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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2015-007/MFPTPS/SG/DMP du 19/11/2015 pour le recrutement d’un consultant individuel pour la conception 

d’une base de données et d’un logiciel de suivi-évaluation pour le compte du programme de modernisation de l’administration publique. 
FINANCEMENT : DON  IDA  Q9730-BF. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°1731 du 19/02/2016 

NOMBRE DE PLIS RECUS : six (06). DATE DE DEPOUILLEMENT : 04/03/2016 

Consultants 
individuels Qualifications-Expérience 

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes 
Classement Observations 

Alexis CAPO-
CHICHI 

Diplôme fourni et conforme 
Plus de dix (10) ans d’expérience professionnelle 06 1er Retenu 

Lassana 
KABORE 

Diplôme fourni et conforme 
Plus de dix (10) ans d’expérience professionnelle 04 2ème Retenu 

Issouf 
OUEDRAOGO 

Diplôme fourni et conforme 
Plus de dix (10) ans d’expérience professionnelle 02 3ème Retenu 

Herman BENAO Diplôme non conforme 
Plus de dix (10) ans d’expérience professionnelle - - 

Non retenu : Le consultant n’a pas 
fourni de preuves de missions similaires 
pertinentes réalisées  

OUEDRAOGO 
N. W. Rodrigue 

Diplôme non joint 
Moins de dix (10) ans d’expérience 

professionnelle requise (depuis 2007) 
- - 

Non retenu : Le consultant n’a pas 
réalisé personnellement des missions 
similaires pertinentes avec attestation de 
bonne fin d’exécution  

Mahamadou 
Moustapha 
GUEYE 

Diplôme non conforme 
Plus de dix(10) ans d’expérience professionnelle - - 

Non retenu : Le consultant n’a pas 
fourni de preuves de missions similaires 
pertinentes réalisées  

Conclusion : Alexis CAPO-CHICHI  est retenu pour la suite de la procédure.  
 

MINISTERE DE JUSTICE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Manifestation d’intérêt n°2016-002 /MJDHPC/SG/DMP du 22/02/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle et 

supervision des travaux de réhabilitation de la charpente du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Tougan 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Invitation : lettre n°2016-027/MJDHPC/SG/DMP du 22/02/2016 

Date de dépouillement : 17/03/2014 Date de délibération : 24/03/2016. Nombre de plis : trois (03). Note minimale requise : 80/100 
Consultants individuels Total de points/100 Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 98 Retenu pour la suite de la procédure : 1er   
BONKOUNGOU Dominique - Non retenu : le consultant n’a pas fourni la lettre de manifestation d’intérêt 

ZONGO Théophane 68 Non retenu pour la suite de la procédure : le consultant n’a pas obtenu la note minimale 
requise.  

!
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EDITIONS SIDWAYA 
Demande de PRIX N° 02-2016/MC-CRP/SG/DGES/DAF du 20 janvier 2016 pour la fourniture de Calques A3 indéchirables et de scotch au 

profit du SGR et de la DCM des EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 12 février 2016. Nombre de soumissionnaires : huit (08). 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2016. Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 1717 du 01/02/2016 

Montants lus  
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
 (en F CFA HT) 

Montants lus  
(en F CFA TTC) 

Montants corrigés 
 (en F CFA TTC) N° Soumissionnaires 

Mini  Maxi  Mini  Maxi  Mini  Maxi  Mini  Maxi  
Observations 

01 SECRETARIAT 
PUBLIC RAMA 9 650 000 12 740 000 9 650 000 12 740 000 11 387 000 15 033 200 11 387 000 15 033 200 Conforme 

02 FLORIAN BTP ET 
SERVICES 14 412 500 18 860 000 14 412 500 18 860 000 17 006 750 22 254 800 17 006 750 22 254 800 Hors enveloppe!

03 ZID – SERVICES 
SARL 7 300 000 9 580 000 7 300 000 9 580 000 8 614 000 11 304 400 8 614 000 11 304 400 Conforme!

04 SBPE SARL 8 825 000 11 570 00 8 825 000 11 570 00 10 413 500 13 652 600 10 413 500 13 652 600 Conforme!

05 PLANETE 
SERVICES 7 750 000 10 150 000 7 750 000 10 150 000 9 145 000 11 977 000 9 145 000 11 977 000 Conforme!

06 TSC-BF SARL 6 427 500 8 499 000 6 427 500 8 499 000 7 584 450 10 028 820 7 584 450 10 028 820 

Non conforme : Le 
délai de validité du 
contrat n’est pas 
précisé 

07 LE PALMIER 
D’AFRIQUE SARL 9 000 000 11 775 000 9 000 000 11 775 000 10 620 000 13 894 500 10 620 000 13 894 500 

Non conforme : Le 
délai de validité du 
contrat n’est pas 
précisé 

08 ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL 6 575 000 8 645 000 6 575 000 8 645 000 7 758 500 10 201 100 7 758 500 10 201 100 

Non conforme : 
Absence de marque 
pour les calques A3 
Le délai de validité 
du contrat n’est pas 
précisé 

ATTRIBUTAIRE 

ZID – SERVICES SARL pour un montant Minimum : sept millions trois cent mille (7 300 000) FCFA HT et de huit millions 
six cent quatorze mille (8 614 000) francs CFA TTC ; maximum : neuf millions cinq cent quatre-vingt mille (9 580 000) 
FCFA HT et onze millions trois cent quatre mille quatre cent (11 304 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  est 
l’année budgétaire 2016 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.   

!
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SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE 
Appel d’offres n°2015-001/MS/SG/SOGEMAB/DG du 20 février 2015, pour l’acquisition d’un véhicule médicalisé  

au profit de l’Office de Santé des Travailleurs (OST). Financement : Budget Plan Spécial d’équipements.  
Publication : quotidien  des marchés publics n°1581 du vendredi 24 juillet 2015.  
Date d’ouverture des plis : 27 août 2016. Nombre de concurrents : cinq (05)"

Montant en F CFA HTVA N° Soumissionnaires Lu" Corrigé" Observations 

01 Groupement TOUBA Sarl/ 
UNIVERS BIO-MEDICAL 435 000 000 435 000 000 Non conforme : Le soumissionnaire n’indique pas les caractéristiques 

techniques qu’il propose. 
02 DIACFA AUTOMOBILES 448 305 084 448 305 084 Conforme 

03 ARCOA 396 553 335 396 553 335 Non conforme : Le soumissionnaire propose un régulateur de tension Delta 
en lieu et place du groupe électrogène demandé. 

04 CGS MEDICAL 360 000 000 360 000 000 

Non conforme :  
Insuffisance et/ou absence : 
- de chiffre d’affaires ; de magasin avec des pièces de rechange ;  
- d’équipements de diagnostic et d’entretien de la marque proposée ;  
- de service après-vente ; de planning de maintenance périodique du  
  groupe électrogène et de la liste des consommables ;  
- de certificat de marquage CE. 

05 MEGA TECH 380 000 000 380 000 000 Non conforme : Le soumissionnaire propose un porteur de type 4 x 2 au lieu 
de 4 x 4 comme demandé.  

Attributaire Infructueux pour insuffisance budgétaire. 
%

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2016-0001/MDENP/SG/DMP du 25/01/2016 POUR LE GARDIENNAGE DES LOCAUX ADMINISTRATIFS ET LA 

RESIDENCE MINISTERIELLE AU PROFIT DU MDENP.  FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016.  
Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N°2016-0010/MDENP/SG/DMP/CK du 16 février  2016. 
Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°1721 du vendredi 05 février et N°1726 du vendredi 12 février 2016 

Montant lu en F CFA TTC Soumissionnaires Mini Maxi Observations 

B S P - 5 904 720 Non Conforme : L’attestation de travail de DIAGBOUGA Sambo n’est pas conforme (qualité 
vigile au lieu de superviseur). 

SO.B.A.S 1 947 000 7 788 000 

Non Conforme : Absence de projets similaires pour tout le personnel requis ; 
-les attestations de travail de PARE Urbain, SAWADOGO Abdoulaye Issa, SAWADOGO 
Ahmed Cheick, SINI Abdel Aziz, TAMBOURA Ousmane, ZOUNGRANA Sougrinoma n’attestent 
pas que ce personnel est toujours employé dans l’entreprise. 

BPS Protection 
SARL 2 778 900 11 115 600 Non Conforme : Absence de projets similaires pour tout le personnel requis mais aussi hors 

enveloppe budgétaire. 
Attributaire :   infructueuse pour insuffisance technique des offres. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres restreint accéléré  N°2015 001/MSI/SG/DMP du 14 avril 2015 pour l’acquisition d’un (01) véhicule de type 4x4 station wagon, 
d’un(01) véhicule  de type 4x4 double cabine et de  quinze (15) motos tout terrain au profit du projet d’amélioration de la productivité agricole  

des petits exploitants (SAPEP) /MRSI suivant autorisation pour consultation restreinte N° 2015-008/MEF/SG/DGCMEF/DCMEF-MRSI  
du 09 avril 2015. Financement : BANQUE ISLAMIQUE ET DE DEVELOPPEMENT. Nombre de plis reçus : neuf (09).  

Date d’autorisation pour consultation restreinte : le 09 avril 2015. Date de dépouillement : le 22 mai 2015. Date de délibération : 26 mai 2015 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA Montant corrigé en F CFA OBSERVATIONS 
 HT-HD TTC HT-HD TTC  

Lot 1 
CFAO MOTORS BURKINA 19 289 420 26 886 610 19 289 420 26 886 610 CONFORME 
DIACFA AUTOMOBILES 17 330 000 24 539 280 17 330 000 24 539 280 CONFORME 

SEAB 28 813 559 34 000 000 28 813 559 34 000 000 NON CONFORME : Absence de caution bancaire, de lettre 
d’engagement et de délai de validité 

Lot 2 
CFAO MOTORS BURKINA 13 861 400 19 394 864 13 861 400 19 394 864 CONFORME 
DIACFA AUTOMOBILES 13 360 000 18 917 760 13 360 000 18 917 760 CONFORME 

SEAB 20 338 983 24 000 000 20 338 983 24 000 000 CONFORME : Absence de caution bancaire, de lettre 
d’engagement et de délai de validité 

LOT 3 
CFAO MOTORS BURKINA 19 875 000 29 046 000 19 875 000 29 046 000 CONFORME 

HYCRA SERVICE 21 225 000 31 450 295 21 225 000 31 450 295 NON CONFORME : Absence d’autorisation du fabricant. 

