’ouverture. 

NB : Le consultant la note technique la plus élevée sera retenu pour la négociation de l’offre financière.!
Lot 1 : Suivi contrôle de la réalisation de 300 latrines familiales dans les provinces du Ioba et de la Bougouriba.!

Consultants 
Individuels!

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt!

Moyen de 
déplacement 

(0 point)!

Diplôme de 
technicien supérieur 

au moins dans le 
domaine du génie 

civil, du génie rural, 
de l’eau ou de 

l’assainissement!

CV 
(20 

points)!

Marchés de 
complexités 

similaires 
(30 points)!

Méthodologie 
et planning 
(30 points)!

Total 
des 

points 
(100 

points)!

Observations!

KABORE 
Kiswendsida Jean 
Didier!

FC! FC! 20! 08! 30! 13! 71!

Conforme :-Les 
structures auprès 
desquelles le 
soumissionnaire a 
effectué les travaux en 
tant que consultant, 
contrôleur-superviseur 
de 2009 à nos jours ne 
ressortent pas dans son 
CV 
-Méthodologie très peu 
élaborée et pas assez 
détaillée ; une 
description de 
l’exécution des travaux 
peu concordante avec 
les travaux demandés 
-Absence de légende 
devant permettre une 
compréhension du 
planning!

OUEDRAOGO 
Abdoul Kader ! FC! FC! 20! 20! 30! 15! 85!

Conforme :- Absence 
de légende devant 
permettre une 
compréhension du 
planning 
-Absence de calendrier 
d’intervention du 
personnel (consultant)!

KAMBIRE Sié 
Armand 
!

FC! NF! 20! 04! 00! 00! 24!

Non conforme : -Moyen 
de déplacement non 
fourni  
-Méthodologie et 
planning non fourni 
-Les pages de garde et 
de signature des 
marchés similaires n’ont 
pas été fournis au.!

SEGUEDAR.Aristide 
Landry! FC! FC! 20! 08! 10! 00! 38!

Non conforme :-
Méthodologie et 
planning non fourni!

YAMEOGO Joseph ! FC! FC! 20! 20! 30! 18! 88!

Conforme :-
Méthodologie très bien 
détaillée mais absence 
de planning et 
calendrier!

OUOBA Djatani 
Hermann ! FC! FC! 20! 04! 30! 13! 67!

Conforme :-Le CV 
fourni non détaillé ne 
faisant pas ressortir les 
années de réalisation 
des travaux  
-Description sommaire 
de la méthodologie, ne 
permettant pas 
d’entrevoir les activités 
de contrôle qui seront 
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menées.!

ZAGRE W. 
Rodrigue! FC! NF! 20! 04! 30! 00! 54!

Non conforme :-
Méthodologie, planning 
et délai non fourni 
-Moyen de déplacement 
non fourni 
-CV fait cas d’un seul 
poste de contrôleur de 
travaux!

Le consultant YAMEOGO Joseph  ayant la note technique la plus élevée (88 points) est  retenu pour la suite de la procédure.!
Lot 2 : Suivi contrôle de la réalisation de 320 latrines familiales dans les provinces du PONI et du NOUMBIEL.!

Consultants 
Individuels!

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt (0 
point)!

Moyen de 
déplacement 

(0 point)!

Diplôme de technicien 
supérieur au moins dans 

le domaine du génie 
civil, du génie rural, de 

l’eau ou de 
l’assainissement (20 

points)!

CV 
(20 

points)!

Marchés de 
complexités 

similaires 
(30 points)!

Méthodologie 
et planning 
(30 points)!

Total 
des 

points 
(100 

points)!

Observations!

KABORE 
Kiswendsida Jean 
Didier!

FC! FC! 20! 08! 30! 13! 71!

Conforme :-Les 
structures auprès 
desquelles le 
soumissionnaire a 
effectué les travaux en 
tant que consultant, 
contrôleur-superviseur 
de 2009 à nos jours ne 
ressortent pas dans son 
CV 
-Méthodologie très peu 
élaborée et pas assez 
détaillée ; une 
description de 
l’exécution des travaux 
peu concordante avec 
les travaux demandés 
-Absence de légende 
devant permettre une 
compréhension du 
planning!

OUEDRAOGO 
Abdoul Kader ! FC! FC! 20! 20! 30! 15! 85!

Conforme :- Absence de 
légende devant 
permettre une 
compréhension du 
planning et Absence de 
calendrier d’intervention 
du consultant au niveau 
de laméthodologie et 
planning. !

SAVADOGO 
Lassina! FC! FC! 20! 20! 30! 25! 95!

Conforme :-
Méthodologie et 
planning bien élaborés 
et concordant avec les 
travaux.!

SEGUEDAR. 
Aristide Landry!

 
 

FC 
 
!

FC! 20! 08! 10! 00! 38!

Conforme :-
Méthodologie et 
planning non fourni 
-un seul projet similaire 
fourni, tout le reste ne 
sont que des 
attestations de stage.!

YAMEOGO 
Joseph ! FC! FC! 20! 20! 30! 18! 88!

Conforme :-
Méthodologie très bien 
détaillée mais absence 
de planning et 
calendrier!

OUOBA Djatani 
Hermann !

 
FC!

FC! 20! 04! 30! 13! 67!

Conforme :-Le CV fourni 
non détaillé ne faisant 
pas ressortir les années 
de réalisation des 
travaux  
-Description sommaire 
de la méthodologie, ne 
permettant pas 
d’entrevoir les activités 
de contrôle qui seront 
menées!

ZAGRE W. FC! NF! 20! 04! 30! 00! 54! Non conforme :-
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Rodrigue! Méthodologie, planning 
et délai non fourni 
-Moyen de déplacement 
non fourni 
-CV fait cas d’un seul 
poste de contrôleur de 
travaux!

Le consultant SAVADOGO Lassina ayant la note technique la plus élevée (95 points) est  retenu pour la suite de la procédure.!
Lot 3 : Suivi contrôle de la réalisation de 100 puisards et 02 paquets technologiques de latrines publiques à deux cabines dans les 

provinces du PONI, du NOUMBIEL et du IOBA.!

Consultants 
Individuels!

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt (0 
point)!

Moyen de 
déplacement 

(0 point)!

Diplôme de technicien 
supérieur au moins 
dans le domaine du 
génie civil, du génie 
rural, de l’eau ou de 
l’assainissement (20 

points)!

CV 
(20 

points)!

Marchés de 
complexités 

similaires 
(30 points)!

Méthodologie 
et planning 
(30 points)!

Total 
des 

points 
(100 

points)!

Observations!

KABORE 
Kiswendsida Jean 
Didier!

FC! FC! 20! 08! 30! 13! 71!

Conforme :-Les 
structures auprès 
desquelles le 
soumissionnaire a 
effectué les travaux en 
tant que consultant, 
contrôleur-superviseur 
de 2009 à nos jours ne 
ressortent pas dans son 
CV 
-Méthodologie très peu 
élaborée et pas assez 
détaillée ; une 
description de 
l’exécution des travaux 
peu concordante avec 
les travaux demandés 
-Absence de légende 
devant permettre une 
compréhension du 
planning.!

OUEDRAOGO 
Abdoul Kader ! FC! FC! 20! 20! 30! 15! 85!

Conforme :- Absence 
de légende devant 
permettre une 
compréhension du 
planning et Absence de 
calendrier d’intervention 
du consultant au niveau 
de la méthodologie et 
planning.!

KAMBIRE Sié 
Armand!

 
 
 
 

FC 
 
 
!

NF! 20! 04! 00! 00! 24!

- Non conforme : -
Moyen de déplacement 
non fourni  
-Méthodologie et 
planning non fourni 
-Les pages de garde et 
de signature des 
marchés similaires n’ont 
pas été fournis au.!

SEGUEDA R. 
Aristide Landry!

 
 

FC 
 
!

FC! 20! 08! 10! 00! 38!

Conforme :-
Méthodologie et 
planning non fourni 
-un seul projet similaire 
fourni, tout le reste ne 
sont que des 
attestations de stage !

YAMEOGO 
Joseph ! FC! FC! 20! 20! 30! 18! 88!

Conforme :-
Méthodologie très bien 
détaillée mais absence 
de planning et 
calendrier.!

OUOBA Djatani 
Hermann !

 
FC!

FC! 20! 04! 30! 13! 67!

Conforme :-Le CV 
fourni non détaillé ne 
faisant pas ressortir les 
années de réalisation 
des travaux  
-Description sommaire 
de la méthodologie, ne 
permettant pas 
d’entrevoir les activités 
de contrôle qui seront 
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menées!

ZAGRE W. 
Rodrigue! FC! NF! 20! 04! 30! 00! 54!

Non conforme :-
Méthodologie, planning 
et délai non fourni 
-Moyen de déplacement 
non fourni 
-CV fait cas d’un seul 
poste de contrôleur de 
travaux!

Vu qu’il s’agit d’un contrôle à pied d’œuvre des travaux, aucun consultant  ne peut être attributaire de plus d’un lot. 
Le consultant OUEDRAOGO Abdoul Kader  ayant la deuxième note technique la plus élevée (85 points) est  retenu pour la suite de la procédure.!

 

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001 /MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM DU 10 FEVRIER 2016  POUR LA PRESELECTION DE BUREAUX 
D’ETUDES POUR LA REALISATION DE L’INTERMEDIATION SOCIALE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT AU PROFIT DE LA 
DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE, RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE 

ALIMENTAIRE DU SUD-OUEST DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN EAU 
POTABLE ET ASSAINISSEMENT (PN-AEPA). Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 ;  

Date de publication : RMP N°  1724 du Mardi 10 Février 2016 ; Date de dépouillement : Mardi 1er Mars  2016 ;  
Date de délibération : Jeudi 03 Mars  2016 ; Nombre de plis : Dix (10) plis.!

PERSONNEL!Consultants 
Individuels!

Projets 
similaires! Liste! Expérience!

Agrément 
technique (Aac)!

Liste du 
matériel! Observations!

BIST! 12! F! F! FC! F! Conforme. Retenu pour la suite des travaux!
BURED SARL! 09! F! F! FC! F! Conforme. Retenu pour la suite des travaux!

CODEX! 06! F! F! FNC! F!

Non Conforme : Le délai de validité de l’agrément 
technique du soumissionnaire CODEX a expiré depuis 
le 10 janvier 2016. 
-Non Retenu pour la suite des travaux!

Groupe Zenit! 06! F! F! FC! F! Conforme. Retenu pour la suite des travaux!
BIGA! 04! F! F! FC! F! Conforme. Retenu pour la suite des travaux!
MERIDIEN B.G.B SARL! 04! F! F! FC! F! Conforme. Retenu pour la suite des travaux!
CCD Sarl! 02! F! F! FC! F! Conforme. Retenu pour la suite des travaux!
BEPAD! 01! F! F! FC! F! Conforme. Retenu pour la suite des travaux!

BETBA! 00! F! F! FC! F! Non Conforme : Aucun marché similaire n’a été fourni 
-Non Retenu pour la suite des travaux!

EDR! 00! F! F! FC! F! Non Conforme : Aucun marché similaire n’a été fourni 
-Non Retenu pour la suite des travaux!

Légende : FC = Fourni Conforme, NC= Non Conforme, F= Fourni, FNC = Fourni Non Conforme, PV = Procès-Verbal.!
 

APPEL D’OFFRE N° 2016 _003/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM POUR LES TRAVAUX D’EXECUTION DE REALISATION DE DIX (10) 
FORAGES DE PRODUCTION EQUIPES DONT UN A GROS DEBIT  AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE, DES 

RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DU SUD-OUEST . 
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 ; Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 1724  du Mercredi 10 

Février2016 ; Date de dépouillement : 11Mars 2016 ; Nombre de plis : Sept(07).!
MONTANT TTC (FCFA)!SOMISSIONNAIRES! LU! CORRIGE! OBSERVATIONS!

Entreprise DERE! 35 506 200! 35 506 200! Conforme!
COGEA International! 34 987 000! 34 987 000! Conforme!
GERICO BTP! 36 350 260! 36 350 260! Conforme!
SAAT-SA! 34 792 300! 34 792 300! Conforme!
ECCKAF! 36 987 100! 36 987 100! Conforme!
SAIRA International! 47 346 910! 47 346 910! Conforme!
SOHYGEC! 45 143 850! 45 143 850! Conforme!

Attributaire ! SAAT-SA pour un montant total de trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-douze   mille trois cent (34 792 300) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!

 
APPEL D’OFFREN° 2016 _002/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM POUR LES TRAVAUX DE POSE DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH), 
CONSTRUCTION DE MARGELLES, DE SUPERSTRUCTURES POUR DIX (10) FORAGES ET POSE DE PLAQUES D’IDENTIFICATION SUR 

15 FORAGES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE 
L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DU SUD-OUEST. Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 ;  

Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 1724  du Mercredi 10 Février2016 ;  
Date de dépouillement : 11Mars 2016 ; Nombre de plis : Cinq (05).!

MONTANT TTC (FCFA)!SOMISSIONNAIRES! LU! CORRIGE! OBSERVATIONS!

COGEA International! 24 915 700! 8 136 100!

Non Conforme :  
-la méthode de formation des Artisans Réparateurs non fournie dans la méthodologie et planning. 
-Variation au niveau de l’item 2.2 : fourniture et installation sur la pompe d’une colonne d’exhaure 
en matériau inoxydable en quantité= 10 au lieu de 800ml avec  une variation de moins de 16 779 
600 soit  -206,23%!

SOHYGEC! 18 526 000! 18 526 000!

Non Conforme : 
-Planning incohérent (les réserves doivent être levées avant la réception provisoire) ; 
-la méthode de formation des Artisans Réparateurs non fournie ; 
-à la note de compréhension du soumissionnaire, celui-ci évoque que le maître d’ouvrage est la 
commune de Gaoua et le financement assuré par le budget communal/ressources transférées 
gestion 2014. Ce qui est non conforme au DAO ; 
-la garantie est adressée au MATDSI au lieu de la DRARHASA qui est maître d’ouvrage comme 
stipulé dans le DAO!
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SAAT-SA! 15 930 000! 15 970 500!

Non Conforme : 
-Diplôme de l’électromécanicien non conforme (BEP fourni au lieu de TS) ; 
-la méthode de formation des Artisans Réparateurs non fournie 
-Variation au niveau de l’item 4 : pose de plaque d’identification en quantité=15 demandées au 
lieu de 10 avec  une variation de 40 500 soit 0,25%!

Groupement 
ROGREF/Clean 
TECH international 
SARL!

24 986 500! 20 791 600!

Non Conforme : 
-il ne s’agit de la réhabilitation de forage mais de l’exécution de nouveaux forages comme le 
stipule dans la méthodologie ; 
-variation au niveau de l’item 2.2 : fourniture et installation sur la pompe d’une colonne d’exhaure 
en matériau inoxydable  en quantité=unité 10 au lieu de 800ml avec une variation de moins de 
4 194 900 soit 20,17%!

DIACFA Matériaux! 20 443 500! 20 443 500! Conforme!

Attributaire ! DIACFA Matériaux pour un montant total de vingt millions quatre cent quarante-trois mille cinq cent (20 443 500) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!

 
APPEL D’OFFREN° 2016-004/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 
SIMPLIFIE (AEPS) DANS LA COMMUNE DE NAKO DANS LA REGION DU SUD-OUEST AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE 

L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DU SUD-OUEST. 
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 ; Publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 1724  du Mercredi 10 Février 2016 ; 

Date de dépouillement : 11 Mars 2016 ; Nombre de plis : Onze (11).!
MONTANT TTC (FCFA)!SOMISSIONNAIRES! LU! CORRIGE! OBSERVATIONS!

GERICO BTP! 89 188 713! 89 188 713!

Non conforme : méthodologie consacrée aux travaux d’extension d’AEPS au lieu des 
travaux de réalisation de nouvelles AEPS 
- incohérence dans les délais d’exécution :le soumissionnaire  à la page 3 au point V de la 
méthodologie et planning indique que « Au vue de la complexité des travaux, nous nous 
proposons d’exécuter les travaux dans un délai de trois(3,5) mois et demi » et pourtant à la 
page 6 au niveau du délai d’exécution il estime que « le délai contractuel d’exécution des 
travaux est de soixante (60) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service 
de commencer les travaux ». 
-à la page 4 de la méthodologie le soumissionnaire évoque que le présent CPT précise les 
conditions pour l’exécution des travaux d’extension d’une AEPS de la commune de Nako ce 
qui est contraire aux CCTP du DAO qui fait état des travaux de réalisation d’une nouvelle 
AEPS de la commune de Nako ; 
-à la page 4 de la méthodologie, le soumissionnaire dans la description des travaux évoque 
que : « les travaux consistent en la dépose d’anciennes canalisations du réseau de 
distribution» qui sont des travaux d’extension ou réhabilitation d’AEPS ; 
-Le soumissionnaire évoque à la page 9 de la méthodologie que les plans de recollement 
seront remis au maître d’ouvrage au plus tard un mois après la réception provisoire ce qui 
est contraire au DAO en son article 1.15.3 du CCTP qui précise que le dossier de 
recollement doit être fourni avant la réception provisoire des travaux.!