UNIVERS SERVICE 20 715 000 30 224 998 20 715 000 30 224 998 NON CONFORME : Absence d’autorisation du fabricant et de 
garantie de soumission. 

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : DIACFA AUTOMOBILES  pour un montant HT-HD de dix-sept millions trois cent trente mille (17 330 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : DIACFA AUTOMOBILES  pour un montant HT-HD de treize millions trois cent soixante mille (13 360 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 3 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant HT-HD de dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille 
(19 875 000) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

!

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Rectificatif du Quotidien n° 1761 du vendredi 1er avril 2016, page 16 portant sur la suite de la synthèse 

Appel d’Offres n°2015-055F/MARHASA /SG/ DMP DU 10 SEPTEMBRE 2015 pour l’acquisition d’équipements techniques de terrain  
au profit de la Direction Générale de la Météorologie dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action  

pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SP/PAGIRE).  
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1636 du 09/10/2015. Date de dépouillement : 09 novembre 2015.  

Nombre de plis reçus : Trois (03). Financement : ASDI/DANIDA 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  N°  Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

01 
 

 
MAISON DE MATERIELS 
INFORMATIQUE ET 
DIVERS  

72 700 000 89 916 000 - - 

Non conforme : - Propose un seul marché similaire au 
lieu de trois (03) demandés ; - Chiffre d’affaire moyen 
requis au cours des (05) dernières années  insuffisant 
(propose 42 338 768 FCFA au lieu de 170 000 000 
FCFA) 

02 COGEA INTERNATIONAL 84 200 000  99 651 000 84 200 000  99 651 000 Conforme 

03 AMANDINE SERVICE 68 990 000 91 177 184 - - 

Non conforme : - le model de GPS proposé (GPS MAP 
62 S  ne dispose pas de cartes pré-chargées comme 
spécifié dans le DAO) ; - absence de précisions au 
niveau des caractéristiques proposées concernant la 
station météorologique automatique (items 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 
6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 
21 ; 22 ; 23 et 24). -- le prospectus joint ne donne pas 
d’informations précises sur la station proposée. 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant total de quatre-vingt-quatre millions deux cent mille (84 200 000) F 
CFA HT-HD soit quatre-vingt-dix-neuf millions six cent cinquante un mille (99 651 000) F CFA TTC avec un délai 
de livraison de soixante (60) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU NORD 
Demande de prix No2016-00003/CO /SG/PRM  pour la réfection de salles de l’école du secteur N°11 au profit de la commune de Ouahigouya. 

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 1735 du Jeudi 25 Février 2016, DATE DE DEPOUILLEMENT :  07 mars  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : trois (03) 

Montant en francs CFA 
Soumissionnaires Montant lu 

HTVA 
Montant corrigé 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant 

corrigé TTC 
Observations 

Claire Afrique 7 619 939 7 067 087 8 991 528 8 339 163 

Conforme : Erreur entre les montants en lettre et en chiffre : 
A) ITEM 2.3  lire soixante quinze mille en lettre au lieu de 
soixante cinq mille en chiffre; ITEM 2.4 lire soixante quinze 
mille en lettre au lieu de soixante cinq mille en chiffre; ITEM 
3.2 lire six mille en lettre au lieu de huit  mille en chiffre ; 
ITEM 5.1 lire cent cinquante en lettre au lieu de sept cent 
cinquante en chiffre; ITEM 5.3 lire mille deux cent en lettre 
au lieu de mille deux cinquante en chiffre 

ECGF 7 071 347 7 071 347 ------------- ----------- Conforme 

 
BEBH 

 
7 233 183 ----------- ------------- ----------- 

Non Conforme : Les projets similaires du chef de chantier ne 
font pas ressortir l’objet du contrat ses références ni  
l’autorité contractante. 

Attributaire 
Claire Afrique  pour un montant de sept millions soixante sept mille  quatre vingt sept (7 067 087) Francs CFA 
HTVA et de huit millions trois cents trente neuf mille cent soixante trois (8 339 163) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution d’un (01) mois 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2015-001/RNRD/PYTG/C.KUMB/SG du 23/12/2015 relative à la sélection d’un consultant individuel pour le 

suivi-contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail à Bidi au profit de la commune de Koumbri. 
FINANCEMENT: PCESA + Budget Communal, gestion 2016, REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1740 du jeudi 03 mars 2016. 
NOMBRE DE PLIS : un (01). DATE DU DEPOUILLEMENT : jeudi 17 mars 2016, DATE DE DELIBERATION : jeudi 17 mars 2016 

Note financière 
pondérée/20 Note finale/100 Consultant 

individuel 
Note technique 
pondérée/80 

(A)= Pt ! 0,80 

Note financière/100 
 

Pf=Fm!100/F  (B)= Pf ! 0,20 S= (A) + (B) 
Observations Rang 

SANOU Aimé 96,5!0,80=77,2 
 

100!0,20=20 77,2+20=97,2 - 1er 

Attributaire  SANOU Aimé avec un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/RNRD/PYTG/C.KUMB DU 01 FEVRIER  2016 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE TROIS (03) 
SALLES DE CLASSE À NINIGUI « A »  ET TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN À POGORO « A » AU PROFIT DE  LA 

COMMUNE DE KOUMBRI. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  N°1731 du vendredi 19 février 2016.  
Financement : BUDGET  COMMUNAL; GESTION 2016/ Subvention PNGT II phase 3. Date de dépouillement : lundi 29 février 2016.  

Nombre de plis achetés : un (01). Nombre de plis reçus : un (01). 
Soumissionnaire Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA Observation 

Entreprise E.G.C.O.F 11 449 585   11 449 585   Conforme 

ATTRIBUTAIRE   Entreprise E.G.C.O.F pour un montant de ONZE MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE NEUF MILLE CINQ CENT 
QUATRE VINGT CINQ   (11 449 585)  FRANCS  CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2015-22 RELATIVE AU RECRUTEMENT  DE BUREAUX OU GROUPEMENT  DE BUREAUX D’ÉTUDES  

POUR UNE ÉTUDE D’ETAT DES LIEUX DES REALISATIONS PHYSIQUES EXISTANT, LEUR LOCALISATION GEO-REFERENCIEE ET UNE 
ANALYSE DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES EXISTANT, DANS LA RÉGION DU CENTRE-EST,  DANS LE CADRE DE LA MISE EN 

OEUVRE  DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA)  POUR LE COMPTE DE LA 
DRARHASA-CES. (Suivant avis de manifestation d’intérêt n° 2015-16/MATDS/RCES/GVRNT-TNK/SG du 14 Avril 2015) 

FINANCEMENT : PCESA et Budget de l’Etat. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt :  
Revue des marchés publics n°1615 du Mardi 21 Avril 2015 

Publication des résultats des Offres Techniques : Revue des marchés publics n°1674 du 02 décembre 2015 
Date de dépouillement : 24 Février 2016. Nombre de plis : un (01) Nombre de lot : unique 

Montant lu en F CFA Montant corrige F CFA N° BUREAU D’ÉTUDES Note 
technique  

Note  
financière Note finale Hors TVA TTC Hors TVA TTC Observations 

01 Groupement SEREIN-GE/ADERC 97 points 100 Points 97,90 Points 16 855 456 19 889 438 16 855 456 19 889 438 1er 

ATTRIBUTAIRE  Groupement SEREIN-GE/ADERC pour un montant de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-neuf 
mille quatre cent trente huit (19 889 438) Francs CFA TTC 

        
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-002 / MATDSI /RCES/ GVRNT-TNK/ SG DU 04 FEVRIER 2016 LA PRÉSÉLECTION DE BUREAUX OU 

GROUPEMENT DE BUREAUX D’ÉTUDES POUR  LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 40 FORAGES POSITIFS 
EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINES (PMH) ET DES TRAVAUX DE REALISATION DE 960 LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES 

DANS LA REGION DU CENTRE-EST. Publication de l’Avis : Quotidien  N° 1726 – Vendredi 12 Février 2016.  
Financement Budget Etat Gestion 2016. Date de dépouillement : 26 Février 2016;  

Nombre de plis : vingt et un (21) plis  Nombre de lots : quatre (04) 
LOT 1 Suivi-contrôle des travaux de réalisation de vingt (20)  forages positifs équipés de pompes à motricité humaines (PMH) dans la région 

du Centre Est  

N° Bureaux d’études Note sur 35 
points Rang Conformité Observations 

1 CACI-C 35 points 1er  Retenue pour la suite RAS 
2 AC3E 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
3 GID 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
4 B.AF.RE.NA.H  35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
5 ERH-A 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
6 Groupement  GERTEC/berger 35points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
7 BIGH 35points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
8 KUGRI Consult 35points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
9 PID 32points 9ème Non retenue pour la suite  RAS 
10 BERA 31points 10ème Non retenue pour la suite  RAS 
11 2EC ingéniers Conseil 30points 11ème  Non retenue pour la suite  Absence de CV du personnel 
12 Groupement FI/HCI  30points 11ème ex Non retenue pour la suite  Absence de CV du personnel 
13 BEPAD 30points 11ème ex Non retenue pour la suite  Absence de CV du personnel  

14 Groupement BETAT-IC/ 
CEFDI Expertise  30points 14ème ex Non retenue pour la suite  RAS  

15 GERTI 25points 15ème Non retenue pour la suite  Absence de CV du personnel 
16 BETBA 22 points 16ème  Non retenue pour la suite Absence de CV du personnel 

17 BERCI Disqualifier Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

18 BURED Disqualifier  Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

19 C.E.T.R.I Disqualifier Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

20 CETIS Disqualifier  Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

21 Groupement BSH/ACERD Disqualifier Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

LOT 2 Suivi-contrôle des travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines (PMH)  
dans la région du Centre Est  

N° Bureaux d’études Note sur 35 
points Rang Conformité Observations 

1 CACI-C 35 points 1er  Retenue pour la suite RAS 
2 AC3E 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
3 GID 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
4 B.AF.RE.NA.H  35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
5 ERH-A 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
6 Groupement  GERTEC/berger 35points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
7 BIGH 35points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
8 KUGRI Consult 35points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
9 PID 32points 9ème Non retenue pour la suite  RAS 
10 BERA 31points 10ème Non retenue pour la suite  RAS 
11 2EC ingéniers Conseil 30points 11ème  Non retenue pour la suite  Absence de CV du personnel 
12 Groupement FI/HCI  30points 11ème ex Non retenue pour la suite  Absence de CV du personnel 
13 IRMA Afrique 30points 11ème ex Non retenue pour la suite RAS 
14 BEPAD 30points 11ème ex Non retenue pour la suite  Absence de CV du personnel  
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15 Groupement  
BETAT-IC/ CEFDI Expertise  30points 14ème ex Non retenue pour la suite  RAS 

16 GERTI 25points 15ème Non retenue pour la suite  Absence de CV du personnel 
17 BETBA 22 points 16ème  Non retenue pour la suite Absence de CV du personnel 

18 BERCI Disqualifier Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

19 BURED Disqualifier  Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

20 C.E.T.R.I Disqualifier Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

21 CETIS Disqualifier  Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

22 Groupement 
BSH/ACERD Disqualifier Non retenue pour la suite 

Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

LOT 3 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de Quatre Cent quatre-vingt (480) latrines familles semi-finies dans la région du Centre Est. 

N° Bureaux d’études Note sur 35 
points Rang Conformité Observations 

1 Groupement   
GERTEC/ACET-BTP 35 points 1er Retenue pour la suite RAS 

2 CACI-C 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
3 BIST 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
4 GID 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
5 CCD sarl 34 points 5eme Retenue pour la suite RAS 
6 AC3E 33 points 6eme Non retenue pour la suite RAS 
7 IRMA Afrique 32 points 7eme Non retenue pour la suite RAS 
8 BETAT-IC 32 points 7emeex Non retenue pour la suite RAS 
9 PID 33 points 7emeex Non retenue pour la suite RAS 
10 ERH-A  31 points 10eme Non retenue pour la suite RAS 
11 BERA 30 points 11eme Non retenue pour la suite RAS 
12 BEPAD 29 points 12eme Non retenue pour la suite Absence de CV de 7 personnes 
13 BETBA  25 points 13eme Non retenue pour la suite Absence de CV du personnel 

14 CETIS Disqualifier  Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

15 BURED Disqualifier  Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

16 CETRI Disqualifier  Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

LOT 4 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de Quatre Cent quatre-vingt (480) latrines familles semi-finies dans la région du Centre Est. 

N° Bureaux d’études Note sur 35 
points Rang Conformité Observations 

1 Groupement   
GERTEC/ACET-BTP 35 points 1er Retenue pour la suite RAS 

2 CACI-C 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
3 BIST 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
4 GID 35 points 1er ex Retenue pour la suite RAS 
5 CCD sarl 34 points 5eme Retenue pour la suite RAS 
6 AC3E 33 points 6eme Non retenue pour la suite RAS 
7 BETAT-IC 32 points 7eme Non retenue pour la suite RAS 
8 PID 33 points 7emeex Non retenue pour la suite RAS 
9 ERH-A  31 points 10eme Non retenue pour la suite RAS 
10 BERA 30 points 11eme Non retenue pour la suite RAS 
11 BEPAD 29 points 12eme Non retenue pour la suite Absence de CV de sept (7) personnes 
12 BETBA  25 points 13eme Non retenue pour la suite Absence de CV du personnel 

13 CETIS Disqualifier  Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

14 BURED Disqualifier  Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à  manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

15 CETRI Disqualifier  Non retenue pour la suite 
Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions 
conformément à l’avis à manifestation d’intérêt  
N°2016-002/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

           



Résultats provisoires
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N° 2016- 001 /CRBRB /PTUY/ RHBS/CCAM du 25 février 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoles 

primaires publiques de la commune de Béréba, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés 
publics n°1741 du vendredi 04 mars 2016. Date de dépouillement : 14 mars  2016. Financement : Budget communal/Ressources transférées 

Gestion 2016. Nombre de plis reçus : quatre (04) 
Montant Lu F CFA  Soumissionnaires HT TTC 

Observations 

FASO NEW 7 232 500 non assujetti à la TVA     Conforme 
SEACOM 7 625 000 non assujetti à la TVA     Conforme 
EZARMO 7 442 000 8 089 550     Offre TTC hors enveloppe  
TARA CONSULTING Sarl 7 177 500 8 469 450     Offre TTC hors enveloppe 

Attributaire FASO NEW pour un montant hors taxe de : sept millions sept cent soixante un mille sept cent cinquante  
(7 761 750) F CFA après une augmentation des quantités de 8% avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  N° 2016- 002 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM du 25 février 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoles 

primaires publiques de la commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1741 du vendredi 04 mars 2016. Date de dépouillement : 14 mars 2016.  

Financement : Budget communal/Ressources transférées Gestion 2016.Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant F CFA HT Soumissionnaire Lu Corrigé 

Observations 

SEACOM 5 185 500 5 185 500     Conforme  

Attributaire SEACOM pour un montant hors taxes de : cinq millions cent quatre vingt cinq mille cinq cent  
(5 185 500) F CFA   avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/DS-KBIAI/CCAM du 10 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoles 

primaires publiques de la commune de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1749 du mercredi 16 mars 2016. Date de dépouillement : 25 mars 2016.  

Financement : Budget communal/Ressources transférées Gestion 2016. Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire Lu Corrigé 

Observations 

Ets DAO ALIMA & FRERES (EDAF/BTP) 10 649 210 9 046 060     Conforme  

Attributaire EDAF/BTP pour un montant TTC de : neuf millions quarante six mille soixante (9 046 60) F CFA   
après une diminution des quantités de 15% avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

  

!"##$%&'!(')*+',-&$.'/'#0123'&45.' 467*')'
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-03/C-BDRY/SG du 01 mars 2016 portant recrutement d’un consultant individuel pour l’étude diagnostic pour la 

réhabilitation de L’AEPS de la mairie de BOUDRY. Publication de l’avis : quotidien  des marches publics  n° 1738 du 01 mars 2016. 
Financement : budget communal gestion 2016 & PACT. Nombre de plis reçu : Six (06). Date de dépouillement : 15 mars 2016.  

Convocation de la CAM : n° 2016-02/CBDRY/SG du 10/03/2016 
N° Consultants individuels Total des points /100 Observations 
01 IDANI Idrissa 30 Non retenu 
02 OUEDRAOGO Ousmane 39 Non retenu 
03 YAGUIBOU Ayouba 90 Retenu 
04 NIKIEMA Alfred 31 Non retenu 
05 SEGDA R. Aristide Landry 37 Non retenu 
06 GUIRE Noufou 41 Non retenu 

Retenu pour la suite de la procédure YAGUIBOU Ayouba 
 

MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016-01/C-BDRY/SG DU 01 MARS 2016 PORTANT RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR L’ETUDE ARCHITECTURALE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE AUBERGE COMMUNALE ET D’UNE GARDERIE POPULAIRE A 
BOUDRY. Publication de l’avis : QUOTIDIEN  DES MARCHES PUBLICS  N° 1738 DU 01 MARS 2016. Financement : budget communal 

gestion 2016, FPDCT & PACT. Nombre de plis reçu : trois (03) lot 1 et quatre (04) lot 2. Date de dépouillement : 15 mars 2016. 
Convocation de la CAM : n° 2016-02/CBDRY/SG du 10/03/2016 

Total des points par lot N° Consultants individuels Lot 1 Lot 2 Observations 

01 BONKOUNGOU Dominique 58 58 Non retenu 
02 OUEDRAOGO Ousmane 95 95  Retenu 
03 SILGA Philipe  75 75 Non retenu 

04 THIOMBIANO Fousseni Fabien  - 75 Non retenu 
Retenu pour la suite de la procédure OUEDRAOGO Ousmane pour les lots 1 et 2  

 



Avis de demande de prix par ordre de commande
N°2016-004/MFPTPS/SG/DMP du 24/03/2016  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le MFPTPS dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet Achat de consommables informatique
au profit du MFPTPS  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 agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

La prestation est en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours. La validité du contrat est l’année budgétaire 2016.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouagadougou  03 Tél. 70 59
41 98 sis au premier étage de l’ immeuble abritant l’Inspection du travail
situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur
l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MFPTPS et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Régie de la DG-CMEF.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat DMP sis premier étage de l’ immeuble abritant l’Inspection
du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie
Mariama sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne
Caisse Populaire. avant le jeudi 14 avril 2016 à 09 heurs 00.

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

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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Siépoua Dramane TOU
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 & 11

* Marchés de Travaux P. 12

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 13 à 15

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

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

Achat de consommables informatiques au profit du MFPTPS
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Avis de demande de prix par ordre de commande
N° 2016-020/MENA/SG/DMP du 24 mars 2016

Financement : Budget Etat, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,  du MENA.
Le MENA 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 de la Restauration des membres charges des examens et concours session de 2016 au profit de la DECEB tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt (20) jours par ordre de commande. La durée du contrat est l’année budgétaire 2016.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la SONATUR, Tél : 25 33
54 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des Marchés
publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction des Marchés publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la
SONATUR, Tél : 25 33 54 84. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, avant le jeudi 14 avril 2016 à 09 heurs 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATISATION

Restauration des membres charges des examens et concours session de 2016 
au profit de la DECEB

Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO informe les candidats intéressés par l’avis  d’ap-

pel d’offres ouvert pour l’acquisition d’encres et de consommables de reprographie au profit de l’office du baccalauréat que la date limite du

dépôt des offres est fixée au vendredi 15 avril 2016 au lieu du vendredi 29 avril 2016.  

Evariste MILLOGO

Administrateur des services financier
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portant sur la nature des prestations et la date limite des dépôt des offres

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 personnes 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 réaliser en un lot unique Intitulé : construction des annexes du Centre de soins spécialisés en neurochirurgie 
de Ouagadougou.

Sont admises à participer les entreprises de travaux BTP installées au Burkina Faso et à jour vis-à-vis des services fiscaux et para
fiscaux.