ERT SARL! 75 547 541! 75 547 541!

Non Conforme  
-La garantie de soumission fournie est non conforme : le gouvernorat n’est pas maître 
d’ouvrage mais plutôt la  Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, 
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Sud-ouest comme stipulé dans les 
CCAP du DAO.  
-L’acte d’engagement fourni est non conforme : au point 6 le soumissionnaire demande que 
la totalité des sommes dues soient payées par le ministère de la justice au lieu de la  
Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et 
de la Sécurité Alimentaire du Sud-ouest qui est l’autorité contractante.!

ESPACE Afrique 
SARL! 109 220 800! 103 910 800!

Non Conforme 
-Le nombre d’années d’expérience est insuffisant pour : conducteur des travaux (3 ans au 
lieu de 10 demandés), de l’électromécanicien (4 ans au lieu de 5 demandés), de l’un des 
chefs plombiers (TAPSOBA Gildas 2 ans au lieu de 5 demandé) et maçon (TAPSOBA 
Moussa 2 ans au lieu de 5 demandé) 
-Correction au niveau du sous total 3: 15 490 200 au lieu de 17 990 200 soit une variation 
de moins de 5,11%.!

ROGREF/Clean 
TECH international 
SARL!

99 930 898! 99 930 898!
Non Conforme 
-La motocyclette (100 cc au moins  pour le conducteur de travaux) n’a pas été fournie par le 
soumissionnaire et pourtant demandé dans le DAO.!

Entreprise DERE! 97 586 885! 97 586 885! Conforme!
COGEA International! 93 462 042! 93 462 042! Conforme!
ECCKAF! 96 738 843! 96 738 843!  Conforme!

Groupement 
EEPC/SAT! 101 262 656! 101 262 656!

Non Conforme 
-La motocyclette (100 cc au moins  pour le conducteur de travaux) n’a pas été fournie par le 
soumissionnaire et pourtant demandé dans le DAO.!

SAAT-SA! 104 998 849! 105 005 663!

Conforme :  
Correction au niveau de l’item 4.2 PVC 90 : 577,25 ml au lieu de 577,3 ml, à l’item 5.2.1 : 11 
080 000 au lieu de 11 075 200et à l’item 5.2.2 PVC DE 90 PN 10 :577,25 au lieu de 577,3 
pour une variation de plus de 0,0006%.!

E.D.S.M! 124 877 819! 124 287 819!

Non Conforme 
-Les Copies légalisées des diplômes du personnel non fournie ; 
-Le soumissionnaire a fourni deux projets similaires au lieu de trois demandés dans le DAO. 
Correction au niveau du montant lu TTC en lettre  différend du montant en chiffre pour une 
variation de moins 0,47%.!

ACMG! 94 807 150! 94 807 150! Conforme!

Attributaire ! COGEA International pour un montant total de Quatre-vingt-treize millions quatre cent soixante-deux mille quarante-deux 
(93 462 042) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq  (105) jours.!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres accéléré  

n°2016-004/AHD-MS/AO-Tv/AG du 24 Mars 2016

Financement : Budget Etat, Exercice 2016

Monsieur l’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et
Développement, lance un appel d’offres pour la construction des annex-
es du Centre de soins spécialisés en neurochirurgie de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans le domaine du bâtiment, de
la catégorie B3 et B4, 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 à sont en un lot unique : construction des
annexes du Centre de soins spécialisés en neurochirurgie 
de Ouagadougou.

Le délai d'exécution à ne pas dépasser est de quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres dans les bureaux de l’Agence Habitat et
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Secrétariat de
l’Agence Habitat et Développement moyennant paiement d'un montant
non remboursable de : Lot unique : cent mille (100 000) franc CFA 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de : Cinq millions (5 000
000) de Francs CFA.        

Les offres devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante
: Secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), avant le
jeudi 14 Avril 2016 à 09H00. 

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 avant le délai pre-
scrit. 

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

L’Administrateur Gérant,

M. Sibila François YAMEOGO

Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National   

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Construction des annexes du Centre de soins spécialisés en neurochirurgie 
de Ouagadougou
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Projet d’appui a la transformation

de L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI (PATECE)

Secteur: Gestion et coordination du Projet

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014

n° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Date d’émission de l’AMI :

n° de l’AMI : _________________MCIA/SG/DPM

Intitulé de la mission : Services  d’un Cabinet d’audit pour l’audit annuel du PATECE

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat de réalisation de l’audit annuel des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 du projet ci-dessus mentionné.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la réalisation de l’audit comptable et financier du PATECE pour la période du 1er
juillet au 31 décembre 2015.

La durée prévisionnelle de la prestation est de cent quatre vingt (180) jours, soit quarante cinq (45) jours par an pour les exercices 2015,
2016, 2017 et 2018.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat invite les Consultants (firmes ou bureaux d’études) à présenter leur candidature en
vue de fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt, enveloppées et fermées, doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée
ci-dessous au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9heures00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
Cabinet d’audit chargé de la réalisation de l’audit annuel du Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATE-
CE) ». 
Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou
01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01-Ouagadougou, Burkina Faso-Tel: (+226) 25 31 28 62; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; -E-mail: toni_abib@yahoo.fr.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Services  d’un Cabinet d’audit pour l’audit annuel du PATECE



PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION

DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI

Secteur: Renforcement des capacités de l’Administration d’Appui au développement 

du secteur privé

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014     

n° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Date d’émission de l’AMI :

n° de l’AMI :_________________MCIA/SG/DMP

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat de mise en place d’une base de données des secteurs de l’industrie, du commerce et de l’artisanat au profit du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). 

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:
-concevoir une base de données sur le secteur de l’industrie (suivant les différentes branches, déterminer la production, le chiffre d’affaires (expor-
tations et vente au niveau national), effectifs employés, masse salariale, consommation de matières (importions ou local), électricité, eau, télécom-
munication, investissements, localisation (localité et  référence de la parcelle…), contribution au budget de l’Etat (impôt sur le bénéfice) et taxes
payées (patente, TPA, etc.) ;
-concevoir une base de données sur le secteur du commerce (suivant les différentes branches, dresser un répertoire des entreprises formelles,
dresser un répertoire des organisations des acteurs du secteur commerce, dresser un répertoire des infrastructures de commercialisation des pro-
duits selon la carte commerciale nationale, un répertoire des organisations des producteurs des produits agro-sylvo-pastoraux et artisanaux et des
organisations des consommateurs, un répertoire des transporteurs,  mettre un système d’information sur les marchés des produits locaux, déter-
miner la production, l’offre et la demande, le chiffre d’affaires, effectifs employés, masse salariale, eau, électricité, téléphone, investissements…) ;
-concevoir une base de données sur le secteur de l’artisanat (suivant les différentes branches, déterminer la production, le chiffre d’affaires, l’ef-
fectif des acteurs, masse salariale, consommation de matières, électricité, eau, électricité, téléphone, investissements…) ;
-évaluer la contribution des secteurs de l’industrie, du commerce et de l’artisanat à l’économie du Burkina Faso en termes de PIB et de croissance
;
-proposer des indicateurs de suivi des différents secteurs d’activité au regard  des informations contenues dans les bases de données ;
-proposer des statistiques à produire par le département ainsi que leur méthode de collecte, ce au regard de l’existant et des attentes des utilisa-
teurs ;
-proposer une méthodologie et des outils de collecte de données pour alimenter la banque de données avec notamment le plan de sondage et le
traitement des non réponses ;
-proposer des maquettes de la banque de données ; 
-concevoir une banque de données pour la gestion et l’exploitation des données ;
-proposer un système pour la gestion et l’exploitation des données (équipements et logiciels à acquérir) ;
-former le personnel chargé de la gestion et l’exploitation des bases de données et  de la banque de données.
Pour y parvenir, l’équipe du  consultant devrait, en outre, procéder à une collecte des données: revue documentaire des publications, rapports et
statistiques existants au sein du MCIA, d’entretiens avec les responsables des principales structures techniques centrales et déconcentrées pro-
ductrices de statistiques.

Le délai maximum du contrat est de quatre –vingt- dix (90) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qual-
ifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de person-
nel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
jeudi 14/04/2016 à 9heures00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupe-
ment de bureaux d’études chargé de la mise en place d’une base de données des secteurs de l’industrie, du commerce et de l’artisanat ». 
Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15 
octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01-Ouagadougou, Burkina Faso-Tel: (+226) 25 31 28 62; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; -E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Services  d’un cabinet pour la mise en place d’une base de données des secteurs de l’in-
dustrie, du commerce et de l’artisanat
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PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION

DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI

Secteur: Promotion de la transformation structurelle de l’économie

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014

n° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Date d’émission de l’AMI :

n° de l’AMI : 016-003 du 11 février 2016 MCIA/SG/DPM

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat de l’élaboration de quatre (04) référentiels de formation au profit du Centre d’évaluation et de formation profession-
nelle de Ouagadougou (CEFPO).

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent:
1. Elaborer quatre (4) curricula de quatre métiers de niveau Brevet de Qualification Professionnelle (BQP) selon l’ingénierie de l’approche par com-
pétences. 

Pour chaque métier, il est attendu la production des documents pédagogiques suivants : 
-l’analyse de situation de travail de chaque métier pour identifier les compétences exigibles y afférentes ;
-référentiel de métier compétences (RMC) ;
-un référentiel de formation (RE) ;
-un référentiel d’évaluation (RE).
2. Concevoir le dispositif de formation incluant :
-la description du contexte ; 
-le descriptif du vivier pour la formation ;
-le mode formation ;
-les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques ; 
-le programme détaillé de la formation ;
-des méthodes pédagogiques retenues ;
-le  chronogramme de réalisation de la formation ;
-le profil  des formateurs ;
-les dispositifs d'évaluation.
3.Elaborer un guide d’organisation pédagogique et matérielle devant servir à la planification et à la réalisation de la formation.
4.Elaborer un manuel de formation des formateurs à l’exploitation des référentiels élaborés. 

Le délai maximum du contrat est de soixante (60) jours.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat invite les Consultants à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services

décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations (documentation, références de prestations similaires, expériences dans des missions comparables (pages de garde et signa-
ture de contrats, attestation de bonne fin d’exécution ou de services faits, ou toute autre preuve  )  , cv, etc.)

La mission sera assurée par un consultant individuel national ayant la qualification et expériences professionnelles suivantes:
-Diplôme d’ étude supérieure de niveau Bac + 4 au minimum en sciences de l’éducation au tout autre diplôme équivalent ;
-Expérience significative d’au moins 10 ans dans le domaine de la l’éducation ;
-Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle  ;
-Avoir des bonnes connaissances dans le domaine du developpement des  curricula ;
-Maîtriser l’ingénierie pédagogique et les référentiels des titres , afin de prendre en compte les exigences qui s’imposent dans la spécification des
équipements et supports didactiques.
-Justificer des pratiques en vigueur dans l’ingénierie de l’approche par compétences (APC), dans l’encadrement pédagogique et dans la gouver-
nance des structures de formation professionnelle qualifiante. 
-Solides capacités rédactionnelles et d'expression orale et réelles aptitudes à formuler de façon claire et concise ses idées.
NB: La copie du Diplôme requis doit être légalisée.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
jeudi 14/04/2016 à 9heures00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel nation-
al pour l’élaboration de quatre (04) référentiels de formation au profit du Centre d’évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou
(CEFPO).» 
Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15 
octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.-01 BP 514 Ouagadougou 01-Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62;-Fax: (+226) 25 31 8 97; E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

aServices  d’un consultant individuel national pour l’élaboration de quatre (04) référen-
tiels de formation au profit du Centre d’évaluation et de formation professionnelle de

Ouagadougou (CEFPO).



PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION

DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI (PATECE)

Secteur: Gestion et coordination du projet

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014

n° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Date d’émission de l’AMI :

n° de l’AMI :016-006 du 11 février 2016MCIA/SG/DPM

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat de l’élaboration  d’un manuel de procédures au profit Projet  d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création
de l’Emploi (PATECE).

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’élaboration d’un manuel de procédures qui donnera  des précisions sur les points
non exhaustifs suivant:
-l’organisation, le rôle et les fiches de postes du projet : il s’agit de présenter le cadre de la gestion des opérations du projet avec une définition
précise des rôles et responsabilités de chaque acteur ainsi que les procédures à respecter ; 
-les procédures et outils de gestion administrative en lien avec les procédures de la BAD ;
-les procédures et outils de gestion comptable et financière en lien avec les procédures de la BAD ;
-le plan de capitalisation des pièces comptables et justificatives de dépenses.

Le délai maximum du contrat est de trente jours (30) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants individuels nationaux à présenter leur candidature en
vue de fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation, référence (preuve)  de prestations similaires, expérience dans des missions comparables (pages de garde et signature de
contrats, attestation de bonne fin d’exécution ou de services faits, ou toute autre preuve), etc.).

La mission sera assurée par un consultant individuel national ayant la qualification et expériences professionnelles suivantes:
-Diplôme d’études supérieures de niveau Bac + 5 au moins en économie, gestion, ou tout autre diplôme équivalent ;
-Expérience d’au moins dix (10) ans dans son domaine de compétences, reliée au cadre du présent mandat ;
-Expérience confirmée dans d’élaboration de manuels de procédures des projets ou programmes financés par des partenaires au développement
(BAD, Banque Mondiale, etc). Avoir déjà élaboré des manuels de procédures de projets financés par la BAD serait un atout ;
-Avoir une bonne connaissance des procédures et directives de la BAD ou des autres bailleurs en matière de gestion financière, et passation des
marchés ;
-Solides capacités rédactionnelles et d'expression orale et réelles aptitudes à formuler de façon claire et concise ses idées ;
-Compétence dans l'utilisation des outils informatiques (Word, Excel, Power point …)

NB: La copie du Diplôme requis doit être légalisée.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
jeudi 14/04/2016 à 9heures00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel nation-
al chargé de l’élaboration un manuel de procédures au profit Projet  d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATE-
CE).» 

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15  octobre, Avenue de l’Indépendance, 1er étage, porte
125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01-Ouagadougou, Burkina Faso-Tel: (+226) 25 31 28 62; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; -E-mail: toni_abib@yahoo.fr  

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles
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PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION

DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI

Secteur: Appui conseil/Assistance technique

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217   du 09 octobre 2014

n° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Date d’émission de l’AMI :

n° de l’AMI : _________________MCIA/SG/DPM

Nombres de poste : 02

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat de services  d’un économiste planificateur pour appuyer les femmes entrepreneurs dans leurs projets sur les PME/PMI.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’accompagnement de  la Direction Générale de la Promotion de l’Entreprenariat
Féminin dans sa mission d’appui aux femmes entrepreneures. 

Le mandat du consultant individuel, Economiste planificateur devra  prendre en compte des éléments d’appui à la modélisation, de la for-
malisation des idées de projets jusqu'à leur mise en œuvre. Sans être exhaustif, les tâches de l’Economiste planificateur consisteront principale-
ment à:
-préparer les termes de référence des activités placées sous sa responsabilité ;
-Animer  des sessions de formations à l’endroit des femmes porteuses de projets ;
-Appuyer les femmes dans la modélisation de leurs idées de projet
-Soutenir la conception et le montage des projets ;
-Proposer des mécanismes de mise en œuvre (plan d’affaires, stratégie de mobilisation des ressources financières) des projets des  femmes entre-
preneures ;
-Suivre la mise en œuvre des projets et apporter les corrections nécessaires ;
-élaborer des outils spécifiques de planification, de collecte des données et d’évaluation d’effets/impact des interventions de la direction ; 
-contribuer à concevoir une base de données sur l’entrepreneuriat féminin au Burkina Faso ;
-suivre le cadre de performance des activités de la DGPF en collaboration avec la Direction Générale des Etudes Sectorielles et des Statistiques 
-fournir régulièrement des informations précises sur le niveau d’exécution des activités aux deux directions techniques et à la Direction Générale
;
-contribuer à renforcer la communication autour des initiatives en faveur de l’émergence de l’entrepreneuriat féminin (guichet d’appui à l’entrepre-
neuriat féminin, etc.).