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 l’Agence
Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14, téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la Station
Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou – Burkina Faso. Email: ahdmod2014@gmail.com moyennant paiement d'un montant
non remboursable de  cent mille (100 000) franc CFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées 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 : l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195
Ouagadougou 14, téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000,
Ouagadougou – Burkina Faso. Email: ahdmod2014@gmail.com), avant le 28 avril 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 avant le délai prescrit. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 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
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Travaux

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Construction des annexes du Centre de soins spécialisés en neurochirurgie 
de Ouagadougou
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Avis à manifestation d’intérêt 
Financement : Don IDA n° H 693

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale
de Développement, pour financer le coût du Projet de Développement
du Secteur Minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du mon-
tant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant :
Service d’un consultant pour la mise en place d’un système informatisé
de collecte et de diffusion des informations sur le secteur minier.

Les services comprennent  la conception et la mise en place
d’un système informatisé en mode internet et accessible à toute
personne ou organisme intéressé par le secteur minier.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des
mines et des carrières invite les candidats admissibles à               man-
ifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références con-
cernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des condi-
tions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, etc.). 

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations
contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du
groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de
chacun d’eux.

L’appréciation portera sur  les références dans la conduite de
prestations similaires (participation à des missions de conception et de
développement de plateforme ou d’applications similaires).
NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des
pages de gardes et des pages de signature des contrats ou des
certifications de bonne fin.

Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, éditions de janvier 2011. La méth-
ode de sélection est celle basée sur la qualification du          consultant.

Le Consultant doit être résident ou disposer d’une représenta-
tion locale à Ouagadougou pour la durée de la mission.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse     ci-
dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minutes à 15
heures 30 minutes : Secrétariat Permanent de l’Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives (SP/ITIE) sis à              l’im-
meuble Noosyandé, Quartier Paspanga secteur 3, 01 BP 1328
Ouagadougou 01, Tél. +226 25 30 53 33. Site web: www.itie-bf.gov.bf

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées, en format
papier ou en format numérique, à l’adresse ci-dessous au plus tard le
21 avril 2016 à 09 heure 00 TU.

Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Energie, des
Mines et des Carrières sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada,
01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel :(226) 50 36 71 24, Fax : (226) 50 36
68 15, Adresse e-mail : prm.mmce@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INFORMATISE 
DE COLLECTE ET DE DIFFUSION DES INFORMATIONS SUR LE SECTEUR MINIER

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), a l’honneur de porter à la connais-

sance des éventuels soumissionnaires à l’Appel d’offres ouvert n°2016-004/DG.SONATUR/RA pour la construction d’un collecteur servant

d’exécutoire à la suite de la section 963 à Ouaga 2000 extension sud (Lot1) et la construction d’un collecteur servant d’exécutoire à la zone

SONATUR de BOBO 2010 (Lot 2) paru dans le quotidien des marchés publics n°1745 du 10 mars 2016 que la date d’ouverture des plis, initia-

lement prévue pour le 08 avril 2016 est reportée au mercredi 20 avril 2016 à 09 heures 00 mn.

Par ailleurs, il vous informe que les visites de sites sont prévues pour le vendredi 08 avril 2016 sur les deux sites. Les départs auront

lieu le même jour à 08 heures 00 mn devant le siège de la SONATUR à Ouagadougoupour la visite de site du lot 1 et devant  la cellule de la

SONATUR à Bobo Dioulasso pour la visite de site du lot 2.

Contacts pour la visite de site du Lot 1 : Tél : 25 30 17 73/ 71 58 45 95.

Contacts pour la visite de site du Lot 2 : Tél : 20 97 01 41/ 70 82 37 30.

Le Directeur Général

Claude Obin TAPSOBA

Chevalier l’Ordre National



Avis à manifestation d’intérêt 
Financement : Don IDA n° H 693

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association
Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet de
Développement du Secteur Minier (PADSEM) et a l’intention d’u-
tiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements
au titre du contrat suivant : Service de consultant pour mener une
étude sur l’impact de l’ITIE et l’état des lieux de la perception de la
population sur le secteur minier.

L’objectif de la mission du Consultant est de permettre de
disposer d’un rapport faisant ressortir l’état des lieux de la percep-
tion de la population sur le secteur minier au Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés publics du Ministère de l’Energie,
des Mines et des carrières invite les candidats admissibles à man-
ifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables, disponibilité des connaissances néces-
saires parmi le personnel, etc.). 

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas les informa-
tions contenues dans le dossier porteront sur les différents mem-
bres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expéri-
ences de chacun d’eux. 

L’appréciation portera sur  les références dans la conduite
de prestations similaires (participation à des missions d’évaluation
d’impact ou d’effet).
NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées
des pages de gardes et des pages de signature des contrats ou des
certifications de bonne fin.

Un consultant sera sélectionné en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives  : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, éditions
de janvier 2011. La méthode de sélection sera celle basée sur la
qualité technique.

Le Consultant doit être résident ou disposer d’une représen-
tation locale à Ouagadougou pour la durée de la mission.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 min-
utes à 15 heures 30 minutes : Secrétariat Permanent de l’Initiative
pour la Transparence dans les Industries Extractives (SP/ITIE) sis
à l’immeuble Noosyandé, Quartier Paspanga secteur 3, 01 BP 1328
Ouagadougou 01. Tél  : +226 25 30 53 33. Site web: www.itie-
bf.gov.bf

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées, en for-
mat papier ou en format numérique, à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 21 avril 2016 à 09 heure 00 TU.

Contact  : Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Energie, des Mines et des Carrières sis dans l’enceinte du
BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, 01 BP 644 Ouagadougou 01,
Tél. : (226) 25 36 68 08 / 25 36 68 46, Fax : (226) 50 36 68 15 -
Courriel : prm.mmce@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

SELECTION DE CONSULTANTS POUR MENER UNE ETUDE SUR L’IMPACT DE L’ITIE ET L’ETAT 
DES LIEUX DE LA PERCEPTION DE LA POPULATION SUR LE SECTEUR MINIER

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), a l’honneur de porter à la

connaissance des éventuels soumissionnaires à l’Appel d’offres ouvert n°2016-005/DG.SONATUR/RA pour les travaux électriques du site

SONATUR de Ouahigouya (SOULI) paru dans les quotidiens des marchés publics n°1754 du 23 mars 2016 et n°1759 du 30 mars 2016 que

la visite de site est prévue pour le vendredi 15 avril 2016 sur le site de SOULI à Ouahigouya. 

Aussi, il vous informe que le départ aura lieu devant la Direction Régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat du Nord à Ouahigouya, le

même jour à 08 heures 00 mn.

La date d’ouverture des plis demeure le 29 avril 

Contacts Tél. : 25 30 17 73/ 71 58 45 95/ 78 91 50 19.

Le Directeur Général

Claude Obin TAPSOBA

Chevalier l’Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 16/013/MCIA/SG/DMP du 30 mars 2016
Financement : Coopération Autrichienne

Contexte et justification
Le secteur de l’artisanat est identifié comme un secteur moteur de la croissance au regard de sa contribution substantielle à la

création de richesses et d’emplois productifs en vue de réduire la pauvreté. C’est dans ce contexte que le Projet d’Appui à l’Artisanat a
été élaboré par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat avec l’appui technique et financier  de la coopération autrichi-
enne en vue de contribuer à l’émergence d’entreprises artisanales dans trois filières porteuses à savoir l’agro-alimentaire, le textile et les
cuirs et peaux dans six régions du Burkina Faso.

Cependant, la méconnaissance des données de base sur le secteur et surtout dans la zone d’intervention du projet, ne permet pas
un meilleur suivi et une évaluation de l’effet du projet  à court, moyen et long terme.

C’est pourquoi , le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)  lance un avis à  manifestation d’intérêt en vue
de la présélection d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études  pour la  réalisation d’une étude de référence pour la mise
en œuvre du Projet d’Appui à l’Artisanat au Burkina Faso .

Le financement est assuré par la Coopération Autrichienne.

Objectif et missions du consultant
L’objectif global de la présente étude est d’établir de manière complète la situation de base du PAA-BF afin de permettre une ges-

tion axée sur les résultats. Précisément, il s’agira de déterminer des données de base et de mettre en place un système de suivi évalua-
tion dans les trois filières retenues qui permettront de valider, adapter et compléter les indicateurs proposés dans le cadre logique du pro-
jet.  

Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des bureaux d’études et leurs expériences. À cet effet,

les bureaux d’études  intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’administration du MCIA précisant le nom de la mission ;
- Les références des prestations similaires exécutées;
- Et toute autre information permettant d’évaluer les compétences du bureau ou du groupement de bureaux d’études.
Une liste restreinte de consultants sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et les consultants retenus seront invités à
déposer des propositions technique et financière.

Dépôt des dossiers
La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants

bureaux d’étude ou le groupement de bureaux d’étude admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-
dessus décrits

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois
(03) copies marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 19 avril 2016 à 9 heures 00 au Secrétariat de
la  Direction  des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA),immeuble du 15 octobre, 1er
étage, porte 125.

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics au 25 32 63 48
ou e-mail toni_abib@yahoo.fr

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.
Les Termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’Adresse
ci-dessus indiqué.

La Directrice des Marchés Publics

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Présélection d’un bureau d’étude pour la réalisation d’une étude de référence 
pour la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Artisanat au Burkina Faso



Avis d’appel d’offres ouvert  
N°2016-001/CRN/SG/PRM 

Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil régional du
Nord, gestion 2016, le président de la commission d’attribution des
marchés du Conseil Régional du Nord lance un appel d’offres pour l’ac-
quisition d’un (01) véhicule au profit du Conseil Régional du Nord.

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : acquisition d’un
(01) véhicule au profit du Conseil Régional du Nord.

Le délai de livraison est de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, sis côté
Ouest de la place de la Nation, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33
12

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à l’endroit ci-dessus
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs auprès de la trésorerie régionale  du Nord. 