La durée initiale du contrat est de 12 mois et renouvelable une seule fois après une évaluation satisfaisante des performances et est prévu
pour débuté le 05 mai 2016

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de
fournir les services décrits ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (CV, référence  de prestations similaires, expérience dans des missions comparables (pages de garde et signature de contrats, attes-
tation de bonne fin d’exécution ou de services faits, ou toute autre preuve), etc.).

Le consultant devra être un économiste planificateur dont les compétences et qualifications en matière d’appui aux projets sont avérées.
Pour ce faire, le consultant individuel à recruter doit un Economiste planificateur et justifier les qualifications suivantes: 
-Diplôme d’études supérieures de niveau Bac + 5 au moins en économie, gestion, ou tout autre diplôme équivalent ;
-Expérience confirmée dans le domaine des montages des plans d’affaires ;
-avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine spécifique du suivi-évaluation et de la planification de projets d’investissement ;
-avoir une expérience dans la conduite ou la supervision d’enquêtes et le traitement des données ;
-avoir une connaissance de l’approche genre, des méthodes, outils et techniques de suivi-évaluation et de la gestion axée sur les résultats ;
-avoir une très bonne connaissance et maîtrise de l’outil informatique (notamment les logiciels Word, Excel, Accès, Ms-PROJECT, PowerPoint,
logiciel statistique etc.) ;
-être apte à effectuer des déplacements sur le terrain.
-solides capacités rédactionnelles et d'expression orale et réelles aptitudes à formuler de façon claire et concise ses idées.
NB: La copie du Diplôme requis doit être légalisée

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
jeudi 14/04/2016 à 9heures00 et  porter expressément la mention « Candidature au poste de consultant individuel, Economiste planificateur» 
Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15 
octobre, Avenue de l’Indépendance, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01-Ouagadougou, Burkina Faso-Tel: (+226) 25 31 28 62; 
-Fax: (+226) 25 31 8 97; -E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Services  d’un consultant individuel, Economiste planificateur



Avis de manifestation d'interet international 

n°2016-003/MCIA/SONABHY 

Financement: Budget SONABHY GESTION 2016 

OBJET

Le Directeur Général de la SONABHY lance un avis de manifestation d'intérêt international pour la sélection de bureaux d'études architec-
turale et d'ingénierie pour des études architecturales et techniques pour des travaux de construction des bâtiments au dépôt de la SONABHY dans
la commune de Péni. 

II. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Dans le cadre du présent projet, une étude architecturale et d'ingénierie décrivant les plans et documents d'implantations des bâtiments
administratifs, d'habitation, d'aire de récréation (restaurant, cafétéria), et de locaux divers est composés comme suit: 
1.BATIMENT ADMINISTRATIF en RDC+l extensible 
2.BATIMENT DOUANE 
3.BATIMENT D'EXPLOITATION en RDC extensible 
4.LOCAL GARDIEN 
5.BATIMENT GENDARME ET MILITAIRE 
6.BATIMENTCHAUFFEURS 
7.BATIMENT HABITATION 
8.BATIMENT RESTAURANT 
9.BA TI MENT INFIRMERIE 
10.BATIMENT DORTOIR POUR MILITAIRES 
11.BATIMENT CHEF DE DEPOT 

Il s'agira pour le bureau d'études de conduire: 
l'organisation et la reprise de l'ensemble des schémas et plans d'implantation des ouvrages à construire tels que définis par la SONABHY et selon
les normes techniques requises ; 
les démarches administratives; 

Les rédactions du dossier d'appel d'offres pour la réalisation des constructions.' Les aménagements intérieurs, le choix des matériaux, et
des couleurs; 

L’assistance à la SONABHY pour le choix des entreprises de services (fournitures). 

III. COMPOSITION DES DOSSIERS 

Le dossier de manifestation d'intérêt se composera comme suit: 
La lettre de manifestation d'intérêt, 
La présentation de la société, son statut juridique, son domaine de compétence et ses références générales, 
Les références techniques et les expériences similaires dans le domaine des études de construction et plus particulièrement en Afrique, 
Les moyens humains (avec CV à l'appui correspondant aux profils définis ci-dessus) 
L'adresse complète: localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, email etc. .... 

IV. CRITERES DE PRESELECTION 

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences des bureaux dans le domaine de construc-
tion de bâtiments similaires. Les critères minima de présélection porteront sur : 

Les principales compétences, organisation et expériences; 
Les références pertinentes dans les études de construction de bâtiments. 

NB : les expériences citées seront accompagnées de documents justificatifs et, seules les expériences dûment prouvées seront prises en consid-
ération. 

IV. DEPOT DES CANDIDATURES ET OUVERTURE DES PLIS 

Les dossiers de manifestation d'intérêt dont un (1) original et trois (3) copies) doivent être rédigés en langue française et être déposés sous
plis fermés au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY sis à PISSY au plus tard le jeud 14 Avril 2016 à 9 heures avec la mention
sur l'enveloppe extérieure « offre de manifestation d'intérêt pour la sélection de bureaux d'études architecturale et d'ingénierie pour d'études d'ar-
chitecturales et techniques pour des travaux de construction des bâtiments au dépôt de la SONABHY dans la commune de Péni ». 

V - RENSEIGNEMENTS 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires tous les jours ouvrables de 7H30 à 12H30 et de 15H à 18H
au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou al/Tel: (226) 25 43 00 34 ou 2543 00 01,
4110/ Fax + 226 2543 01 74. 

VI - RESERVES 

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO 

Chevalier de l'Ordre National 

Prestations intellectuelles
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Selection de cabinets d'etudes achitecturale et d'ingenierie pour les etudes architectu-
rales et techniques pour des travaux de construction de divers batiments au depot de la

SONABHY dans la commune de PENI 

Rectif
icatif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 à 77

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix

N° :2016-001/RBMH/PKSS/CR-SN/CCAM du 1er mars  2016

Financement :(COGEL/Gestion 2016)

La Commune Rurale de Sono dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la mise en
place d’une plateforme multifonctionnelle à Sono  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se sont en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secretaire General de la Mairie
de Sono ou au 78 62 84 57.  

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secretaire
General de la Mairie de Sono à la Mairie de Sono et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la perception de Nouna. 

Les offres présentées  en un (01) original et  deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Sono, avant le lundi 11/04/2016 à 09

heures00.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Patrick B. BASSIERE

Acquisition et la mise en place d’une plateforme multifonctionnelle

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la mairie de Solenzo 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE-EST

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-02/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21/03/2016

Financement : Budget communal, gestion 2016, 

chapitre 60, article 605, paragraphe 

Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit de la mairie de Solenzo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
-L’acquisition est 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
d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Solenzo. Tel : 20-
53-74-40/47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo. 

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 huit cent mille
(800.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la mairie de Solenzo BP : 166 Tel : 20-53-74-40/47, avant le 
vendredi 29/04/2016 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO 

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n°2016-10/CBTT/CCAMP du 11 Mars 2016

Financement : Budget communal/Ressources transférées,

Gestion 2016

La commune de Bittou lance une demande de prix pour
l'achat de fournitures scolaires au profit des CEB de Bittou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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 : Achat de fournitures
scolaires au profit des CEB de Bittou.

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 demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Bittou BP 02,Tel : 40 71 44 66/70 49 95 29/78 79 69 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Bittou après présentation d’une
quittance d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
Francs CFA délivrée par le Receveur Municipal de Bittou .

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 deux cent
mille (200.000F) CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Bittou avant le lundi 11/04/2016

à 9 h 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Alphonse FANKANI

Administrateur Civil

Achat de fournitures scolaires 
au profit des CEB de Bittou
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Livraison de materiel suivant :materiel de
transport (vehicule 4x4 station wagon spe-

cialement amenage en ambulance). 
Livraison de fournitures scolaires 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° :2016-001/RCSD/PBZG/CTOEC

Cet Avis d‟appel d‟offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés ,Gestion 2016 de la commune de Toécé

La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de
materiel suivant :materiel de transport (vehicule 4x4 station wagon speciale-
ment amenage en ambulance). La réalisation sera financée sur les
ressources du budget communal (Subvention PNGT) Gestion 2016

La passation du Marché sera conduite par Appel d‟offres ouvert tel
que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suivants du
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF  du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et
ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informationssupplé-
mentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans les
bureaux Secrétariat Général de la Mairie de Toécé ou appeler au 78 33 57
07 et 78 98 63 16tous les jours ouvrables entre 8 heures 00 minutes  et
15heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Chiffre d’affaire moyens requis visé par les impôts au cours des trois (03)
dernières années: 50 000 000 FCFA
Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés : un (01)
marché de nature et de complexité similaire relatif à la fourniture de
véhicules
Service après vente requis
Personnel minimum requis 

Voir le DPAO pour les informations  détaillées.
Les candidats intéressés, par le présent avis, doit retirer un jeu com-

plet du dossier de dossier d’appel d’offre auprès du Secrétaire Général de la
Commune de Toécé et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de
Kombissiri.En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Mairie de
Toécé,bureau du secretaire General au plus tard le vendredi 29/04/2016  à

9heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, 

d’ un montant de six cent mille(600 000) FCFAconformément à l’article91 du
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et
ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics. 

Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et
trois (3) pour cent du montant prévisionnel du  marché  conformément  à
l’article  91du  décret  n°2008-173/PRES/PM/MEF du  16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations  de  serv-
ice public et ensemble ses modificatifs  du Code des marchés publics.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre- vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l‟ouverture des plis le 
vendredi 29/04/2016  à 9heures 00 à l’adresse suivante : Salle de reunion
de la Mairie de Toécé

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Aminata OUEDRAOGO

Adjoint administratif

Avis de demande de prix 

N° :2016-001/RCSD/PBZG/CTOEC

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés ,Gestion 2016 de la commune de Toécé

La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fournitures suivantes :Fournitures scolaires 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suiv-
ants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF  du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les 
candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informationssup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux Secrétariat Général de la Mairie de Toécé ou appeler
au 78 33 57 07 et 78 98 63 16tous les jours ouvrables entre 8 heures
00 minutes  et 15heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : neant 

Les candidats intéressés, par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Commune de Toécé et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la
perception de Kombissiri.En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Mairie de
Toécé,bureau du secretaire General au plus tard le lundi 11/04/2016 à

9heures00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux cent cinquante mille(250 000) FCFA conformé-
ment à l’article 91 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril
2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délé-
gations de service public et ensemble ses modificatifs du Code des
marchés publics. 

Le montant de la garantie de soumission est compris entre un
(1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du  marché  conformé-
ment  à  l’article  91du  décret  n°2008-173/PRES/PM/MEF du  16 avril
2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délé-
gations  de  service public et ensemble ses modificatifs  du Code des
marchés publics.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre- vingt-dix jours (90) à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point

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

11/04/2016 à 9heures00 à l’adresse suivante : Salle de reunion de la
Mairie de Toécé

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Aminata OUEDRAOGO

Adjoint administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de 50 tables bancs lot 1,  acquisition de 100 tables bancs +3 bureau et 6 chaises, de 90 tables
bancs et de 150 tables bancs lot4 au profit de la commune de  Padema

Avis de demande de prix 

n° 2016-  01  /RHBS/PHUE/CRPDM du 22 Mars 2016
Financement : BUDGET COMMUNAL, FPDCT, RESSOURCES TRANSFEREES MENA ET PNGT2-3 

GESTION 2016

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la Commune padema, lance un avis de demande de prix
pour : acquisition de   50 tables bancs lot 1,  acquisition de 100 tables bancs +3 bureau et 6 chaises lot2, acquisition de  90 tables bancs
lot3 et acquisition de 150 tables bancs lot 4 au profit de la commune de  Padema

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots.
Composé comme suit :

➢ lot 1 : acquisition de  50 tables bancs 

➢ lot 2 : acquisition de 100 tables bancs + 3 bureau et 6 chaises 

➢ lot 3 : acquisition de  90 tables bancs

➢ lot 4 : acquisition de 150 tables bancs

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois pour le lot2, lot3, lot4 et un (01) mois pour le lot1.

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 Padema Tel :70 13 03  63/76 90 44 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie
de Padema au près du secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Padema moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille(20 000) Francs CFA au près du receveur municipal au trésor de Bobo-Dioulasso. 

Les offres présentées en un original et un (01) original et et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à la mairie de Padema auprès du secrétaire Général de la mairie de Padema , Tel :70 13 03  63/76 90 44 01 avant le lundi 11/04/2016 à

9heures00.

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

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

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

Le Secrétaire Général

 TRAORE Ibraïma
Chevalier de l’ordre de mérite

REGION DU SUD-OUEST 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Kpuére porte à la connaissance des consultants individuels
que dans le quotidien n° 1758 du 29 mars 2016 page 54 :
Au lieu de : L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 06 avril 2016 à 09h00mn.
Lire : L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 12 avril 2016 à 09h00mn.

Le reste est sans changement. Il s’excuse du désagrément que cela pourrait causer.

Sami KAMBOU

Adjoint administratif
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Travaux

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

Réalisation d’infrastructures 
au CEG communal de Solenzo

Construction d’un Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF)

dans la commune de Solenzo

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016-03/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21/03/2016

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation d’infrastruc-
tures au CEG communal de Solenzo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la boucle du
Mouhoun 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 travaux sont en 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’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Solenzo BP 166
Solenzo, Tel. 20 53 74 40 / 20 53 74 47/70 39 73 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo. 

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 neuf cent mille
(900 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Solenzo avant le 29/04/2016 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO 

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n°2016-01/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21/03/2016

Financement : Budget communal/Ressources Transférées, 

Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’un CPAF dans la commune de Solenzo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun 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 travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, tous
les jours ouvrables aux heures de service.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Solenzo au plus tard le lundi 11/04/2016 à

9heures00.

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

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

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO

Administrateur Civil
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Travaux

Construction de deux (02) aires d’abattage
dans les villages de Bèna et Daboura au

profit de la commune de Solenzo

Construction d’un parc de vaccination 
dans le village de Lèra au profit de 

la commune de Solenzo

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

Avis de demande de prix 

n°2016-02/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21/03/2016

Financement : Budget communal/ PACOF-GRN, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet la construction
de deux (02) aires d’abattage dans les villages de Bèna et Daboura
au profit de la commune de Solenzo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun 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 travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, tous
les jours ouvrables aux heures de service.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément 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 la commune de Solenzo au plus tard le lundi 11/04/2016 à 09

heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n°2016-03/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21/03/2016

Financement : Budget communal/ PACOF-GRN, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’un parc de vaccination dans le village de Lèra au profit de la com-
mune de Solenzo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
-une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
-une attestation de non faillite ;
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobili-
er.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, tous
les jours ouvrables aux heures de service.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Cent cinquante mille
(150.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Solenzo au plus tard le lundi 11/04/2016 à 09

heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO

Administrateur Civil



Quotidien N° 1760 - Jeudi 31 mars 2016 29

Travaux

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

Réalisation d’un forage positif pastoral
dans le village de Lèra au profit de 

la commune de Solenzo

Réalisation de deux (02) forages positifs
dans les aires d’abattage des villages de

Bèna et Daboura

Avis de demande de prix 

n°2016-04/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21/03/2016

Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
d’un forage positif pastoral dans le village de Lèra au profit de la com-
mune de Solenzo 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en forage catégorie FN2 pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, tous
les jours ouvrables aux heures de service.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) 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 secré-
tariat de la commune de Solenzo au plus tard le lundi 11/04/2016 à

09 heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO 

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n°2016-05/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21/03/2016

Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
deux (02) forages positifs dans les aires d’abattage des villages de
Bèna et Daboura au profit de la commune de Solenzo 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en forage catégorie FN2 pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, tous
les jours ouvrables aux heures de service.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Solenzo au plus tard le lundi 11/04/2016 à 09

heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO 

Administrateur Civil
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Travaux

Construction de deux (02) salles de classe
à Dima

Réalisation de cinq (05) forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine 

au profit de la commune de Solenzo

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

Avis de demande de prix 

n°2016-01/RBMH/PBNW/CR-SAM/SG/CCAM DU16/03/2016

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016 

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de la commune de Sami lance un appel une
demande de prix pour la construction de deux salles de classe à
Dima dans la  Commune Rurale de Sami. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B2 couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en lotunique : construction de
deux (02) salles de classe à Dima dans la commune rurale de Sami;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)  mois,

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Sami  ou en
appelant au 20-95-17-80 /61 17 55 32/71 63 79 14.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la commune de Sami moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente mille (30 000) FCFA auprès de la perception
de Solenzo.

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 montantde deux cent mille
(200 000) FCFAdevront parvenir ausecrétariat de la Mairie de Sami,
avant le lundi 11/04/2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Abdoulaye SYLLA

Adjoint Administratif
Médaillé d’ Honneur des Collectivités Locales

Avis d’appel d’offres 

n°2016-01/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 16/03/2016

Financement : Budget communal/Ressources transférées, 

Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation de cinq (05)
forages positifs équipés de pompes à motricité humaine au profit de
la commune de Solenzo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en forage catégorie FN2 pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 

Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Solenzo BP 166
Solenzo, Tel. 20 53 74 40 / 20 53 74 47/ 70 39 73 27

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante mille (50.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo. 

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 Un million (1 000
000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Solenzo avant le 29/04/2016 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d'une fourrière au
profit de la commune de Bittou

Construction de bâtiments pour garderie
d’enfants au secteur 5 de Kombissiri

Avis de demande de prix 

n°2016-11/CBTT/CCAMP du 11 Mars 2016

Financement : Budget communal (PACT), Gestion 2016

La commune de Bittou lance une demande de prix pour
l’exécution des travaux de construction d'une fourrière au profit de
la commune de Bittou.

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

Les travaux sont  en lot unique : travaux de construction
d'une fourrière au profit de la commune de Bittou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Bittou BP 02 Bittou Tél.  40 71 44 66/70 49
95 29/78 79 69 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie  de Bittou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA
auprès du Receveur Municipal de Bittou.

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 mille
(100 000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la  Mairie de Bittou avant le lundi 11/04/2016 à 09 heures

00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale  

d’Attribution des Marchés

Alphonse FANKANI

Administrateur Civil

Avis de demande de prix n°2016/001/CKBS/M/SG/CCAM

Financement : Budget Communal  Gestion 2016/Ressources

transférées MENA 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
Kombissiri exercice 2016 sur financement des ressources transférés du
MENA, le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Kombissiri lance une demande de prix pour la construc-
tion de bâtiments pour garderie d’enfants au secteur 5 de Kombissiri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées  de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Construction de bâtiments pour
garderie d’enfants au secteur 5 de Kombissiri 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de KOMBISSIRI ou
appeler au 25-40-50-55/70 73 85 20.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix  à la perception
de KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20.000) francs CFA

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission du montant de Cinq cent mille
((500.000) francs CFA doivent être déposées au plus tard le lundi

11/04/2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

W.Tasséré Norbert CONGO

Administrateur civil
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Avis d’appel d’offres accélérée  N°2016 /MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la région de l’Est lance un appel d’offres pour les
travaux de réalisation de trente-cinq (35) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la région de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant  un agrément  de type Fn pour les lôts 1, 2 et 3 et de type Fa pour le lot 4 et lot 5 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en cinq  (05) lots à savoir :
Lot1 Réalisation de dix (10) forages positifs 
Lot2 Réalisation de dix (10) forages positifs
Lot 3 Réalisation de quinze (15) forages positifs
Lot 4 Réalisation de vingt (20) Margelles, vingt (20) superstructures, fourniture/installation de vingt (20) pompes à motricités humaines
Lot 5 Réalisation de quinze (15) Margelles, quinze (15) superstructures et fourniture et installation de quinze (15) pompes à motricités
humaines
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois mois et demi  (3,5)  par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la
Sécurité Alimentaire de l’Est (DRARHASA).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de l’Est (DRARHASA), télé-
phone 24 77 01 36 moyennant paiement d’un montant non remboursable de : 
• Lot 1, 2, 3 Cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot ;
• Lot 4, 5 Trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot.
Auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77 00 50. 

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 :
• Un  million cinq cent mille (1 500 000) FCFA  pour chacun des lots 1,2 et 4
• Deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 3; 
• Un million (1 000 000) pour le Lot 5 
Devront  parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Téléphone : 24-77-11-44, au plus
tard  le 14 avril  2016  à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires 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 au Secrétariat Général de la Région de l’Est.

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 Secrétaire Général  

 Mahamad MICHARA
Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DE L'EST

Travaux de  réalisation de trente-cinq (35) forages positifs dans la région de l’Est au profit
de la Direction Régionale de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques, de

l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire
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Travaux

REGION DE L'EST REGION DE L'EST

Travaux de réalisation d’un système d’Adduction
en Eau Potable (AEPS) dans la commune de

Madjoari dans la région de l’Est

Avis d’appel d’offres accélérée N°2016 /MATDSI/REST/GVRT-
FGRM/SG

Financement : Budget de l’État, gestion 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire
Sectoriel (ABS), le Secrétaire Général de la Région de l’ Est , Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis
d’Appel d’Offres accéléré pour le recrutement  d’une entreprise ou
groupement d’entreprises pour la réalisation d’un système d’Adduction
d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans la commune de Madjoari, Région
de l’Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales et ayant un agrément de type U2 mini-
mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le Dossier d’Appel d’Offres est en un lot unique : travaux de réalisation
d’une AEPS Solaire dans la commune de Madjoari;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois mois et demi
jours (3.5).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux  de la DRARHASA/Est  Tél : 24 77 01 36
; Fax :24 77 00 46.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la DRARHASA de
l’Est, téléphone 24 77 01 36 moyennant le paiement d’une somme for-
faitaire non remboursable de cinquante  milles (50 000) francs CFA, au
Trésor Public de l’Est. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux million et demi (2
500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire général du Gouvernorat de Fada N’Gourma au plus tard, le
jeudi 14 Avril 2016 à 9h00mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat
de Fada N’Gourma avec la mention :
Travaux de réalisation d’une AEPS Solaire dans la commune de
Madjoari

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 au maître
d’ouvrage qui est la Direction Régionale de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire (DRARHASA) de l’Est.

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 Secrétaire Général de la  Région de l’Est  
Président de la CRAM

 Mahamad MICHARA
Officier de l’Ordre National

Avis d'appel d'offre accélérée 
N°2016 /MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion 2016,
le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) lance un avis d’Appel
d’Offres pour la construction de 350 latrines familiales et 100 puisards
domestiques dans la Région de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées (Agrément Lp)pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats 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 deux (02) lots distincts comme suit:
- lot 1 : Construction de 150 latrines familiales et 50 puisards 

domestiques dans la province de la Komondjari
- lot 2 Construction de 200 latrines familiales et 50 puisards 

domestiques dans la province de la Komondjari

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois mois et demi
(3,5) mois pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de Direction Régionale de l’Agriculture des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire (DRARHASA-Est).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (DRARHASA-Est).
Tel : 24 77 01 36 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de rente mille (30 000) FCFA pour chaque lot auprès de la Trésorerie
Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77 00 50.

Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) F CFA pour le lot 1 ; un million cinq cent mille (1 500 000)
F CFA pour le lot 2; devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général du Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Tél :24-77-11-44,
au plus tard le jeud 14 Avril à 09h 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’Agriculture des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (DRARHASA-Est).

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 Secrétaire Général 

 Mahamad MICHARA
Officier de l’Ordre National

Construction de 350 Latrines familiales 
et 100 puisards domestiques 

dans la région de l’Est 
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Travaux

REGION DE L'EST REGION DE L'EST

Travaux de réhabilitation de quinze (15)
anciens forages positifs 
dans la région de l’Est

Travaux de réhabilitation de six (06) 
systèmes d’Adduction d’Eau Potable

Simplifié (AEPS)   

Avis d’appel d’offres accélérée 
N°2016 _/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés (CRAM) lance un appel d’offres pour les travaux de réhabilita-
tion de quinze (15) anciens forages positifs équipés de pompe à motric-
ité humaine dans la région de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant  un agrément  de type Fa pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un  (01) lot unique à savoir :
Travaux de réhabilitation de quinze (15) anciens forages positifs

équipés de Pompes à Motricité Humaines (PMH)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent cinq  (105)

jours.

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 Régionale de l’Agriculture
des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire de l’Est (DRARHASA-Est).  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de l’Est (DRARHASA-
Est), téléphone 24 77 01 36 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : •  Cinquante mille (50 000) FCFA 
• Auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77
00 50. 

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 million cinq
cent milles (2 500 000)FCFA devront  parvenir ou être remises au
Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma,
Téléphone :24-77-11-44 , au plus tard  le 14 avril 2016  à 09h 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-récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires adresseront leur lettre d’engagement au
Directeur Régional de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de l’Est (DRARHASA-
Est).

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 Secrétaire Général 

Mahamad MICHARA
Officier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres accélérée 
N°2016_/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire
Sectoriel (ABS), le Secrétaire Général de la Région de l’ Est , Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis
d’Appel d’Offre pour le recrutement  d’une entreprise ou groupement
d’entreprises pour la réhabilitation de six (06) systèmes d’Adduction
d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans les communes Bartiébougou,
Foutouri (Tankoualou), Foutouri (Centre), Thion,Bilanga et kantchari dans
la Région de l’Est pour le compte de la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la
Sécurité Alimentaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales et ayant un agrément de type U2 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts
répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de trois (03) AEPS Solaires dans les com-
munes de Bartiébougou, Foutouri (Tankoualou), Foutouri (Centre).
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de trois (03) AEPS solaires dans les com-
munes de Thion, Bilanga, Kantchari 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder pour chaque lot :
Trois mois et demi (3,5).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux  de la DRARHASA/Est  Tél : 24 77 01 36.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la DRARHASA de l’Et,
téléphone 24 77 01 36 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire
non remboursable de cinquante  milles (50 000) francs CFA pour chaque
lots, au Trésor Public de l’Est. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent
milles (2 500 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au

secrétariat du Secrétaire général du Gouvernorat de l’Est , le jeudi 14
avril 2016  à 09h 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immé-

diatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat de l’ Est
avec la mention :
Lot 1 : Travaux de Réhabilitation de trois (03) AEPS Solaires dans les
communes de Bartiébougou, Foutouri (Tankoualou), Foutouri (Centre).
Lot 2 : Travaux de Réhabilitation de trois (03) AEPS solaires dans les
communes de Thion, Bilanga, Kantchari. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la person-
ne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire. Les soumissionnaires
adresseront leur acte d’engagement au Directeur Régional de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la
Sécurité Alimentaire (DRARHASA) de l’Est.

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 Secrétaire Général  

Mahamad MICHARA
Officier de l’Ordre National
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Travaux

Construction d’une salle d’hospitalisation
au CSPS de Sollé   

RÉGION DU NORD                                                                                                        

Avis de demande de prix 
N° 2016-002/ RNRD/PLRM/CSL/SG du 10 MARS  2016

Financement : budget communal/transfert MENA gestion
2016    Chapitre 23 ; Article 232

La commune de Sollé, lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un centre permanent d’alphabétisation
lus une latrine au profit de la commune de Sollé. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/transfert MENA,
gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréées d’un agrément technique catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot  unique : Travaux de construction
d’un centre permanent d’alphabétisation plus une latrine au profit
de la commune de Sollé. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie  de Sollé,
tel: 71 08 22 17  tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 h
00 mn  à 12h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 15 h30 mn et le vendredi
de 7 h 00 mn à 12h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h00 mn. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Sollé et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Perception de Titao. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent milles (200 000) F CFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Sollé, le lundi 11/04/2016 à 09 heures
00.

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

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

Le Secrétaire Général/ Président de la CCAM

 Salif    SANDWIDI
Adjoint Administratif

RÉGION DU NORD                                                                                                        

Avis de demande de prix 
N° 2016-001/ RNRD/PLRM/CSL/SG  du 10 MARS  2016
Financement : budget communal/FPDCT gestion 2016  

La commune de Sollé, lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de
Sollé au profit de la commune de Sollé. Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal/Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion
2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréées d’un agrément technique catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en  lot  unique : Travaux de construction
d’une salle d’hospitalisation au CSPS de Sollé au profit de la com-
mune de Sollé. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux  de  la mairie de
Sollé, tel: 71 08 22 17/76 01 06 25  tous les jours ouvrables du lundi
au jeudi de 7 h 00 mn  à 12h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 15 h30 mn
et le vendredi de 7 h 00 mn à 12h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16
h00 mn. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la MAIRIE de Sollé et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Perception de Titao. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Sollé le lundi 11/04/2016 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général/Président de la CCAM

Salif    SANDWIDI
Adjoint  Administratif

Construction d’un centre permanent 
d’alphabétisation plus une latrine  
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction d’une maternité+latrine+
douche + dépôt + EG+logement+latrine+

douche pour logement

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 2016-01/RSUO/PPON/C-GBM

La Mairie de Gbomblora sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction de maternité + latrine-douche
+ dépôt-MEG + logement+ latrine-douche pour logement au CSPS de
Doudou-Birifor situé à quinze( 15) Km  au nord de Gbomblora pour un
delai d’exécution de : quatre-vingt-dix (90)  jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 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 au
Secrétariat Général de la Mairie de Gbomblora auprès de Monsieur
MEDA Paoter, personne responsable des marchés de Gbomblora Tel :
63 33 37 73/70 64 15 23 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: au Secrétariat
Général de la mairie de Gbomblora tous les jours ouvrables de
07heures 30 minutes à  12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heures 30 minutes. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre en règle vis-à-vis de l’administration
- disposer d’un agrément de type B1 minimum
- Avoir réalisé au moins deux(02) marchés de nature et de complexité
similaires durant les trois(03) dernières années ou depuis la date de
création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et
les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité
publique) ainsi que les procès-verbaux de réception.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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 soixante-quinze mille (75
000) francs CFA  à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest (Gaoua). 

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la
Mairie de Gbomblora auprès de Monsieur MEDA Paoter, personne
responsable des marchés de Gbomblora Tel : 63 33 37 73/70 64 15 23
au plus tard le vendredi 29/04/ 2016 à 09 h 00 mn. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA. Le
montant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois
(3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’arti-
cle 91 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 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 ven-
dredi 29/04/ 2016 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : la salle de
Réunion de la Mairie.

Le  Président de la Commission communale 
d’attribution des marchés

Paoter  MEDA
Adjoint Administratif

REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation  d’un  (01) forage positif équipé
de pompe à usage d’eau potable    

Demande de priX n° 2016 - 01 / RHBS/ PHUE/ CR-FO
Financement : Budget communal /PNGT2-3

Dans le cadre de l’exécution du budget communal suite à
l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,
de la commune rurale de Fo; le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix
composée d’un lot ayant pour la réalisation  d’un  (01) forage posi-
tif équipé de pompe a usage d’eau potable au CSPS de Kogouè,
commune de Fo.    

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (FN1) 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Fo, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures.

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

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

Les offres présentés en un (01) original et deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d‘une caution d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
commune de Fo -, avant le lundi 11/04/2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général 

Joanny DOAMBA 
Adjoint Administratif
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Avis d’appel d’offres accelere pour la n°2016 - ………/MATDSI/RSUO/GVT-G/CRAM

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds des ressources financières pour la mise en œuvre du
Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA). Une partie de ces ressources est accordée à
la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Sud-Ouest
(DRARHASA SUO) au titre de l’année 2016 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA)
en milieu rural.

Le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest, Président de la Commission Régionale  d’Attribution des Marchés Publics sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser des ouvrages d’assainissement dans
le cadre de l’avis d’appel d’offres accéléré ci-dessus cité en trois(03) lots  répartis comme suit :
- Lot 1 constitué de 300 latrines familiales semi finies ;
- Lot 2 composé de 320 latrines familiales semi-finies;
- Lot 3 composé de 2 blocs de latrines publiques à 2 cabines et 100 puisards domestiques.
Le délai d’exécution est de Cent (100) jours pour chacun des  trois lots sans excéder l’année budgétaire 2016.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais aucun candidat ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 58 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 du service Administratif et financier de la DRARHASA tel: 70 03 81
29/78 64 08 78 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci- après  sis à l’Hôtel Administratif de
Gaoua de 7h00 à 12h30mn et de 13h00mn à 15h30mn du lundi au jeudi et de 7h00 à 12h30mn et de 13h30mn à 16h00mn les vendredis.
Les exigences en matière de qualifications  sont : Etre en règle vis-à-vis de l’administration, Agréments de type Lp, R ou B2 minimum. Voir
le DPAO pour les autres informations complémentaires.

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 les lots un(01) et deux(02) et de trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot trois (03) à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale du Sud-ouest sis à Gaoua.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par voie normale .En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le candidat.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest au plus tard le
18/04/2016 à  9 heures 00mn TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA
pour chacun des lots 1 et 2 et d’un montant de quatre cent mille 400 000 francs CFA 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 jeudi
14/04/2016  à 9h00mn à l’adresse suivante : la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest.