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) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction de
l’Administration et des Finances du Conseil Régional du Nord, avant le
04 mai 2016 à 09 heures 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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 Secrétaire Général du Conseil 
Régional du Nord, Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM)

Ousmane OUATTARA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 & 17

* Marchés de Travaux P. 18 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU NORD

Acquisition d’un véhicule 
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REGION DU NORD

Fourniture de mobiliers scolaires 

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition  de fournitures scolaires 
au profit des écoles primaires publiques 

de la commune de Founzan

Avis  de demande de prix  
N°2016-001/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM du 31 mars 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES  Gestion 2016

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Founzan lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires publiques de ladite commune.

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Founzan
auprès du Secrétaire Général Tel : 78 08 22 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Founzan moyennant paiement à la perception de Houndé d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat du secrétaire général de la mairie de Founzan avant
le jeudi 14 avril 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 CCAM

OUATTARA Salifou
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2016-00003/CO/SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2016

La Secrétaire générale de la mairie de Ouahigouya lance
une demande de prix pour la fourniture de mobiliers scolaires au
profit des CEB de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées en un (01) lot unique :
fourniture de mobiliers scolaires au profit des CEB de la commune
de Ouahigouya. 

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 auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55
0203. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa pour
le lot à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille ( 200 000 ) francs cfa  pour le lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie tél 24 55 02
03, avant le 14 avril 2016 à 9heure 00mnTU . 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.

La Secrétaire générale de la Mairie 

Nathalie P.LANKOANDE
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Réalisation d’un (01) forage  
Travaux de construction d'un complexe

scolaire à Galki au profit des CEB de Bittou

Avis de demande de prix 
n°2016-03/CBTT/CCAMP du 1er mars 2016

Financement : Ressources transférées, Gestion 2016

La commune de Bittou  lance une demande de prix pour
l’exécution des travaux  de réalisation  d’un (01) forage positif à l’é-
cole de Galki 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 agréés (Agrément technique Fn) et pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. Les travaux se composent en un (01) lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de 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 auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Bittou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
auprès du Receveur Municipal de Bittou. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200.000) Francs CFA pour le seul lot devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la  Mairie de Bittou au plus
tard le jeudi 14 avril 2016 à 09 heurs 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 d’appel d’offres ouvert
n°2016-01/CBTT/CCAMP du 1er mars 2016

Financement : Ressources transférées, Gestion 2016

La commune de Bittou lance un avis d’appel d’offres pour
les travaux de construction d'un complexe scolaire à Galki au prof-
it des CEB de Bittou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées et ayant la qualification d’agrément  technique pour les
catégories B couvrant la région du Centre Est 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 composés d’un lot unique : Travaux de construc-
tion d'un complexe scolaire à Galki au profit des CEB de Bittou.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder
Soixante(60) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres 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 d’appel d’offres auprès du
Secrétariat Général de la Mairie  de Bittou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille ((50.000) 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 Cinq cent
mille (500.000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la  Mairie de Bittou au plus tard le 04

mai 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 Cent vingt (120) jours à compter de la
date de remise des offres. 

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires a nonda et OUNZEOGO « B » 

Réalisation de treize (13) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine

dans la région du Centre-Est

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2016-01/RCES/PBLG/CTNK/SG 

Financement : Budget communal (Ressources
transférées/MENA et tirage 2016 du FPDCT), gestion 2016

La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert pour
l’exécution des travaux de construction  d’infrastructures scolaires à
Nonda et Ounzéogo « B » dans la commune de Tenkodogo.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : travaux de construction d’infrastructures scolaires (bâtiment à 3

classes + bureau + magasin, un bloc de latrine scolaire à 4
postes et un logement de maître + cuisine + latrine-douche) à
Nonda dans la commune de Tenkodogo (ressources trans-
férées/MENA);

-  lot 2 : travaux de construction d’infrastructures scolaires (bâtiment à
3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrine scolaire à 4
postes) à Ounzéogo « B » dans la commune de Tenkodogo
(tirage 2016 du FPDCT).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24 71 00 19/ 78 48
84 05 ; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la régie des recettes
communales de la Mairie moyennant paiement d’un montant forfaitaire
non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA par lot
auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

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) FCFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05, avant, le 04 mai 2016 à 09 heures 00
Temps universel. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission,  
Communale d’attribution des marchés 

Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2016-01/RCES/DSR/SG

Financement : Budget Conseil Régional, gestion 2016

Le Conseil Régional du Centre-Est lance un appel d’offres
ouvert pour la réalisation de treize (13) forages  positifs équipés de
pompe à motricité humaine  dans la région du Centre-Est. 

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

Les travaux se composent en deux (02) lots : 
- lot 1 : réalisation de huit (08)  forages positifs équipés de pompe à 

motricité humaine dans la province du Boulgou;
- lot 2 : réalisation de cinq (05)  forages positifs équipés de pompe à 

motricité humaine dans la province du Koulpelgo.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional du Centre-Est :
tel 24 71 08 74.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Conseil Régional  BP 216; Tél : 24 71 08 74 sur présentation d’une quit-
tance de paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze
mille (75 000) CFA par lot, auprès de la Trésorerie régionale du Centre-
Est. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000)
francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Conseil Régional  BP 216; Tél : 24 71 08 74 avant, le 04 mai 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 ou le Secrétaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le président de la commission  d’attribution des marchés

Auguste KINDA
Administrateur  Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST 

Travaux de réalisation d’un (01) forage 
positif à l’école de Ounzéogo « B » 

dans la commune de Tenkodogo

Travaux de réalisation  de douze (12) latrines
institutionnelles à trois (03) postes et de 

douze (12) dispositifs de lave-mains 
dans la Région du Centre-Est

Avis de demande de prix 
N°2016-02/RCES/PBLG/CTNK/SG

Financement : budget communal (tirage 2016 du FPDCT),
gestion 2016

La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix
pour l’exécution des travaux de réalisation d’un (01) forage positif à
l’école de Ounzéogo « B » dans la commune de Tenkodogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés  en catégorie Fn, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en un lot unique intitulé comme suit :
travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Ounzéogo
« B » dans la commune de Tenkodogo.

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 le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél:
24 71 00 19/ 78 48 84 05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,
sur présentation d’une quittance  de paiement d’un montant for-
faitaire non remboursable de vingt mille (20  000) Francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de
deux cent mille (200 000) Francs CFA, devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des marchés de la
mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24 71 00 19/ 78 48 84 05, avant
le 04 mai 2016 à 09 heures 00 Temps universel.

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

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

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

Le Président de la Commission,
Communale d’Attribution des Marchés

Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres acceleré
N°2016-004/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG 

Financement : Budget de l’Etat, gestion  2016

Le Secrétaire Général de la région du centre-est, président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un appel d’of-
fres acceleré pour la réalisation de douze (12) latrines institutionnelles
à trois (03) postes et de douze (12) dispositifs de lave-mains dans la
Région du Centre-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de type Lp 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 de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots à savoir :
- lot 1 : Réalisation de six (06) latrines institutionnelles à trois (03)

postes et de six (06) dispositifs de lave-mains dans la Région
du Centre-Est 

- lot 2 : Réalisation de six (06) latrines institutionnelles à trois (03)
postes et de six (06) dispositifs de lave-mains dans la Région
du Centre-Est 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire du Centre-Est ;  BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71
01 68 ; Fax : 24 71 00 92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre-Est ;  BP : 123
Tenkodogo Tél : 24 71 01 68; Fax : 24 71 00 92 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente  mille  (30 000) francs CFA
par lot à la  Trésorerie Régionale du Centre-Est.

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 trois cent soixante
mille (360 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre-Est avant, le
19 avril 2016 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des
Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation de Neuf cent 
soixante (960) latrines familiales 

semi-finies dans la Région du Centre-Est

Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune 

de Founzan

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-002/RHBS/P.TUY/CRFNZ/CCAM du 31 mars 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL Gestion 2016/
PNGTII-3/PACOF-GRN.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Founzan lance un avis d’appel d’offres pour des travaux
de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans  ladite com-
mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (catégorie FN1 minimum pour
les forages et catégorie B1 minimum pour les réhabilitations)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
- lot 1 : Réalisation d’un forage positif équipé d’une PMH à Yerfing;
- lot 2 : Réalisation d’un forage positif pastoral équipé d’une PMH à 

Kokolio (Lobouga);
- lot 3 : Réhabilitation d’une aire d’abattage, d’une rampe d’embarque-

ment et de quatre parcs de vaccination à Founzan, Lobouga,
Kouloho et Pana.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de
Founzan. Téléphone : 78 08 22 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat
du Secrétaire Général de la Mairie de Founzan moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30  000) francs CFA
pour chacun des lots à la Perception de Houndé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  : deux cent mille
(200  000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et trois cent mille
(300 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Founzan avant le mercredi 04 mai 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 cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.  

Le Président de la CCAM

OUATTARA Salifou
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-005/ MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG 

Financement :Budget de l’Etat,  Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la région du Centre-est, président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés  lance un appel
d’offres ouvert pour la réalisation de Neuf Cent Soixante (960) latrines
familiales semi-finies dans la région du Centre-Est pour le compte de la
Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de
l’Assainissement  et de la sécurité Alimentaire du Centre-Est. 

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

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots et répartis
comme suit :

Les lieux de réalisation des différents lots seront arrêtés en
commun accord avec les communes. 
NB : Les délais d’exécution ne sont pas cumulables en cas d’attribution
de plusieurs lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres à la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du
Centre-Est ;  BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 01 68 ; Fax : 24 71 00 92 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la DRARHASA-CES
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour chaque lot, payables à la Trésorerie
Régionale  du Centre-Est.

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 huit cent soixante- mille
(860 000)FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre-Est avant, le
04 mai 2016 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la
DRARHASA-CES ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution Régionale
des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil
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Le Secrétaire Général de la région du Centre-est, président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés  lance un 

appel d’offres ouvert pour la réalisation de Neuf Cent Soixante (960) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est 

pour le compte de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement  et de la sécurité 

Alimentaire du Centre-Est.  

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

personnes agréées de types  Lp pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les 

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle   vis-à-vis de l’Administration de leur pays 

d’établissement ou de base fixe. 