Le Président de la Commission Régionale des Marchés Publics

Salif OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

REALISATION D’OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT (LATRINES ET PUISARDS DOMESTIQUES)
DANS LA REGION DU SUD-OUEST.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 2016-02/RSUO/PPON/C-GBM pour la réalisation de six (06) forages positifs à usage d’eau
potable au profit de la commune de Gbomblora.

La Mairie de Gbomblora sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : la réalisation de six (06) forages positifs à usage d’eau potable au profit des villages de  Boukantié,
Lombilè,Dombière Korgho, de l’école  de Diamanadiao et au CSPS de Doudou-Firifor constitué en deux(02) lots :
- Lot 1 : réalisation de quatre (04) forages  pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours ;
- Lot 2 : réalisation de deux (02) forages pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45)  jours.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.  Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 58 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 au Secrétariat Général de la Mairie de Gbomblora auprès de Monsieur
MEDA Paoter, personne responsable des marchés de Gbomblora Tel: 63 33 37 73/70 64 15 23 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: au Secrétariat Général de la mairie de Gbomblora tous les jours ouvrables de 07heures
30 minutes à  12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes. 
Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Etre en règle vis-à-vis de l’administration
- disposer d’un agrément de type Fn minimum
- Avoir réalisé au moins deux(02) marchés de nature et de complexité similaires durant les trois(03) dernières années ou depuis la date
de création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité
publique) ainsi que les procès-verbaux de réception.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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 le lot1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot 2  à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale du Sud-Ouest (Gaoua). 

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la Mairie de Gbomblora auprès de Monsieur MEDA Paoter, personne
responsable des marchés de Gbomblora Tel : 63 33 37 73/70 64 15 23 au plus tard le vendredi 29/04/ 2016 à 09 h 00 mn. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six cent cinquante  mille ( 650 000) francs CFA pour
le lot1 et d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot2. Le montant de la garantie de soumission est  compris entre
un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 91 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 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.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 29/04/ 2016 à 09 h 00 mn. à l’adresse suivante : la salle de Réunion de la Mairie.

Le  Président de la Commission communale d’attribution des marchés

Paoter  MEDA
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de six (06) forages positifs à usage d’eau potable
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016 /MATDSI/RSUO/GVT-G/SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement
du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education
(PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour
effectuer des paiements éligibles au titre du  marché  relatif à la
construction de trois (03) collèges d’enseignement général dans la
région du Sud-Ouest.

Le secrétaire général, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumission-
naires éligibles à présenter leur soumission cachetée en vue de  la
construction de trois (03) collèges d’enseignement général dans la
région du Sud-Ouest et comprenant les trois lots suivants:

• Lot 1 : construction du collège d’enseignement général de
Batié dans la région du Sud-Ouest, Province du Noumbiel, com-
mune de Batié;
• Lot 2 : construction du collège d’enseignement général de
Bondigui dans la région du Sud-Ouest, Province de la Bougouriba,
commune de Bondigui;
• Lot 3 : construction du collège d’enseignement général de
Gaoua dans la région du Sud-Ouest, Province du Poni, commune
de Gaoua.

Le délai d’exécution des travaux est de : quatre (04) mois pour cha-
cun des lots et ce délai n’est pas cumulable.
Les  candidats peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots et
les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots suivant la
combinaison la plus économique pour l’acheteur en prenant en
compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumission-
naire en cas d’attribution de plusieurs lots. Le candidat doit démon-
trer qu’il est qualifié (possède le personnel, le chiffre d’affaire, le
matériel) pour exécuter simultanément. 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures
d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la
Banque « Directives: passation des marchés financés par les prêts
de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est
ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux
critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir
de plus amples renseignements dans les bureaux du secrétariat
général de la région du Sud-Ouest Gaoua, Téléphone (+226) 20 90
02 36
et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus,
tous les jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn..

Les spécifications de qualification comprennent: (pour
chaque lot)

• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans
le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières
années ;
• Avoir un chiffre d’affaire  annuel au cours des cinq dernières
années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à cent mil-
lions (100 000 000) FCFA ; 

• Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une
institution de micro finance reconnue d’une valeur de neuf millions
cinq cent mille (9 500 000) F CFA pour chacun des lots; 

• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des
propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en
temps opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupe-
ments d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mention-
née ci-dessus contre un paiement non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) F CFA pour l’ensemble des lots (1, 2 et 3)
ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible.
La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié
auprès de la trésorerie de la région du Sud-Ouest à Gaoua.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-
dessous le vendredi 29/04/ 2016 à 09 h 00 mn., heure locale au
plus tard : Secrétariat général du Gouvernorat de la Région du Sud-
Ouest à Gaoua.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumis-
sions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions
seront ouvertes physiquement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous,
le 02 mai 2016 à la même heure dans la Salle du Gouvernorat de
la région du Sud-Ouest Gaoua.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une
Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : un million
quatre cent mille (1 400  000) F CFA pour chacun des lots.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
• L’employeur est : 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA),
représenté par le Projet d’Amélioration de l’Accès et  de la Qualité
de l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226)
25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule
Immeuble SIRIMA.

Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du
PAAQE Burkina Faso.

• Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du Sud-Ouest, Gaoua, Burkina Faso.

• Lieu de dépôt des soumissions
Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Sud-Ouest
Gaoua

Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés 

  Salif OUATTARA
Chevalier de l’Ordre national

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois (03) collèges d’enseignement général 
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016 _/MATDSI/RSUO/GVT-G/SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement
du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education
(PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour
effectuer des paiements éligibles au titre du  marché  relatif à la
construction de trois (03) lycées dans la région du Sud-Ouest.

Le secrétaire général, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumission-
naires éligibles à présenter leur soumission cachetée en vue de  la
construction de trois (03) lycées dans la région du Sud-Ouest et
comprenant les trois lots suivants:
• Lot 1 : construction du lycée de Batié dans la région du Sud-
Ouest, Province du Noumbiel, commune de Batié;
• Lot 2 : construction du lycée de Diébougou dans la région du Sud-
Ouest, Province de la Bougouriba, commune de Bondigui;
• Lot 3 : construction du lycée de Gaoua dans la région du Sud-
Ouest, Province du Poni, commune de Gaoua.
Le délai des travaux est de : cinq (05) mois pour chacun des lots et
ce délai n’est pas cumulable.

Les  candidats peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots et
les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots suivant la
combinaison la plus économique pour l’acheteur en prenant en
compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumission-
naire en cas d’attribution de plusieurs lots. Le candidat doit démon-
trer qu’il est qualifié (possède le personnel, le chiffre d’affaire, le
matériel) pour exécuter simultanément. 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures
d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la
Banque « Directives: passation des marchés financés par les prêts
de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est
ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux
critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir
de plus amples renseignements dans les bureaux du secrétariat
général de la région du Sud-Ouest Gaoua, Téléphone (+226) 20 90
02 36
et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus,
tous les jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn.

Les spécifications de qualification comprennent: (pour
chaque lot)
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans
le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières
années ;
• Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières
années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à deux cent
millions (200 000 000) FCFA ; 
• Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une
institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze mil-
lions (15 000 000) F CFA pour chacun des lots; 
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des
propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc.)
en temps opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupe-
ments d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier

d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mention-
née ci-dessus contre un paiement non remboursable de deux cent
mille (200 000) F CFA pour l’ensemble des lots (1, 2 et 3) ou l’équiv-
alent du montant dans une monnaie librement convertible. La méth-
ode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de
la trésorerie de la région du Sud-Ouest à Gaoua.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le
03 mai 2016 à 9h00, heure locale au plus tard : Secrétariat général
du Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest à Gaoua

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumis-
sions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions
seront ouvertes physiquement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous,
le vendredi 29/04/ 2016 à 09 h 00 mn à la même heure dans la
Salle du Gouvernorat de la région du Sud-Ouest Gaoua.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une
Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : deux mil-
lions deux cent cinquante mille (2 250 000) F CFA pour chacun des
lots.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
• L’employeur est : 
Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA),
Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et  de la Qualité
de l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226)
25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule
Immeuble SIRIMA

Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du
PAAQE Burkina Faso.

• Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du Sud-Ouest Gaoua, Burkina Faso.

• Lieu de dépôt des soumissions :
Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Sud-Ouest,
Gaoua.

Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés 

  Salif OUATTARA
Chevalier de l’Ordre national

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois (03) lycées  
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Avis à manifestation d’interet 

n°2016-01/PBNW/CR-SAM/SG/CCAM

MANIFESTATION D’INTERET

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Sami lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux divers de construction et Réhabilitation dans la commune de
Sami.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le FPDCT, ressources transférées et le PNGT2-3  Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en quatre  (04) lots :
-lot 1 : suivi et contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructure scolaire à Sogodjankoli (V) ;
-lot 2 : suivi et contrôle des travaux de Construction d’un dépôt pharmaceutique à Sogodjankoli;
-lot 3 : suivi et contrôle des travaux de construction de deux  salles de classe à Dima ;
-lot 4 : suivi et contrôle des travaux de construction de latrines scolaires à Priwé.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Sami invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BEP minimum, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03)
ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt à Monsieur le Président de la commission communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de
Sami ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
NB : pour l’évaluation seuls les PV de réception seront comptabilisés

CRITERES DE SELECTION

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

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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’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 Sami au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister .

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (2) salles de classes à
l’école de Dima pour le lot 3 ; suivi et contrôle des travaux de construction d’ un (1) dépôt pharmaceutique à Sogodjankoli pour le lot 2 ; suivi et
contrôle des travaux de construction de latrines scolaires  à Priwé pour le lot 4 ;suivi et contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructure sco-
laire à Sogodjankoli (V) pour le Lot 1.   

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 : 76 02 94 02/ 61 17 55 32/71 63 79 14

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

Le président de la CCAM

Abdoulaye  SYLLA

Adjoint Administratif
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux divers 
dans la commune de SAMI
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Avis à manifestation d’interêt 

n°2016-01/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un CPAF dans la commune de Solenzo.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 et les ressources transférées. 

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 PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’un CPAF dans la commune de Solenzo.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien
en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la CCAM ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.
-Tout consultant ayant eu avec la commune de Solenzo un suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure au cours duquel il n’a pas fait
preuve d’un contrôle à pied d’œuvre sera systématiquement éliminé.

CRITERES DE SELECTION

-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.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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’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 Solenzo au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00 heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un CPAF dans la commune de
Solenzo ».

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 secrétariat général de la mairie de
Solenzo ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 20 53 74 47/ 20 53 74 98. 

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

Le Président de la CCAM

 Patrice W. KONCOBO

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi contrôle des travaux de construction d’un centre permanent d’alphabetisation et de
formation (cpaf) dans la commune de SOLENZO
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Avis à manifestation d’interêt 

n°2016-02/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures au CEG communal de Solenzo.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 et le Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales.

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 PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures au CEG communal de Solenzo.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien
en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la CCAM ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.
-Tout consultant ayant eu avec la commune de Solenzo un suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure au cours duquel il n’a pas fait
preuve d’un contrôle à pied d’œuvre sera systématiquement éliminé.

CRITERES DE SELECTION

-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.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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’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 Solenzo au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00 heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures au CEG commu-
nal de Solenzo ». 

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 secrétariat général de la mairie de
Solenzo ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 20 53 74 47/ 20 53 74 98. 

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

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi contrôle des travaux de realisation d’infrastructures au CEG communal de SOLENZO
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016-03/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) aires d’abattage dans les villages de
Bèna et Daboura au profit de la commune de Solenzo.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 et le ‘‘PACOF/GRN’’.

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 PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) aires d’abattage dans les villages de
Bèna et Daboura au profit de la commune de Solenzo.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien
en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la CCAM ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.
-Tout consultant ayant eu avec la commune de Solenzo un suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure au cours duquel il n’a pas fait
preuve d’un contrôle à pied d’œuvre sera systématiquement éliminé.

CRITERES DE SELECTION

-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.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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’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 Solenzo au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) aires d’abattage
dans les villages de Bèna et Daboura au profit de la commune de Solenzo ». 

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 secrétariat général de la mairie de
Solenzo ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 20 53 74 47/ 20 53 74 98. 

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

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) aires d’abattage dans les villages
de bena et daboura au profit de la commune de SOLENZO
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Avis à manifestation d’interêt 

n°2016-04/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination dans le village de Lèra
au profit de la commune de Solenzo.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 et le ‘‘PACOF/GRN’’.

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 PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination dans le village de Lèra au
profit de la commune de Solenzo.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien
en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la CCAM ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.
-Tout consultant ayant eu avec la commune de Solenzo un suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure au cours duquel il n’a pas fait
preuve d’un contrôle à pied d’œuvre sera systématiquement éliminé.

CRITERES DE SELECTION

-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.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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’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 Solenzo au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00 heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination dans le
village de Lèra au profit de la commune de Solenzo. ». 

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 secrétariat général de la mairie de
Solenzo ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 20 53 74 47/ 20 53 74 98. 

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

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination dans le village de
lera au profit de la commune de SOLENZO
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Manifestation d’interêt n° 2016-001/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux
salles de classe + un bloc de latrine a deux postes a sono dans la commune rurale de SONO

MANIFESTATION D’INTERET
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Sono lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe + un
bloc de latrine à deux postes à Sono dans la Commune Rurale de Sono.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, Gestion 2016 sur subvention du FPDCT. 

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 PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot : Suivi et contrôle des travaux de construction de deux salles de classe + un bloc de latrine à deux
postes à Sono.
COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Sono invite les consultants qualifiés  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 Sono ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
du contrôleur de travaux;
- Une copie légalisée du diplôme ou l’attestation de niveau de technicien en génie civil (CAP, option bâtiment ou maçonnerie au moins)
du contrôleur de travaux;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Le contrôleur des travaux doit avoir une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des contrats et des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)…………………………………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 seront classés sur la base de comparaison des 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
La manifestation d’intérêt rédigée 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 Sono au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifestation
d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe + un bloc de latrine à deux postes à Sono, dans la
Commune Rurale de Sono.

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

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

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 78 62 84 57.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Patrick B. BASSIERE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt n°2016-001/RBMH/PMH/COBDK/SG/CCAM 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de quatre salles de classe +
latrines à Dampan dans la Commune de Bondoukuy.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par : Ressources Transférées de l’Etat Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un seul (01) lot unique : 
Suivi contrôle des travaux de construction de quatre salles de classe +  latrines à Dampan dans la Commune de Bondoukuy         

DUREE DE LA MISSION : quatre vingt dix (90) jours.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience profession-
nelle de cinq (05) ans minimum dans les suivi-contrôle) intéressés à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Bondoukuy ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de réceptions provisoire /définitive.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………..…. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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.

NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;
- Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement.

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 Bondoukuy au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter les mentions suiv-
antes : 
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de quatre salles de classe +  latrines à Dampan dans la Commune
de Bondoukuy. 
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 .14.72.45/75.66.27.45

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

Le président de la CCAM

Yeouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locales

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                                   
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Avis à manifestation d’intérêt n°2016-002/RBMH/PMH/COBDK/SG/CCAM 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des travaux de construction de dix boutiques au marché
de Koumana dans la Commune de Bondoukuy.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal Gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un seul (01) lot unique: 
Suivi contrôle des travaux de construction de dix boutiques au marché de Koumana dans la Commune de Bondoukuy.

DUREE DE LA MISSION : soixante (60) jours.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience profession-
nelle de cinq (05) ans minimum dans les suivi-contrôle) intéressés à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Bondoukuy ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de réceptions provisoire /définitive.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………..…. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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.

NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;
- Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement.

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 Bondoukuy au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter les mentions suiv-
antes : 
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de dix boutiques au marché de Koumana dans la Commune de
Bondoukuy. 
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 .14.72.45/75.66.27.45

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

Le président de la CCAM

Yeouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locales
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt n°2016-003/RBMH/PMH/COBDK/SG/CCAM 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’é-
cole ‘’c’’de Bondoukuy

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un seul (01) lot unique : 
Suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’école ‘’c’’de Bondoukuy
DUREE DE LA MISSION : trente (30) jours.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience profession-
nelle de cinq (05) ans minimum dans les suivi-contrôle) intéressés à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Bondoukuy ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de réceptions provisoire /définitive

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………..…. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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.

NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;
- Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement.

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 Bondoukuy au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter les mentions suiv-
antes : 
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction   d’une salle de classe à l’école ‘’c’’de Bondoukuy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non récep-

tion 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 .14.72.45/75.66.27.45

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

Le président de la CCAM

Yeouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locales
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Avis manifestation d’intérêt n°2016-004/RBMH/PMH/COBDK/SG/CCAM 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des travaux de construction de quatre salles de classes
à Tankuy dans la Commune de  Bondoukuy.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (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.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un seul (01) lot unique: 
Suivi contrôle des travaux de construction de quatre salles de classes à Tankuy dans la Commune de  Bondoukuy.
DUREE DE LA MISSION : quatre vingt dix (90) jours.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience profession-
nelle de cinq (05) ans minimum dans les suivi-contrôle) intéressés à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Bondoukuy ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de réceptions provisoire /définitive 

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………..…. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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.

NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;
- Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement.

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 Bondoukuy au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter les mentions suiv-
antes : 
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de  quatre salles de classes à Tankuy dans la Commune de
Bondoukuy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non récep-

tion 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 .14.72.45/75.66.27.45

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

Le président de la CCAM

Yeouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locales
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Avis à manifestation d’intérêt n°2016-005/RBMH/PMH/COBDK/SG/CCAM 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de l’école’’A’’ de
Koumana dans la Commune de  Bondoukuy
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par : Ressources Transférées de l’Etat Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un seul (01) lot unique : 
Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de l’école’’A’’ de Koumana dans la Commune de  Bondoukuy.
DUREE DE LA MISSION :

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience profession-
nelle de cinq (05) ans minimum dans les suivi-contrôle) intéressés à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Bondoukuy ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de réceptions provisoire /définitive 

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………………………20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……………………………..…. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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.

NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;
- Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement.

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 Bondoukuy au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00 heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter les mentions suiv-
antes : 
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de l’école’’A’’ de Koumana dans la Commune de  Bondoukuy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non récep-

tion 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 .14.72.45/75.66.27.45

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

Le président de la CCAM

Yeouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locale
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Avis à manifestation d’intérêt n°2016-006/RBMH/PMH/COBDK/SG/CCAM 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail à
Koumana dans la Commune de  Bondoukuy.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal  Gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un seul (01) lot  unique: 
Suivi contrôle des travaux de  construction d’un marché à bétail à Koumana dans la Commune de  Bondoukuy 
DUREE DE LA MISSION : Quatre vingt (90) jours.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience profession-
nelle de cinq (05) ans minimum dans les suivi-contrôle) intéressés à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Bondoukuy ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de réceptions provisoire /définitive 

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………..…. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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.

NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;
- Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement.

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 Bondoukuy au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter les mentions suiv-
antes : 
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail à Koumana dans la Commune de
Bondoukuy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non récep-

tion 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 .14.72.45/75.66.27.45

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

Le président de la CCAM

Yeouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locales
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Avis à manifestation d’intérêt n°2016-007/RBMH/PMH/COBDK/SG/CCAM 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des travaux de  réhabilitation de la salle de réunion de
la Mairie de Bondoukuy. 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un seul (01) lot : 
Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie de Bondoukuy. 
DUREE DE LA MISSION : trente (30) jours.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience profession-
nelle de cinq (05) ans minimum dans les suivi-contrôle) intéressés à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Bondoukuy ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de réceptions provisoire /définitive 

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………..…. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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.

NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;
- Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement.

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 Bondoukuy au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter les mentions suiv-
antes : 
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie de Bondoukuy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non récep-

tion 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 .14.72.45/75.66.27.45

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

Le président de la CCAM

Yeouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locale
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-008/RBMH/PMH/COBDK/SG/CCAM 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des travaux de  construction d’une latrine à quatre (4)
postes au CSPS de Bondoukuy.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un seul (01) lot unique: 
Suivi contrôle des travaux de construction d’une latrine à quatre (4) postes au CSPS de Bondoukuy.
DUREE DE LA MISSION : trente (30) jours.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience profession-
nelle de cinq (05) ans minimum dans les suivi-contrôle) intéressés à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Bondoukuy ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de réceptions provisoire /définitive 

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………..…. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des 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.

NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;
- Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement.

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 Bondoukuy au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter les mentions suiv-
antes : 
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux construction d’une latrine à quatre (4) postes au CSPS de Bondoukuy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non récep-

tion 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 .14.72.45/75.66.27.45

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

Le président de la CCAM

Yeouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locales
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MANIFESTATION D’INTERÊT n° 2016-001/RBMH/PMH/COKY/SG POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DE CONSTRUCTION DE QUINZE
(15) BOUTIQUES  AU MARCHE DE OUARKOYE DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouarkoye lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de construction de quinze (15) boutiques  au marché de
Ouarkoye.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot : suivi-contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques au marché de ouarkoye.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouarkoye  invite les consultants indi-
viduels qualifiés de formation BEP en génie civil ou travaux publics  avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à
manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission Communale d’Attribution des Marchés Publics
de la commune de Ouarkoye ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
-Les copies des contrats (pages de garde et pages de signature) et des procès verbaux de réception provisoire ou définitive des travaux
similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP en génie civil 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 du total de points obtenus des critères décrits 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’intérêt rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un original et deux copies, devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Ouarkoye au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laque-

lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la men-
tion « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques au marché de ouarkoye.

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 de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat de la Mairie tél : 70 38 16 69 ou 78 65 79 30.

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

Le président de la CCAM

 Brahima KINDO 
Secrétaire Administratif
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MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-002/RBMH/PMH/COKY/SG POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUC-
TION D’UN POST PRIMAIRE A BEKUY DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouarkoye lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un post-primaire (4  salles
de classe +1 latrine à 4 postes ) à bêkuy dans la commune de Ouarkoye.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par les ressources transférées du l’Etat, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot : suivi-contrôle des travaux de construction d’un post-primaire (4 salles de classe +1 latrine à 4 postes)
à  bêkuy dans la commune de Ouarkoye.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouarkoye  invite les consultants indi-
viduels qualifiés de formation BEP en génie civil ou, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à
manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission Communale d’Attribution des Marchés Publics
de la commune de Ouarkoye ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les copies des contrats (pages de garde et pages de signature) et des procès verbaux de réception provisoire ou définitive des travaux
similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP en génie civil 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 du total de points obtenus des critères décrits 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’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 Ouarkoye au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laque-

lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la men-
tion «manifestation d’intérêt pour le : suivi-contrôle des travaux de construction d’un post-primaire (4 salles de classe + 1 latrine à 4 postes
) à  bêkuy dans la commune de Ouarkoye.
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat de la Mairie tél : 70 38 16 69 ou 78 65 79 30.

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

Le président de la CCAM

Brahima KINDO 
Secrétaire Administratif
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MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-003/RBMH/PMH/COKY/SG POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DE CONSTRUCTION DE TROIS
(03) SALLES DE CLASSE + UNE (01) LATRINE A 4 POSTES A SOKONGO DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouarkoye lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de construction de trois (03) salles de classe + une (01)
latrine à 4 postes à Sokongo dans la commune de Ouarkoye.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe +une (01) latrine à 4 postes
à Sokongo dans la commune  de Ouarkoye.

- COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouarkoye  invite les consultants indi-
viduels qualifiés de formation BEP en génie civil ou, travaux publics  avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à
manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission Communale d’Attribution des Marchés Publics
de la commune de Ouarkoye ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les copies des contrats (pages de garde et pages de signature) et des procès verbaux de réception provisoire ou définitive des travaux
similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP en génie civil 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 du total de points obtenus des critères décrits 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’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 Ouarkoye au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laque-

lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la men-
tion «manifestation d’intérêt pour le :suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe +une (01) latrine à 4 postes
à Sokongo dans la commune  de Ouarkoye.

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 de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat de la Mairie tél : 70 38 16 69 ou 78 65 79 30.

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

Le président de la CCAM

Brahima KINDO 
Secrétaire Administratif
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MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-004/RBMH/PMH/COKY/SG POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DE CONSTRUCTION DE DEUX
(02) PARCS DE VACCINATION A MIANA ET A TIOKUY DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouarkoye lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de construction de deux (02) parcs de vaccination à Miana
et à Tiokuy dans la commune  de Ouarkoye.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination à Miana et à Tiokuy dans
la commune  de Ouarkoye.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouarkoye  invite les consultants indi-
viduels qualifiés de formation CAP en génie civil ou, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à
manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission Communale d’Attribution des Marchés Publics
de la commune de Ouarkoye ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les copies des contrats (pages de garde et pages de signature) et des procès verbaux de réception provisoire ou définitive des travaux
similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP en génie civil 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 du total de points obtenus des critères décrits 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’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 Ouarkoye au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laque-

lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la men-
tion « manifestation d’intérêt pour le : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination à Miana et àTiokuy
dans la commune  de Ouarkoye.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat de la Mairie tél : 70 38 16 69 ou 78 65 79 30.

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

Le président de la CCAM

Brahima KINDO 
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-005/RBMH/PMH/COKY/SG POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DE LA REALISATION DE DEUX
(02) FORAGES  PASTORAUX A KEKABA ET A DOUDOU DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouarkoye lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la réalisation de deux (02) forages pastoraux à Kékaba
et à Doudou dans la commune  de Ouarkoye.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot : suivi-contrôle de la réalisation de deux (02) forages pastoraux à Kékaba et à Doudou dans la com-
mune  de Ouarkoye.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouarkoye  invite les consultants indi-
viduels qualifiés de formation de technicien supérieur en hydraulique,  avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à
manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission Communale d’Attribution des Marchés Publics
de la commune de Ouarkoye ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
-Les copies des contrats (pages de garde et pages de signature) et des procès verbaux de réception provisoire ou définitive des travaux
similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (technicien supérieur)……………………….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 du total de points obtenus des critères décrits 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’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 Ouarkoye au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00 heure à laquelle

l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention
« manifestation d’intérêt pour le : suivi-contrôle de la réalisation de deux (02) forages pastoraux à Kékaba et à Doudou dans la commune
de Ouarkoye.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat de la Mairie tél : 70 38 16 69 ou 78 65 79 30.

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

Le président de la CCAM

Brahima KINDO 
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis à manifestation d’intérêt n °2016-05/CBTT/CCAMP du 1er Mars 2016

Financement : Ressources transférées, Gestion 2016

La commune de Bittou lance un avis de  manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et con-
trôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Galki au profit des CEB de Bittou.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les cabinets et bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS :

Les  prestations se feront en un lot unique : « Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Galki au
profit des CEB de Bittou».

COMPOSITION DU DOSSIER :

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la commune de Bittou,
• Un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation si nécessaire, projets similaires, etc.) ; 
• Une copie légalisée du diplôme,
• Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation,
• Toutes  informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
• Un acte d’engagement adressé à la commune de Bittou faisant ressortir le délai d’engagement de quatre-vingt-dix(90) jours et le délai
d’exécution.

CRITERES DE SELECTION :

• Diplôme de base (BAC +2  en Génie civil ou équivalent)...................................................................................................20 points 
• Adéquation du diplôme avec la  mission…………. ………….......................................................................................…....20 points 
• Ancienneté du consultant  trois(3) ans minimum…………..…….....................................................................................…10 points 
•Projet similaire dans le suivi et contrôle des travaux de réalisation de forage (à raison de 5 points par projet)…………..50 points 
• Un score minimum requis ……………………….……..........................................................................................………… 70 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions financières.
La sélection se fera selon la méthode qualité/cout (0.8 NT + 0.2 NF).
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURES DES PLIS :

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un original et trois copies) devront être
déposées sous pli fermé et adressées au Secrétaire Général de la mairie de Bittou ,BP 02 Bittou Tél. 40 71 44 66 avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour  le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage posi-
tif à l’école de Galki au profit des CEB de Bittou » avant  le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des consultants individuels qui désirent 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.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Les consultants individuels éligibles, intéressés  peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Bittou Tél : 40 71 44 66/70 49 95 29/ 78 79 69 56.

RESERVES

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

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

Alphonse FANKANI

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif à l’école de Galki au profit des CEB de Bittou.
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Avis à manifestation d’intérêt n °2016-06/CBTT/CCAMP du 1er Mars 2016

Financement : Ressources transférées, Gestion 2016

La commune de Bittou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et con-
trôle des travaux de construction d'un complexe scolaire à Galki au profit des CEB de Bittou.

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

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les cabinets et bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS :

Les  prestations se feront en  lot unique : « Suivi et contrôle des travaux de construction d'un complexe scolaire à Galki au profit
des CEB de Bittou».

COMPOSITION DU DOSSIER :

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la commune de Bittou,
• Un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation si nécessaire, projets similaires, etc.) ; 
• Une copie légalisée du diplôme,
• Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation,
• Toutes  informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
• Un acte d’engagement adressé à la commune de Bittou faisant ressortir le délai d’engagement de quatre-vingt-dix(90) jours et le délai
d’exécution.

CRITERES DE SELECTION :
• Diplôme de base (BAC +2  en Génie civil ou équivalent)....................................................................................20 points 
• Adéquation du diplôme avec la  mission…………. …………........................................................................…...20 points 
• Ancienneté du consultant  trois(3) ans minimum…………..…......................................................................……10 points 
• Projet similaire dans le suivi et contrôle des travaux de bâtiment (à raison de 5 points par projet)…………….50 points 
• Un score minimum requis ……………………..........................................................................….……………… 70 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions financières.

La sélection se fera selon la méthode qualité/cout (0.8 NT + 0.2 NF).

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURES DES PLIS :

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un original et trois copies) devront être
déposées sous pli fermé et adressées au Secrétaire Général de la mairie de Bittou ,BP 02 Bittou Tél. 40 71 44 66 avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour  le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de construction d'un complexe
scolaire à Galki au profit des CEB de Bittou » avant  le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des consultants individuels qui désirent 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.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Les consultants individuels éligibles, intéressés  peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne

Responsable des Marchés de la Commune de Bittou Tél : 40 71 44 66/70 49 95 29/ 78 79 69 56.

RESERVES

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

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

Alphonse FANKANI

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de construc-
tion d'un complexe scolaire à Galki au profit des CEB de Bittou.
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Avis à manifestation d’interet n° 2016-001/RCNR/DSR/SG 

Financement : Budget Du Conseil Régional du Centre Nord-

Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil Régional du
Centre Nord, Gestion 2016 ; il est prévu le suivi-contrôle des travaux de
construction d’infrastructures au profit du Conseil Régional du Centre
Nord.

A cet effet, le Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre
Nord, Président de la Commission d’attribution des marchés lance un
Avis de manifestation d’intérêt  pour le recrutement de consultants indi-
viduels pour le suivi – contrôle et supervision des travaux de construc-
tion d’infrastructures au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

La prestation se fera en quatre (04) lots :
‟ Lot 01 : Suivi et contrôle des travaux de construction et d’équipement
de quatre (04) salles de classe dans la Province du Namentenga au
pro-fit du Conseil Régional du Centre Nord ;
‟ Lot 02 : Suivi et contrôle des travaux  de construction et d’équipement
de quatre (04) salles de classe dans la Province du Sanmatenga au
pro-fit du Conseil Régional du Centre Nord 
‟ Lot 03 : Suivi et contrôle des travaux  de construction de la Résidence
du Président du Conseil Régional du Centre Nord ;
‟ Lot 04 : Suivi et contrôle des travaux  de construction d’une Cuisine
et de deux aires de lavage au CHR de Kaya.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-
ants individuels 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.  

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional du Centre Nord invite les consultants individuels qual-
ifiés à manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une
financière distinctes ;
L’offre technique sera composée de :
 Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Présidente
de la Délégation Spéciale Régionale du Centre Nord ;
 Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les qual-
ifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires
déjà réalisées etc.) ;
 Une copie légalisée du diplôme exigé ;
 Des prestations similaires déjà réalisées dans les cinq dernières
années.

NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et de
signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
 Les termes de références paraphés par le consultant. 
 Une copie du certificat de visite de site ;
 Une méthodologie de travail ;
 Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant.

L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion « offre technique ». 

L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement
la mention « offre financière » et comprendra :
 Un acte d’engagement de la proposition financière ;
 Un état récapitulatif des coûts.
 Un bordereau des prix unitaires

Les termes de références (TDR), l’acte d’engagement de la
proposition et l’état récapitulatif des coûts sont disponibles et peuvent
être récupérés au Secrétariat du conseil Régional du Centre Nord.

La sélection se fera sur la base des critères suivants :
 Diplôme de base (Agent Technique en Génie Civil ou BEP 
en Génie Civil)…………………………………………….......….10 points
 Adéquation du Diplôme avec la mission…………..............10 points
 Ancienneté du Consultant (7 ans minimum)……………….10 points
 Méthodologie de travail………………………………...........10 points
 Certificat de visite de site…………………………............…10 points
 Cinq (05) Projets similaires tout au plus dans le suivi-contrôle
(à raison de 10 pts par projet justifié)………………………..50 points

Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.
NB :Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera
purement et simplement écartée.