 

  Les travaux se décomposent en quatre (04) lots et répartis comme suit : 

 

Lots Travaux Délais d’exécution 
Lot 1 Réalisation de 240 latrines familiales 105 jours 
Lot 2 Réalisation de 240 latrines familiales 105 jours 
Lot 3 Réalisation de 240 latrines familiales 105 jours 
Lot 4 Réalisation de 240 latrines familiales 105 jours 

 

Les lieux de réalisation des différents lots seront arrêtés en commun accord avec les communes.  

NB : Les délais d’exécution ne sont pas cumulables en cas d’attribution de plusieurs lots. 

 

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

dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la 

Sécurité Alimentaire du Centre-Est ;  BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 01 68 ; Fax : 24 71 00 92  

 

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

DRARHASA-CES moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque 

lot, payables à la Trésorerie Régionale  du Centre-Est. 

 

 

 

Les offres présentées en un original et trois (3)copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent soixante- mille  (860 000)FCFA par lot devront parvenir ou être remises 

à la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du 

Centre-Est avant , le………………………..à 09 h00mnTU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des 

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
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Travaux

Travaux de construction d’une latrine à
deux (02) postes  

Travaux de construction de deux (02)
salles de classe

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis de demande de prix 
N°2016-004/RHBS/PHUE/DSC-PNI

Financement : Budget communal, gestion 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune rurale de Péni lance une demande de
prix pour la construction d’une latrine à deux (02) postes à
Noumoudara dans la commune rurale de Péni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés de type B1minimum 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 : construction d’une
latrine à deux (02) poste à Noumoudara dans la commune rurale de
Péni.

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

Le soumissionnaire éligible, intéressé peut obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès du Secrétariat Général Tel : 75 09
95 63 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix.

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

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 (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat généralde la Mairie de Péni, au plus tard le jeudi 14 avril

2016 à 09 heurs 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.

La Présidente de la CCAM

 Mamatou ZANNE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016-003/RHBS/PHUE/DSC-PNI

Financement : Budget communal,FPDCT, gestion 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune rurale de Péni lance une demande de
prix pour la construction de deux (02) salles de classes à
Nonkondougou dans la commune rurale de Péni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés de type B1 minimum pour le lot 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 : construction de
deux (02) salles de classe à Nonkondougou dans la commune
rurale de Péni.

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

Le soumissionnaire éligible, intéressé peut obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès du Secrétariat Général Tél : 75 09
95 63 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix.

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

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 (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat généralde la Mairie de Péni, au plus tard le jeudi 14 avril

2016 à 09 heurs 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.

La Présidente de la CCAM
Mamatou ZANNE
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Avis d’appel d’offres ouvert accélèré
N°2016 /22/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG

Financement : Budget Etat, Gestion 2016     

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres ouvert accélèré pour les Travaux de réhabilitation des
Adductions d’Eau Potable Simplifiée  de Toéssin et de Namissiguima dans  la région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément U1 minimum)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space 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 se compose en un (01) lot unique : travaux de réhabilitation des Adductions d’Eau Potable Simplifiée
de Toéssin et de Namissiguima dans  la région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois mois (3).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de appel d’offres dans les bureaux de la DRARHASA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tél : 24 55 05 48.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux de la DRARHASA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tél : 24 55 05
48 / Fax : 24 55 02 32 où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non rem-
boursable de cinquante milles (50 000) francs CFA au Trésor Public de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées des garanties de soumission  de six cent mille  (600 000) Francs CFA et devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale
de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire  du Nord , BP : 39 Ouahigouya, le 19
avril 2016 à 9 heures 00 mnTU, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord : Avec la mention dans le coin supérieur « Travaux
de réhabilitation des Adductions d’Eau Potable Simplifiée de Toéssin et de Namissiguima dans  la région du Nord pour le compte de la
Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. 

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Boubacar Nouhoun TRAORE
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de réhabilitation des Adductions d’Eau Potable Simplifiée  de Toéssin (commune de samba)
et de Namissiguima (Commune de Namissiguima)
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Avis d’appel d’offres ouvert accélèré

N°2016 /21/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG

Financement : Budget Etat, Gestion 2016     

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la

Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres ouvert accélère pour la réalisation  des travaux de

l’Adductions d’Eau Potable Simplifiée  (AEPS) de Zogoré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément U1 minimum)  pour

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

space 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 se compose d’un seul lot : Travaux de réalisation  de l’Adductions d’Eau Potable Simplifiée  de Zogoré

dans  la région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement et

de la Sécurité Alimentaire du Nord.

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

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

de appel d’offres dans les bureaux de la DRARHASA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux de la DRARHASA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48

/ Fax : 24 55 02 32 où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable

de soixante-quinze milles (75 000) francs CFA au Trésor Public de Ouahigouya. 

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

gnées des garanties de soumission  de Neuf cent mille  (900 000) Francs CFA et devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale

de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire  du Nord , BP : 39 Ouahigouya, le mardi

19 avril 2016 à 9 heurs 00 mn TU, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord ; Avec la mention dans le coin supérieur «

Travaux de réalisation de l’Adductions d’Eau Potable Simplifiée  de Zogoré  dans  la région du Nord pour le compte de la Direction

Régionale de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. A n’ouvrir qu’en

séance de dépouillement. 

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

ite de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Boubacar Nouhoun TRAORE

Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de réalisation  de l’Adductions d’Eau Potable Simplifiée  de Zogoré dans  la région du Nord
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016-001/RPCL/PGNZ/CZNG/SG 03 mars 2016

Financement : Budget communal / PNGT/FPDCT/ 

Gestion 2016 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Zoungou lance un appel d’offres pour la  construction
de trois (03) salles de classe+Magasin+bureau+latrines et la Construction d’un  (01)  logement enseignant+latrine-douche+cuisine  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées ayant la catégorie B dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : construction de trois (03) salles de classes + Magasin + bureau + trois (03) latrines à 02 blocs ;
- lot 2 : construction d’un (01) logement d’enseignant + latrine douche + cuisine.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1, soixante (60) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de  Zoungou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Zoungou  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA pour chaque
lot à la perception de  Zorgho.

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  cinq cent mille         (500 000) FCFA pour le lots 1  et deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot 2  devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Zoungou Tel : 71 22 43 64 /71 00 33 60  avant
le mercredi 04 mai 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister. 

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

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

Président de la  Commission d’attribution des marchés

Eric K. SOUBEIGA

Secrétaire  Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de trois (03) salles de classe+Magasin+bureau+ trois (03) latrines à deux
(02) postes  et la construction d’un  (01)  logement enseignant+latrine douche+cuisine
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 -01/RCES/ DSR/SG

1. Objet :  
Le Conseil Régional du Centre-Est lance un avis de manifesta-

tion d’intérêt pour le recrutement d’un bureau ou d’un groupement de
bureaux d’études pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de
Trente (30)  forages pastoraux positifs, équipés de pompes à motricité
humaines (PMH) dans la région du Centre Est.

2. Financement :
Le financement est assuré par le budget du Conseil Régional,  gestion
2016 sur cofinancement du PCESA.

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

Les bureaux d’études spécialisés et agréés,  désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au
Président de la Délégation Spéciale Régionale du Centre-Est.

4. Description des prestations :
Les prestations seront réalisées au profit du Conseil Régional du
Centre-Est, Maître d’ouvrage.
Les prestations se décomposent en un lot unique et intitulé comme suit
:
- suivi contrôle des travaux de réalisation de Trente (30)  forages
pastoraux, positifs, équipés de pompes à motricité humaines (PMH)
dans la région du Centre Est.

5. Mission : 
Les Bureaux d’études, dans le cadre de leurs contrats, travailleront
sous les directives du Président de la Délégation Spéciale Régionale du
Centre-Est ou son représentant désigné. 

Les bureaux auront pour mission :
- Le suivi de l’implantation géophysique de trente (30) sites de forage, 
- le suivi à pieds d’œuvre des travaux de forages,
- le calage des cotes des pompes manuelles à installer,
- l’interprétation des résultats de l’analyse des échantillons d’eau,
- le suivi à pieds d’œuvre de la réalisation des superstructures,
- vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la

présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans le cahier de chantier,

- vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages, 

- veiller à la tenue des documents de chantier tel que le cahier de
chantier (détenu par l’entrepreneur), les cahiers des procès-verbaux
des réunions de chantier (détenus par l’entrepreneur), le journal des
chantiers (détenu par le contrôleur),

- s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et
les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les
dimensions décrites par les plans fournis,

- produire un rapport régulier d’avancement des travaux, des réunions
de chantiers seront tenues et seront sanctionnées par des procès-ver-
baux, 

6. Personnel et matériel du bureau d’Etudes
A ce stade, il n’est pas demandé aux bureaux d’études de fournir, les
CV du personnel et le matériel ; ils seront exigés à la prochaine étape
(la demande de propositions).

7. Composition du dossier de présélection :
Le dossier se compose de :

• une lettre de transmission de l’expression d’intérêt adressée à
Monsieur le Président de la Délégation Spéciale Régionale du Centre-
Est,

• une plaquette de présentation du bureau d’études,
• l’adresse complète du bureau d’études : localisation (N° rue et porte),

boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et mobile,
• le domaine de compétence,
• les références des prestations similaires antérieures exécutées au

cours des cinq (05) dernières années trois (03) au minimum,
• le nombre d’année d’expérience dans le domaine,
• l’organisation technique et managériale du bureau,
• et les qualifications générales et le nombre de personnels profession-

nels dont dispose le bureau.

8. Critères de présélection :
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• La nature des activités du bureau et le nombre d’année 
d’expérience dans le domaine (5 ans) ……………................15 points ;

• La qualification du bureau dans le domaine des 
présents prestations……………………………………............20 points ; 

• Les références du bureau concernant l’exécution de 
prestations similaires……………………………………….......45 points ;

• L’organisation technique et managériale du bureau ……….10 points ;
• Les qualifications générales et le nombre de personnels 
professionnels dont dispose le bureau………………...............10points.

La sélection se fera sur la méthode qualité-coût (0,8 NT + 0,2 NF). 
La note technique minimale requise est de 80 points. 

Les bureaux d’études resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de quatre-vingt-dix (90) jours.