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualifi-
cation du consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant
ayant proposé la meilleure offre technique sera invité à la séance de
négociation.

La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, com-
posée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées deux
enveloppes « offre technique » et « offre financière » devra être
déposée sous plis fermé au Secrétariat du Conseil Régional du Centre
Nord au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consult-
ants qui désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt-
pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et contrôle
des travaux de construction d’infrastructures au profit du Conseil
Régional du Centre Nord (Lot N°……).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil
Régional du Centre Nord ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le consultant.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre Nord. Tel : 24 45 16
51.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama CONSEIGA

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit du Conseil Régional
du Centre Nord.
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Avis à manifestation d’interet n°2016-001/RCNR/PSNM/CPSA

Le Secrétaire Général de la Mairie de Pensa, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis à manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle et la supervision des travaux de réalisation d’infrastructures au
profit de la Commune de Pensa.

Les prestations se feront en plusieurs lots comme suit :
- Lot1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classe au profit du continuum ;
- Lot2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin au profit de la Mairie de Pensa ;
- Lot3 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une fourrière à la Mairie de Pensa ;
- Lot4 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une latrine et d’un hangar au centre d’accueil et d’animation rurale ;
- Lot5 : Suivi-contrôle des travaux de réfection de la maternité du CSPS de Ankouna ;
- Lot6 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage ;
- Lot7 : Suivi-contrôle des travaux d’électrification solaire du bâtiment annexe de la Mairie de Pensa ;
- Lot8 : Suivi-contrôle des travaux d’électrification solaire du centre d’accueil et d’animation rurale ;
- Lot9 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois forages positifs.

Le financement est assuré par :
- Lot1 ; lot4 et lot8 : Budget Communal (cofinancement Commune/PNGT2-3), Gestion 2016 ;
- Lot2 ; lot3 et lot7 : Budget Communal (subvention PACT), Gestion 2016 ;
- Lot5 : Budget Communal (transfert santé), Gestion 2016 ;
- Lot6 : Budget Communal, Gestion 2016 ;
- Lot9 : Budget Communal (Cofinancement Commune/FPDCT), Gestion 2016 ;

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants individuels intéressés doivent déposer leurs offres techniques composées de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Pensa ;
- Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé ;
- Une copie légalisée du diplôme exigé (CAP en Génie Civil pour les lots1 ; lot2 ; lot3 ; lot4 ; lot5 et   lot6 ; Technicien Supérieur 

en Electricité option énergie solaire pour les lot7 et lot8 et Technicien Supérieur en Hydraulique ou Génie Rurale pour le lot9) ;
- Les références de prestations de même nature et de complexité similaires déjà réalisées (pages de garde et de signature et les PV

de réception définitive et/ou les attestations de bonne fin d’exécution) ;
- Les termes de références paraphés par le consultant. 
- Un certificat de visite de site ;
- Une méthodologie de travail ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

La sélection se fera sur la base des critères suivants :
- Diplôme de base………………………………………………….……………..….10 points
- Adéquation du Diplôme avec la mission…………………… …………………….10 points
- Ancienneté du Consultant (05 ans minimum)……………..………………………10 points
- Méthodologie de travail…………………………...………………………………..10 points
- Certificat de visite de site………………………...…………………………………10 points
- Projets similaires dans le suivi-contrôle (à raison de 5 pts par projet justifié).…..50 points

Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points.
NB : La méthode de sélection est celle basée sur la qualification du consultant. Par conséquent, le consultant ayant proposé la meilleure offre tech-
nique sera retenue pour la suite de la procédure.

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs offres rédigée en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01)
original et deux (02) copies) sous pli fermé adressé au Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Pensa avec la men-
tion «Manifestation d’intérêt N°2016-001/RCNR/PSNM/CPSA, lot N°……pour…… » au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laque-
lle l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés ne peut être
responsable du non réception de l’offre transmise par le consultant.

Les renseignements complémentaires et les termes de références (TDR) peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de
Pensa, Tél : 78 91 58 82.

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

Le Président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle et la supervision des travaux
de réalisation d’infrastructures au profit de la Commune de Pensa
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Avis à manifestation d’intérêt N°2016-

01/MATDSI/RCSD/PBZG/CTOEC

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés (CCAM) de la commune de TOECE lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi contrôle des travaux de réhabilitation du bâtiment de la Mairie de
Toécé.

Les prestations seront réalisées au profit de la commune de
TOECE, maître d’ouvrage.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal
(subvention PACT), gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE ET PROFIL

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-
ants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Le profil
recherché est celui de consultants intervenant dans le domaine du bâti-
ment et qui ont une connaissance du milieu.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations se décomposent en (01) lot et concernent suivi
contrôle des travaux de réhabilitation du    bâtiment de la Mairie de
Toécé.

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages 
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés de la commune de TOECE invite à la présente manifestation
d’intérêt les consultants individuels d’étude qualifiés ayant :
- Un diplôme en génie civil (minimum BEP Génie civil) justifiant d’au
moins quatre (04) ans d’expérience dans le suivi contrôle des travaux
de construction et réhabilitation de bâtiments.
- des informations sur leur capacité et leur expérience prouvant qu’ils
sont qualifiés pour les prestations envisagées.
Ainsi, les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Commission communale d’attribution des marchés de la com-
mune de TOECE ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications des con-
sultants présentés; 
- Une plaquette de présentation du bureau d’étude ; 
- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées
par les consultants choisis;
- L’adresse complète (location, Boîte postale, numéro de téléphone,
Fax, Email, etc.…) du consultant ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique des con-
sultants.

CRITERES DE SELECTION

Les consultants seront évalués selon les méthodes suivantes :
- Le diplôme  de base demandé……………….............................…. /30
- Le diplôme  en adéquation avec la mission, niveau de formation …/15
- Compétences, expérience professionnelle dans le 
domaine demandé............................................................................../20
- missions similaires réalisées (au moins 05) ……………...……….  /30 ;
- Présentation de l’offre ……………………………………......………  /5

Les preuves de réalisation des missions similaires (copie des
pages de garde et de signatures des contrats visés par DPCMEF plus
la bonne fin d’exécution).

NB :Les trois meilleurs consultants à retenir ont plus de cinquante (50)
points.

En cas d’égalité de points, le consultant ayant le meilleur
diplôme est retenu.

En cas d’égalité de diplôme, le consultant ayant plus de
preuves est retenu.

En cas d’égalité de preuves, le consultant le moins âgé est
retenu.

L’obtention de zéro à un volet entraine l’élimination du consult-
ant pour l’insuffisance.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les offres techniques rédigées en langue française sous plis
fermés et adressées à Madame le Secrétaire Général de la mairie de
TOECE, Président de Commission Communale d’Attribution des
Marchés, devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au
Secrétariat Général de la Mairie de TOECE avec la mention ci-après.
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour les travaux de réhabilitation du bâtiment de la Mairie de Toécé » À
l’ouverture des plis, le président de séance procédera à la vérification
de la conformité de la présentation des propositions suivant les exi-
gences de la note d’information aux consultants. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission communale d’attribution des marchés ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par les
consultants

OUVERTURES DES PLIS

Les offres devront être déposées au secrétariat Général de la
Mairie à TOECE au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure
local. 

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés sont invités à consul-
ter les termes de références auprès du Secrétaire Général  de la Mairie
de TOECE tel : 78 33 57 07

RESERVES

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

Aminata OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-SUD

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation du
bâtiment de la Mairie de Toécé
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2016-02/MATDSIRCSD/PBZG/CTOEC

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés (CCAM) de la commune de TOECE lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques de
rue dans la commune de Toécé.

Les prestations seront réalisées au profit de la commune de
TOECE, maître d’ouvrage.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal
(subvention FPDCT), gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE ET PROFIL

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-
ants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Le profil recherché est celui de consultants intervenant dans le
domaine du bâtiment et qui ont une connaissance du milieu.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations se décomposent en (01) lot et concernent suivi
contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques de rue
dans la commune de Toécé.

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages 
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés de la commune de TOECE invite à la présente manifestation
d’intérêt les consultants individuels d’étude qualifiés ayant :
- Un diplôme en génie civil (minimum BEP Génie civil) justifiant d’au
moins quatre (04) ans d’expérience dans le suivi contrôle des travaux
de construction de bâtiments.
- des informations sur leur capacité et leur expérience prouvant qu’ils
sont qualifiés pour les prestations envisagées.
Ainsi, les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Commission communale d’attribution des marchés de la com-
mune de TOECE ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications des con-
sultants présentés; 
- Une plaquette de présentation du bureau d’étude ; 
- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées
par les consultants choisis;
- L’adresse complète (location, Boîte postale, numéro de téléphone,
Fax, Email, etc.…) du consultant ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique des con-
sultants.

CRITERES DE SELECTION

Les consultants seront évalués selon les méthodes suivantes :
- Le diplôme  de base demandé……………………..................……. /30
- Le diplôme  en adéquation avec la mission, niveau de formation …  /15
- Compétences, expérience professionnelle dans le domaine 
demandé .......................................................................................... /20
- missions similaires réalisées (au moins 05) ………………...........  /30 ;
- Présentation de l’offre ……………………………………………..…  /5

Les preuves de réalisation des missions similaires (copie des
pages de garde et de signatures des contrats visés par DPCMEF plus
la bonne fin d’exécution).

NB :Les trois meilleurs consultants à retenir ont plus de cinquante (50)
points.

En cas d’égalité de points, le consultant ayant le meilleur
diplôme est retenu.

En cas d’égalité de diplôme, le consultant ayant plus de
preuves est retenu.

En cas d’égalité de preuves, le consultant le moins âgé est
retenu.

L’obtention de zéro à un volet entraine l’élimination du consult-
ant pour l’insuffisance.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les offres techniques rédigées en langue française sous plis
fermés et adressées à Madame le Secrétaire Général de la mairie de
TOECE, Président de Commission Communale d’Attribution des
Marchés, devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au
Secrétariat Général de la Mairie de TOECE avec la mention ci-après.
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour les travaux de construction de quinze (15) boutiques de rue dans
la commune de Toécé » À l’ouverture des plis, le président de séance
procédera à la vérification de la conformité de la présentation des
propositions suivant les exigences de la note d’information aux consult-
ants. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission communale d’attribution des marchés ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par les
consultants

OUVERTURES DES PLIS

Les offres devront être déposées au secrétariat Général de la
Mairie à TOECE au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure
local. 

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés sont invités à consul-
ter les termes de références auprès du Secrétaire Général  de la Mairie
de TOECE tel : 78 33 57 07

RESERVES

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 

Aminata OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-SUD

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
quinze (15) boutiques de rue dans la commune de Toécé.
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Avis à manifestation d’interet 

n°2016–01/RCSD/PBZG/CIPLC/M/SG

I- Objet :

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2016, il est prévu la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures au
profit de la Commune de Ipelcé.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) lance un avis de
Manifestation d’Intérêt (M.I) afin de recruter des consultants individuels
pour le suivi-contrôle des différents travaux de réalisation et de réfection
d’infrastructures au profit de la Commune de Ipelcé.

Les prestations se décomposent en trois (03) lots comme suit : 
Lot 1 : travaux de construction de quinze (15) boutiques dans le marché
de Ipelcé ;
Lot 2 : travaux de construction de deux (02) salles de classes à l’école
primaire publique de Syltougdo ;
Lot 3 : travaux de réfection du CPL ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot ou pour plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

II- Financement :

Le financement est assuré par le FPDCT, le PNGT II- Phase III
et le budget communal, gestion 2016.

III- Description des prestations :

Les consultants individuels auront pour missions :
‟ la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
‟ la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
‟ veiller au respect des prescriptions techniques ;
‟ rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’ils transmettront 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 modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
‟ la réception des ouvrages jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
‟ l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

IV- Participation :

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décretn°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites presta-
tions.

Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt signée et datée par le consultant
individuel ;
• 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 com-
plexités similaires exécutées pendant les cinq(05) dernières années ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-

nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.

Les marchés similiaires comportant des ratures, des sur-
charges et/ou des cachets de bureaux d’études ne seront pas pris en
compte lors de l’évaluation des offres.

V- Dépôt de candidature :

Les consultants individuels intéressés par le présent avis sont
invités à déposer leurs offres rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires (un original obligatoire et deux (02) copies), sous plis fer-
més au Secrétariat de la Mairie de Ipelcé au plus tard le jeudi

14/04/2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

Elles devront porter les mentions suivantes :
Lot 1 : « Suivi-contrôle des travaux de construction de quinze (15) bou-
tiques dans le marché de Ipelcé » ;
Lot 2 : « Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles
de classes à l’école primaire publique de Syltougdo » ;
Lot 3 : « Suivi-contrôle des travaux de réfection du CPL » ;

VI- Procédures de sélection :

Les consultants individuels seront évalués selon les critères
suivants avec une note totale sur 100 points:
- Diplôme de base (Technicien Supérieur en Genie civil) .… 20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission …………………..... 20 points ;
- Ancienneté du consultant individuel (05 ans minimum) ..… 10 points ;
- Qualité de l’offre ………………………….……….…….......... 10 points ;
- Expérience du consultant individuel dans le suivi-contrôle 
de travaux similaires ......................................................... ... 40 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant individuel dont l’offre aura
la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

VII- Renseignements complémentaires :

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsables
des Marchés de la Mairie de Ipelcé, Téléphone : 70 76 54 56 / 78 68 98
68

VIII- Réserves :

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

Le Secrétaire Général,

Président de la CCAM

Sountongnoma Aristide YAMEOGO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-SUD

Selection de consultants individuels pour le suivi-controle des differents travaux de reali-
sation et de refection d’infrastructures au profit de la commune de IPELCE
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Avis a manifestation d’intérêt n°2016-001/RCSD/PZNW/CGBA

Financement : Budget Communal  gestion 2016/PNGT2-III

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la construction de trois (03) salles de classe au lycée
départemental de Guiba dans la commune de Guiba.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi
contrôle  de la construction de trois (03) salles de classes au lycée
départemental de Guiba.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion
2016/ PNGT2-III

Description des prestations

Les prestations se décomposent comme suit :
- Lot unique : le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03)
salles de classe au lycée départemental de Guiba financement PNGT2-
III

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, 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 consultants individuels de profil ingénieur en génie civil
ou bâtiment et remplissant les conditions du décret N°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Guiba ;
• Un curriculum vitae détaillé actualisé et signé par l’intéressé (Joindre
les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive 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 Commune de Guiba avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi contrôle  de la construction de trois (03) salles de

classes au lycée départemental de Guiba» au plus tard le jeudi

14/04/2016 à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
• Diplôme de base (BAC+3 au moins) ……………………...... 20 points ;
• Adéquation du diplôme avec la mission (génie civil 
ou bâtiment) …….....................................................................10 points ;
• Ancienneté du consultant dans le suivi contrôle 
(03 ans minimum)…........................................................….....20 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires .................................................................................50 points ;

N.B : 

- 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 Guiba Téléphone : 63 13 92 17

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

 S. Théodore SANOU

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE CENTRE SUD

Recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux



68 Quotidien N° 1760 - Jeudi 31 mars 2016

Avis a manifestation d’intérêt n°2016-002/RCSD/PZNW/CGBA

Financement : Budget Communal  gestion 2016/ FPDCT 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de trois (03) salles  de classe + bureau + mag-
asin à l’école primaire publique du village de Guéré dans la commune de Guiba.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi/contrôle de la construction de trois (03) salles de classe+un bureau+magasin
à Guéré.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016/ FPDCT 

Description des prestations

Les prestations se décomposent comme suit :
- Lot unique : le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à l’école primaire publique du village
de Guéré financement FPDCT

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants individuels de profil ingénieur en génie civil ou
bâtiment et remplissant les conditions du décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du
16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Guiba ;
• Un curriculum vitae détaillé actualisé et signé par l’intéressé (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
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 Commune de Guiba avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi/contrôle de la construction de trois (03) salles de classe+un bureau+magasin à Guéré» au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00

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 (BAC+3 au moins) ……………………………………………...... 20 points ;
•Adéquation du diplôme avec la mission (génie civil ou bâtiment) …...................10 points ;
•Ancienneté du consultant dans le suivi contrôle (03 ans minimum)….................20 points ;
•Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ................50 points ;
NB : 
- 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 Guiba Téléphone : 63 13 92 17

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

S. Théodore SANOU

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE CENTRE SUD

Recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux
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MANIFESTATION D’INTÉRÊT n° 2016-001/  RHBS/PHUE/ CRPDM
Objet : recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de construction d’infrastructures  

Financement :Budget Communal gestion 2016, Ressources transférées

Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de Padema, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le
récrutement de consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit de la Commune rurale de
Padema.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autantqu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 
Les prestations sont  en plusieurs lots et se composent comme suit :
Lot 1 : Construction d’une (01) école à trois salles de classe plus  un bureau  à Lahirasso  avec fourniture de panneau d’identification
Lot 2 : Construction d’une (01) école à trois salles de classe plus   un bureau plus latrine et un forage à Bankouma/ Bansira  
Lot 3 : Construction de trois (03) salles à l’école de Djumamissiri (Zongoma) 
Lot 4 : Réhabilitation de l’école A de Padema
Lot  5 : Construction de deux (02) boutiques de rue au marché Padema avec fourniture de panneau d’identification
Lot 6 : Construction de 2 latrines scolaires à Padema, et Djigouèma
Lot 7 : Construction d’un parking à la mairie de Padema
Lot 8 : Réhabilitation de l’école A de Zongoma avec fourniture de panneau d’identification
Lot 9 : Réhabilitation d’un dispensaire et d’un logement d’infirmier à Banwaly avec fourniture de panneau d’identification

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,
- Expériences similaires etc.) daté au moins de trois (03) jours.
-Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un(01) an ne sont pas acceptées) ;
-Joindre obligatoirement les copies  des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception +attestation de bonne fin d’exécution

des travaux délivrée par le maître d’ouvrage) ;

Critère de sélection :
- Diplôme de base (Technicien supérieur en bâtiment pour le suivi contrôle des travaux 

de construction ………………………………………………………………………………………..20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission…………..…..…………………..……………...… 20 points
- Ancienneté du consultant (trois (03 ans) minimum ……………..………………..….10 points
- 5 Projet similaires (10 points par projet) dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment ……………….50 points

Le score minimum requis  est de 70 points
Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.

Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : seuls les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront
être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Padema, au plus tard, le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00. Elles devront

porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au profit
de la commune de Padema.» 

Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lots séparés.
L'ouverture des plis aura lieu le …………………………… à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de Padema. Les can-
didats qui le souhaitent pourront y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable du non réception de l'offre du
soumissionnaire.

Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès
de la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie. 70 13 03 63/ 76 90 44 01
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général

Ibrahima TRAORE
Chevalier de l’ordre du mérite

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt n° 2016-01/  RHBS/PHUE/CR-FO du 23 mars 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le
suivi-contrôle de travaux de réalisation d’infrastructures au profit la Commune Rurale de Fo

Financement :Budget Communal gestion 2016 / FPDCT/ PNGT2-3

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Fo, lance un avis de manifesta-
tion d'intérêt pour le récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures au profit la
Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autantqu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 
Les prestations sont  en plusieurs lots et se composent comme suit :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dawèra, commune de Fo 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Kiébani,  commune de Fo
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation  d’une école à  Dorona, commune de Fo
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Kogouè, commune de Fo
Composition du dossier :

Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
-   Lettre de manifestation d’intérêt adressé à Monsieur le Président de la délégation spéciale de la  commune de Fo;
-   Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,

Projets similaires etc.)
- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un(01) an ne sont
Pas acceptés) ;
- Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation ou attesta-
tions de service fait.
- Toutes informations  jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
- L’adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone, fax ; email…)

Critère de sélection :

-   Diplôme de base : Bac+ 2 en Génie civil option bâtiment pour les bâtiments et Bac + 2 en Génie rural ou hydraulique pour le forage,
ou équivalent........................................…….......20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………..………..…20 points
- Ancienneté du consultant, trois (03 ans) minimum……………………………..….10 points
- Projet similaires dans le suivi-contrôle (des travaux de bâtiment ou de forage) au moins 
( 5 ) projets (à raison de 10 points par Projet)…...................................................................50 points

Le score minimum requis  est de 70 points
Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.

Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis :

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront
être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Fo, au plus tard, le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00. Elles devront porter

la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au profit de la
Commune de Fo.» 

Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot séparés.

L'ouverture des plis aura lieu le ---------------------- à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de Fo. Les candidats qui le
souhaitent pourront y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de  la non réception de l'offre du
soumissionnaire.

Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés

auprès du Secrétaire Général de la Mairie.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.                             

Le Secrétaire Général 

 Joanny DOAMBA
Adjoint  Administratif
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt n° 2016 – 001 /RNRD/PLRM/CSL
pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi con-
trôle des travaux de construction d’un centre permanent d’al-

phabétisation à Sollé mossi au Profit de la commune de
Sollé.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 il
est prévu la construction d’un centre permanent d’alphabétisation à
Sollé mossi  au Profit de la commune de Sollé.
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 des différents travaux ci –dessus cités.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016/
transfert MENA

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’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 Commune de Sollé avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi-contrôle des différents travaux de con-
struction du centre d’alphabétisation permanent à Sollé mossi au
Profit de la commune de Sollé au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9

heures 00. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront classes selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BAC + 2 en Génie Civil)……..………... 15 points
;
-Adéquation du diplôme avec la mission… ……………..…20 points
;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires…..... 50 points.
-presentation des offres…………………………………...05 points
A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classes  sur la base
de comparaison des CV  et le consultant classe1er sera retenu pour
la suite de la procédure  a savoir la negociation du contrat.
A cet effet les consultant sont invites a fournir leurs offre technique
et financiere séparées.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Sollé Téléphone : 71 08 22 17/76 01 06 25

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général de la mairie Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés

 Salif SANDWIDI
Adjoint  Administratif

REGION DU NORD
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Avis manifestation d’intérêt N° 2016 – 002 /RNRD/PLRM/CSL
pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi con-
trôle des travaux de construction d’une salle d’hospitalisation

au CSPS de Sollé au profit de la Comme de Sollé

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 il
est prévu la construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de
Sollé  au Profit de la commune de Sollé.
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 des différents travaux ci –dessus cités.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016/
FPDCT

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’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 Commune de Sollé avec la

mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi-contrôle des différents travaux de con-
struction du centre d’alphabétisation permanent à Sollé mossi au
Profit de la commune de Sollé au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9

heures 00. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront classes selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BAC + 2 en Génie
Civil)……..……………………………..... 15 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………
……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires…..... 50 points.
- presentation des
offres…………………………………………………………..05 points

A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classes  sur la base
de comparaison des CV  et le consultant classe1er sera retenu pour
la suite de la procédure  a savoir la negociation du contrat.
A cet effet les consultant sont invites a fournir leurs offre technique
et financiere séparées.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Sollé Téléphone : 71 08 22 17/76 01 06 25

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général de la mairie 
Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Salif SANDWIDI
Adjoint  Administratif

REGION DU NORD
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 – 001 /

Objet

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de  Bani lance un avis de manifes-
tation d’Intérêt pour le recrutement d’un prestataire pour le suivi et le contrôle des travaux de Construction de magasin de stockage de 40
T de Niébé dans la commune de Bani.

Le financement est assuré par le Programme pour la Croissance Économique du Secteur Agricole (PCESA) gestion 2016

Participation

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.

La prestation se fera en lot unique

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Bani invite  les consultants qual-
ifiés à manifester leur intérêt.

Composition du Dossier

Les postulants fourniront les documents suivant :
-une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le Président de la Communale d’Attribution des Marchés Publics de la com-
mune de Bani ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.…) du contrôleur de travaux ;
-une copie légalisée du diplôme du contrôleur de travaux ;
-l’attestation de niveau  de technicien en génie civil option bâtiment (BEP  Génie civil au moins) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle  joindre obligatoirement les copies de pages de garde et de signature
des procès verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin d’exécution

Critères de sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP)……..............……………………..……20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..  20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………  ….  10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaire    50 points, dont 05 points par expérience.

Les candidats seront classés sur la base 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.

Dépôt des offres et ouvertures des plis

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en trois (03) exemplaires, (un(01) original et deux(02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat General  de la Mairie de Bani au plus tard le jeudi 14/04/2016 à 9 heures 00, heure à 
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront portées la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de Construction de magasin de stock-
age de 40 T de Niébé dans la commune de Bani.

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 par le soumissionnaire.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du  Secrétaire General de la Mairie de Bani Téléphone :76 59
46 21

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

KIBBANE Salifou

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE SAHEL

Suivi et le contrôle des travaux de Construction de magasin de stockage de 40 T de
Niébé dans la commune de Bani
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 – 002 /

Objet

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de  Bani lance un avis de manifes-
tation d’Intérêt pour le recrutement d’un prestataire pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage simple au
profit de la commune de Bani .(Lot 1)

Le financement est assuré par le Programme pour la Croissance Économique du Secteur Agricole (PCESA) gestion 2016

Participation

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.

La prestation se fera en lot unique
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Bani invite  les consultants qual-

ifiés à manifester leur intérêt.

Composition du Dossier

Les postulants fourniront les documents suivant :
-une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le Président de la Communale d’Attribution des Marchés Publics de la com-
mune de Bani ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.…) du contrôleur de travaux ;
-une copie légalisée du diplôme du contrôleur de travaux ;
-l’attestation de niveau  de technicien en génie civil option bâtiment (CAP  Génie civil au moins) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle  joindre obligatoirement les copies de pages de garde et de signature
des procès verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin d’exécution.  

Critères de sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (CAP)………...............………………………20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..  20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………  ….  10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaire    50 points, dont 05 points par expérience.

Les candidats seront classés sur la base 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.

Dépôt des offres et ouvertures des plis

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en trois(03) exemplaires, (un(01) original et deux(02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat General  de la Mairie de Bani au plus tard le jeudi 14/04/2016 à  9 heures 00, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront portées la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage
simple au profit de la commune de Bani

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 par le soumissionnaire.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du  Secrétaire General de la Mairie de Bani Téléphone :76 59
46 21

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

KIBBANE Salifou

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE SAHEL

Suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage simple 
au profit de la commune de Bani 
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 – 003 /

Objet

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de  Bani lance un avis de manifes-
tation d’Intérêt pour le recrutement d'un prestataire pour le suivi-contrôle des travaux de Réalisation de trois (03) forages positifs dans les
villages de Bouna, Diouga et Boulikessi dans la commune de Bani 

Le financement est assuré par le Budget Communal  et le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales;
gestion 2016

Participation

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.

Composition du dossier

Les postulants fourniront les documents suivant :
Offre technique composé de :
-une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le Président de la Communale d’Attribution des Marchés Publics de la com-
mune de Bani ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.…) 

Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de Service fait ;
-Une offre financière

NB : l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention <<Offre technique >>
l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention <<Offre financière >>

Critère de sélection

Les candidats seront retenus suivants les critères ci-dessous  :
-Diplôme de base (BEP génie civil)………………………………20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..  20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………  ….  20 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaire (à raison de 5 points par projet) 50 points.
- un score minimum requis ……………………………………..70 points.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en trois(03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat General  de la Mairie de Bani  au plus tard le jeudi 14/04/2016 à  9 heures 00, heure à
laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront portées la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de Réalisation de trois (03) forages posi-
tifs dans les villages de Bouna, Diouga et Boulikessi dans la commune de Bani

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 par le soumissionnaire.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du  Secrétaire General de la Mairie de Bani Téléphone :76 59
46 21.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

KIBBANE Salifou

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE SAHEL

Suivi-contrôle des travaux de Réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de
Bouna, Diouga et Boulikessi dans la commune de Bani 
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 – 04 /

Objet

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de  Bani lance un avis de manifes-
tation d’Intérêt pour le recrutement d’un prestataire pour le suivi et le contrôle des travaux de Réalisation d'un (01) Forage positif au prof-
it de la Commune de Bani (Lot 2)

Le financement est assuré par le Programme pour la Croissance Économique du Secteur Agricole (PCESA) gestion 2016

Participation

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.

La prestation se fera en lot unique

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Bani invite  les consultants qual-
ifiés à manifester leur intérêt.

Composition du Dossier

Les postulants fourniront les documents suivant :
-une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le Président de la Communale d’Attribution des Marchés Publics de la com-
mune de Bani ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.…) du contrôleur de travaux ;
-une copie légalisée du diplôme du contrôleur de travaux ;
-l’attestation de niveau  de technicien en génie civil (CAP Génie civil) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle  joindre obligatoirement les copies de pages de garde et de signature
des procès verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin d’exécution.  

Critères de sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (CAP Génie Civil)………………………………20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..  20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………  ….  10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaire    50 points, dont 05 points par expérience.

Les candidats seront classés sur la base 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.

Dépôt des offres et ouvertures des plis

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux(02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat General  de la Mairie de Bani au plus tard le jeudi 14/04/2016 à  9 heures 00, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront portées la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de Réalisation d'un (01) Forage positif
au profit de la Commune de Bani.

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 par le soumissionnaire.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du  Secrétaire General de la Mairie de Bani Téléphone :76 59
46 21

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

KIBBANE Salifou

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE SAHEL

Suivi et le contrôle des travaux de Réalisation d'un (01) Forage positif au profit de la
Commune de Bani (Lot 2)
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 – 05 /

Objet

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de  Bani lance un avis de manifes-
tation d’Intérêt pour le recrutement d'un prestataire pour le suivi-contrôle des travaux de construction de logement d'un bloc de cinq (05)
Chambres + Latrine-Douche pour location  dans la commune de Bani 

Le financement est assuré par le PNGT II Phase 3  gestion 2016 

Participation

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.

Composition du dossier

Les postulants fourniront les documents suivant :
Offre technique composé de :
-une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le Président de la Communale d’Attribution des Marchés Publics de la com-
mune de Bani ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.…) 

Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de Service fait ;
-Une offre financière

NB : l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention <<Offre technique >>
l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention <<Offre financière >>

Critère de sélection

Les candidats seront retenus suivants les critères ci-dessous :
-Diplôme de base (BEP génie civil)………………………………20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..  20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………  ….  20 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaire (à raison de 5 points par projet) 50 points.

Les candidats seront classés sur la base 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.

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en trois(03) exemplaires, (un(01) original et deux(02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat General  de la Mairie de Bani au plus tard le jeudi 14/04/2016 à  9 heures 00, heure à laque-
lle les ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront portées la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de logement d'un bloc
de cinq (05) Chambres + Latrine-Douche pour location  dans la commune de Bani .

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 par le soumissionnaire.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du  Secrétaire General de la Mairie de Bani Téléphone : 76
59 46 21.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

KIBBANE Salifou

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE SAHEL

Suivi-contrôle des travaux de construction de logement d'un bloc de cinq (05) Chambres +
Latrine-Douche pour location  dans la commune de Bani 
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AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR 

C O M M U N I Q U E

Le Délégué du Direction Général de l’ASECNA pour la gestion des Activités Aéronautiques Nationales du Burkina Faso a le regret  de porter à
la connaissance des candidats à l’appel  d’offres pour «  le suivi ,le  contrôle et la  coordination  des travaux de réhabilitation partielle

des aires de mouvements  de l’aéroport international de Ouagadougou » paru du 09 au 11 mars 2016 que ledit appel d’offres est annulé
. 
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous. 

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA

Moumouni BARRO

Chevalier de l’Ordre National

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

C O M M U N I Q U E

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

Formation et de l’Insertion Professionnelles porte à la connaissance des candidats intéressés par l’avis à manifestation d’intérêt relatif au recru-

tement d’un cabinet/bureau d’études pour des prestations de formations de jeunes diplômés déscolarisés ou sans emploi, du Projet Emplois

des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC), publié dans le quotidien des marchés publics n°1754 du mercredi 23 mars 2016,

que la date du depôt des offres initialement prévue pour le mercredi 06 avril est reportée au lundi 18 avril 2016 au plus tard à 09 heures 00

minutes. Le reste est sans changement. 

Le Directeur des Marchés Publics

Idrissa OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) informe les soumissionnaires à la manifestation d’intérêt n°2015-047p/MARHASA/SG/DMP du

17/08/2015 pour la réalisation des études techniques d’aménagements hydro-agricoles de 2500 ha de périmètres irrigués (2000 ha en aval et

500 ha en amont) dans les régions du Sahel, du Centre-Sud et du Centre-Est au profit du PAPSA publiée dans la revue des marchés publics

n° 1636 du 19/10/2015 que ladite manifestation qui n’a pas été publiée sur le site DG market de la Banque conformément à ses procédures est

annulée et sera reprise ultérieurement.

Le Directeur des Marchés Publics , Président de la CAM

 Ismaël OUEDRAOGO