NB. Pour le nombre de projets similaires réalisés (avoir réalisé le suivi
contrôle d’au moins quinze (15) forages) par les bureaux d’études  join-
dre obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats
ainsi que les attestations de bonne fin. Tout projet similaire cité  et non
accompagnée de pages de garde et de signatures ou d’attestation de
bonne fin, ne sera pas prise  en compte dans l’évaluation.

9. Dépôt des offres et ouverture des plis : 
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,
sous plis fermés ( un (01) original et trois (03) copies marquées comme
telles) devront parvenir au Sécretariat du Sécrétaire Général du Conseil
Régional du Centre-Est,  BP 216 Tenkodogo  Tél : 24 71 08 74; Fax :
avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la présélection de
bureaux ou groupement de bureaux d’études pour le suivi controles des
travaux de réalisation de trente forages pastoraux, positifs, équipés de
pompes à motricité humaines » au plus tard le  mardi 19 avril 2016 à
09 heurs 00. 

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

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

10. Renseignements :
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secré-
tariat général du Conseil Régional du Centre-est, Tél : 24 71 08 74.

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

Le Président de la Commission   d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional du  Centre Est

Auguste KINDA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un bureau ou d’un groupement de bureaux d’études pour le suivi contrôle des
travaux de réalisation de Trente (30)  forages pastoraux positifs, équipés de pompes 

à motricité humaines (PMH) dans la région du Centre Est

REGION DU CENTRE-EST
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 -02/RCES/ DSR/SG

1. OBJET :
Le Conseil Régional lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de réalisation de treize (13)forages positif équipes de pompe à motricité humaine dans la Région du Centre-Est.

2. FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil Régional, gestion 2016 sur cofinancement du Fonds Permanent pour
le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).

3. PARTICPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension, en règle vis-à-vis de l’administration et disposant d’un numéro IFU.
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de réalisation d’ouvrages
hydrauliques.

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations seront réalisées au profit du Conseil Régional du Centre-Est, Maître d’Ouvrage.
Les prestations se décomposent en un lot unique et intitulé comme suit : 
suivi-contrôle des travaux de réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine  dans la région du Centre-
Est.

Les détails des sites est le suivant :

5. MISSION
La mission du consultant consiste à s’assurer que l’exécution des travaux se fait selon les cahiers des charges prescrits. Il s’agira de :
- Le suivi de l’implantation géophysique de treize (13) sites de forage, 
- le suivi à pieds d’œuvre des travaux de forages,
- le calage des cotes des pompes manuelles à installer,
- l’interprétation des résultats de l’analyse des échantillons d’eau,
- le suivi à pieds d’œuvre de la réalisation des superstructures,
- vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-

ner dans le cahier de chantier,
- vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des ouvrages, 
- veiller à la tenue des documents de chantier tel que le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur), les cahiers des procès-verbaux

des réunions de chantier (détenus par l’entrepreneur), le journal des chantiers (détenu par le contrôleur),
- s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les

dimensions décrites par les plans fournis,
- produire un rapport régulier d’avancement des travaux, des réunions de chantiers seront tenues et seront sanctionnées par des procès-

verbaux, 

6. COMPOSITION DU DOSSIER 
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale Régionale du Centre-
Est ;

Province N° Commune Village Quartier 
1.  Bane Ouanda-v2 Nabkienssima 
2.  Bittou Kanyire Yantama 
3.  Bittou Loaba Bire 
4.  Bittou Dema Guermogo 
5.  Bissiga Tikanne Tekannré-bilin 
6.  Bissiga Poestenga Bangrin 
7.  Tenkodogo Doubguin-ouantarghin Ramporin 

 
Boulgou 

 
 

8.  Tenkodogo Gouni-peulh Natenga 
9.  Ouargaye Naganga Natenga 
10.  Comin-yanga Kakati Kakati centre 
11.  Lalgaye Tensobentenga Tensobtenga 
12.  Ouargaye Mene Tantagore 

 
Koulpelego 

13.  Ouargaye Naboudin Yarnabin 

 

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation 
de treize (13) forages positif équipes de pompe à motricité humaine 

dans la Région du Centre-Est

REGION DU CENTRE-EST                                                                                                             
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− un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ;
− les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
− l’adresse complète (Localisation, numéro de téléphone, Email, etc.…) ;
− une copie légalisée du diplôme exigé ;

7.CRITERES DE SELECTION :
• Diplôme de base (BAC + 3 en génie rural ou équivalent)..………………………………..…….…..….20 points ;
• Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………………………..…15 points ;
• Ancienneté du consultant : (trois (03) ans minimum)……………………………………………….…15 points ;
• Projets similaires dans le suivi-contrôle : cinq (05) projets similaires………………………….….….50 points.

La sélection se fera sur la méthode qualité-coût (0,8 NT + 0,2 NF). La note technique minimale requise est de 80 points. 

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions technique et financière. Ils resteront engagés par leurs
offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours.

8. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original obligatoire et deux (02) copies)
devront être déposées, sous plis fermés au Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre-Est au plus tard le mardi 19 avril 2016 à 09

heurs 00.

L’ouverture des plis sera immédiatement faite 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 (PRM) du Conseil Régional du Centre-Est
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

9. RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat général du Conseil Régional du Centre-Est ; Tél :
24_71_08_74.

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

Le Président de la Commission   d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du  Centre Est

Auguste KINDA 
Administrateur civil

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF à l’avis d’appel d’Offres Ouvert N° 2016-012/ME- MATDSI/RHBS/GBD/   CRAM relatif aux travaux de réalisation de

mille quatre cent latrines  (1 400) latrines semi-finies au profit de la  Direction Régionale de l'Agriculture des Ressources l'Hydraulique, de

l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts Bassins  ; Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 (Appui Budgétaire sectoriel de

l’Eau), paru dans le quotidien des marchés publics  n°  1752 du lundi 21 mars 2016.

Au lieu de :

Travaux de réalisation de   mille quatre cent latrines  (1 400) latrines semi-finies, 

Lot 1 : Travaux de réalisation de 500 latrines familiales semi finies dans la commune de                                         

Toussiana de la province de Houet 

Lot 2 : Travaux de réalisation 500 latrines familiales semi finies dans la commune

de Bereba de la province du Tuy ;  

Lot 3 : Travaux de réalisation de 400 latrines familiales semi finies dans la commune de Koloko de la province de Kénédougou.

Lire :

Travaux de réalisation de   mille deux cent quinze   (1 215) latrines semi-finies, 

Lot 1 : Travaux de réalisation de  450  latrines familiales semi finies dans la commune de      

Toussiana de la province de Houet ;         

Lot 2 : Travaux de réalisation 450 latrines familiales semi finies dans la commune

de Bereba de la province du Tuy ;  

Lot 3 : Travaux de réalisation de  315  latrines familiales semi finies dans la commune de   

Koloko de la province de Kénédougou.

Bernard BEBA

Administrateur Civil

Médaille d’Honneur des Collectivité

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-01/RCES/PBLG/CTNK/SG du 25 février 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de Tenkodogo, gestion 2016,  il est prévu la réalisation des insfrastruc-
tures ci-après :
- Un (01) magasin et un (01) bâtiment administratif à la mairie de Tenkodogo ;
- Une (01) maternité + latrine-douche et un (01) logement d’infirmier + cuisine + latrine au CSPS de Kampoaga ;
- Une (01) maternité + latrine-douche, un (01) logement d’infirmier + cuisine + latrine et un (01) dépôt MEG au CSPS de Malenga-Nagsoré;
- Des infrastructures scolaires (bâtiment à 3 classes + bureau + magasin, un bloc de latrine scolaire à 4 postes et un logement de maître
+ cuisine + latrine-douche à l’école de Nonda ;
- Des infrastructures scolaires (bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrine scolaire à 4 postes à l’école de Ounzéogo
« B » ;
- Un (01) Centre d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) à Koughin ;
- Un (01) forage scolaire à l’école de Ounzéogo « B ».

La commune de Tenkodogo lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-
contrôle et technique de la réalisation des travaux desdites insfrastructures. 

1. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 sur ressources propres, ressources PACT,

ressources transférées du MENA et de la santé et un appui financier du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT).

2. PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques titulaires d’un diplôme de technicien supérieur (BAC + 2)

en génie civil option bâtiment ou équivalent pour les constructions, et technicien supérieur (BAC + 2) en hydraulique ou génie rural ou
équivalent pour le forage, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdition ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

3. DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont réparties en sept (07) lots comme suit : 

• Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) magasin et d’un (01) bâtiment administratif au profit de la mairie de
Tenkodogo (ressources PACT)

• Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures sanitaires (maternité + latrine douche, logement + cuisine + latrine) au
CSPS de Kampoaga au profit de la commune de Tenkodogo (ressources transférées de la santé);

• Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures sanitaires (maternité + latrine douche, logement + cuisine + latrine,
dépôt MEG) au CSPS de Malenga-Nagsoré au profit de la commune de Tenkodogo (ressources transférés de la santé).

• Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires (3 salles de classes + bureau + magasin, 1 bloc de latrines
scolaires à 4 postes et un logement de maître + cuisine + latrine-douche) à l’école de Nonda au profit de la commune de
Tenkodogo (ressources transférées du MENA) ;

• Lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires (3 salles de classes + bureau + magasin et 1 bloc de latrines
scolaires à 4 postes) à l’école de Ounzéogo « B » au profit de la commune de Tenkodogo (Tirage 2016 du FPDCT) ;

• Lot 6 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un Centre Permanent  d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) à Koughin au
profit de la commune de Tenkodogo (ressources transférées MENA) ;

• Lot 7 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif à motricité humaine à l’école de Ounzéogo « B » dans la
commune de Tenkodogo (tirage 2016 du FPDCT)

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront fournir une offre séparée pour chaque lot. NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

4. MISSION
Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur
présence permanente sur les chantiers est exigée.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur : 
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Confection des agglos ;
• Implantation des ouvrages ;
• Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à mettre en œuvre ;
• Tenue régulière des réunions de chantiers
• Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des travaux communaux des rapports d’étapes de suivi de chantiers
•  Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
• Préreception des travaux avant la reception provisoire ;
• La préreception avant la reception définitive ;

Prestations intellectuelles

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle et technique de 
la réalisation des travaux desdites insfrastructures
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5. DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chacun des lots 1 à 6 et deux (02) mois pour le lot 07.

6. COMPOSITION DU DOSSIER 
Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :

A. Une proposition technique constituée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Commune de Tenkodogo ;
• Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-
mail, les diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets de suivi-contrôle  exécutés dans le domaine objet du dossier.
• Une photocopie légalisée du diplôme ; 
• Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou de l’attestation de location ou  de mise à disposition accompagnée d’une copie légal-
isée de la carte grise du propriétaire ;
• Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au moins trois) des travaux de construction de bâtiments ou de réal-
isation de forages accompagnées des attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive pour justifier
l’expérience dans le domaine du suivi contrôle.
B. Une proposition financière.

7. PROFIL DU CONSULTANT
Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de construction

de bâtiments ou de réalisation de forages.

8. CRITERES DE SELECTION
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment ou équivalent (BAC +2) minimum pour les lots 1 à 6..20 points ;
- Diplôme de base (Technicien supérieur en hydraulique ou génie rural ou équivalent (BAC +2) minimum pour le lot 7 ............20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission .......................................................................................................................................15 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ...............................................................................................................................15 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle ....50 points, soit 15 points, 15 points et 20 points pour les 1er, 2ème et 3ème projet similaire justifié.

Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs offres techniques et financières. La sélection se fera selon la
méthode qualité/coût (0,7 NT + 0,30 NF). La note technique minimale requise est de 70 points. Les consultants resteront engagés par
leurs offres pour un délai minimal de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 

Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies devront être déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo avant, le
mardi 19 avril 2016 à 09 heurs 00. 

Elle devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour ( inscrire l’objet et le numéro du lot) ». 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 de la mairie de Tenkodogo, ne peut
etre responsable de la non reception de l’offre transmise par le consultant.

10. RENSEIGNEMENTS
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplementaires auprès de la personne responsable des

marchés de la mairie de Tenkodogo aux adresses suivantes : Tél : 24-71-00-19/ 78-48-84-05 ; e-mail : mairie_tenkodogo@yahoo.fr .

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

Le Président de la Commission,                                                                      
Communale d’Attribution des Marchés 

Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-009/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG 

du 15 mars 2016 pour le recrutement d’un  consultant individuel.

1. Objet : Manifestation d’intérêt
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre Est lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation douze (12) latrines institutionnelles
à trois (03) postes et de douze (12) dispositifs de lave-mains dans la Région du Centre Est.

2. Financement : 
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Etat, Gestion 2016. 

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

4. Description des prestations :   
Les prestations se feront en un (01) lot unique intitulé: 
« suivi-contrôle des travaux de réalisation de douze (12) latrines institutionnelles à trois (03) postes et douze (12) dispositifs de lave-mains
dans la Région du Centre Est ».

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Région du Centre-
Est,
• Un acte d’engagement faisant ressortir le délai d’engagement de quatre vingt dix jours (90 jours).
• L’adresse complète du soumissionnaire,
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutées dans les
cinq 05 dernières années)
• Une copie  légalisée du diplôme 
• Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches demandées. 

6. Critère de sélection: 
• Diplôme de base (minimum BAC +2)………………………………………..10 points
• Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………..15 points
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………………………….15 points
• Expérience dans le suivi contrôle, trois (03) projets similaires…………....60 points
Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions financières. La sélection se fera selon la méthode 
qualité/coût (0,8NT + 0,2NF) ; la note technique minimale requise est de 70 points.
Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix jours (90 jours).

Durée des prestations
La durée des prestations est : Soixante (60) jours

7. Dépôts des offres et ouvertures des plis :  
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires, (un (01) original obligatoire et trois (03) copies)
devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (DRARHASA) du Centre Est, avant,  le mardi 19 avril 2016 à 09 heurs 00 TU, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter les men-
tions suivantes :
« suivi-contrôle des travaux de réalisation de douze (12) latrines institutionnelles à trois (03) postes et douze (12) dispositifs de lave-mains
dans la Région du Centre Est ».

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

8. Renseignements 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat de la DRARHASA /CES. Tel : 24 71 00 68

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

Le Président de la C R A M 

Abdoulaye BASSINGA

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
douze (12) latrines institutionnelles à trois (03) postes et de douze (12) dispositifs 

de lave-mains dans la Région du Centre Est
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-01/RCES/CBGR/SG 

1. Objet :
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Mairie de Bagré lance un avis de manifes-
tation d’intérêt relatif à un recrutement des consultants individuels
pour le suivi-contrôle des travaux de : construction  de trois (03)
salles de classe + 1 Latrine à 4 postes au CEG de Yambo; construc-
tion de deux salles de classe plus deux latrines à deux postes au
CEG de Dirlakou ; construction d’un abri à la mairie pour gardien,
construction d’une Maternité + latrine + douche, un logement + cui-
sine + latrine, Un dépôt MEG au CSPS du village de Zabo et con-
struction d’une Maternité + latrine + douche, un logement + cuisine
+ latrine au CSPS du village de Guingalé.

2. Financement :
Le financement des prestations est assuré par le Budget
Communal/PNGT2, FPDCT, Ressources transférées, Gestion
2016. 

3. Participation à la concurrence : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

4. Description des prestations :  
Les prestations se feront en plusieurs lots : 
Lot 1: suivi-contrôle des Travaux de construction de trois (03) salles
de classes  plus Latrine à 4 postes au CEG de Yambo.
Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois.
Financement : PNGT2
Lot 2 : suivi contrôle des Travaux de construction de deux (02)
salles de classes plus latrines à deux postes au CEG de Dirlakou.
Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois.
Financement FPDCT
Lot 3 : Suivi contrôle des Travaux de construction d’un abri pour
gardien à la mairie 
Le délai d’exécution des travaux est de un (01) mois. Financement
: budget communal. 
Lot 4 : suivi contrôle des Travaux de construction d’une Maternité +
latrine + douche, un logement + cuisine + latrine, Un dépôt MEG au
CSPS du village de Zabo.
Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.
Financement : Ressources transférées. 
Lot 5 : Suivi contrôle des Travaux de construction d’une Maternité
+ latrine + douche, un logement + cuisine + latrine, au CSPS du vil-
lage de Guingalé.
Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.
Financement : Ressources transférées. 

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Mairie de Bagré invite les consultants  indi-
viduels qualifiés de formation BAC + 2 ans au moins, ayant le pro-
fil de technicien supérieur en bâtiment ou tout autre diplôme jugé
équivalent, avec une expérience professionnelle de deux ans mini-
mum à manifester leur intérêt.    
Les postulants fourniront les documents suivants :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la délégation spéciale de la commune de Bagré ;
• L’acte d’engagement ;
• Un Curricula Vitae détaillés faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, deux  (02) missions similaires

exécutés les cinq  (05) dernières années joindre les pages de garde
et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin),
• Une copie légalisée du diplôme (lisible),
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant. 

6. CRITERES DE SELECTION : 
• Diplôme de base (BAC+2 ans minimum)…………………20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission…………………..20 points
• Ancienneté du consultant (2 ans minimum)………………20 points
• Expérience dans le suivi contrôle (2 projets similaires)…30 points 
• Qualité du dossier (sommaire, présentation)…………… ..10 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même
temps les propositions  financières. La sélection se fera selon la
méthode qualité coût (0,7NT + 0,3NF). La note technique minimale
est de 70 points. Les consultants resteront engagés par leurs offres
pour un délai de quatre vingt dix (90) jours.
NB : Pour un meilleur suivi des travaux, le soumissionnaire ne peut
être attributaire que de deux  lots.

Dépôts des offres et ouvertures des plis : 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires, (un (01) original obligatoire et deux (02) copies)
devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la
Mairie de Bagré avant, le ………………………….2016  à 09 heures
00TU, heure à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement
faite 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 (PRM) de la Mairie de Bagré ne peut
être responsable du non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

8. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Mairie de Bagré. Tel : 78 88 20 90
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président CCAM

K. Zoumana TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement des consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de : construction  de trois (03) salles de classe + 1
Latrine à 4 postes au CEG de Yambo; construction de deux salles de classe plus deux latrines à deux postes au CEG de 
Dirlakou ; construction d’un abri à la mairie pour gardien, construction d’une Maternité + latrine + douche, un logement + 

cuisine + latrine, Un dépôt MEG au CSPS du village de Zabo et construction d’une Maternité + latrine + douche, 
un logement + cuisine + latrine au CSPS du village de Guingalé
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 ./ MATDSI /RCES/GVRNT-TNK/SG 

1. Objet :  
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), le Secrétaire Général
de la Région du Centre-Est, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés, lance un avis de sollicitation de manifestation
d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études,  afin de réaliser les
prestations ci-dessous réparties en six (06) lots :
• Lot 1 :Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réali-

sation d’une unité de production de beurre de karité à Koupèla
avec un réseau de magasin de stockage ;

• Lot 2 :Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réali-
sation d’une unité de transformation du maïs à Koupèla avec un
réseau de magasin de stockage ;

• Lot 3 :Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réali-
sation d’une unité de transformation du niébé à Koupèla  avec
un réseau de magasin de stockage ;

• Lot 4 :Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réali-
sation d’un abattoir moderne avec biodigesteur à Pouytenga ;

• Lot 5 :Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réali-
sation d’un marché de céréales à Pouytenga ;

• Lot 6 :Mission d’appuis à la maitrise d’ouvrage aux collectivités territo-
riales pour la contractualisation de la gestion de leurs infrastruc-
tures financées par le PCESA ;

2. Financement :
Le financement est assuré par le Programme de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), budget 2016.

3. Participation à la concurrence : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d’é-
tudes ou groupement de bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. 
Les bureaux d’études spécialisés et agréés,  désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à
Madame  la Directrice Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du
Centre-Est (DRARHASA-CES).

4. Description des prestations :
Les prestations seront réalisées au profit la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire du Centre-Est (DRARHASA-CES), Maître d’ou-
vrage.
Les prestations se décomposent en six (06) lots et intitulés comme
suit :
• Pour les lots 1, 2  et 3 : Il s’agira d’apprécier la faisabilité technique et

économique de l’unité de transformation puis proposer des variantes
ou option qui seront validés avant de procéder à l’étude d’avant-projet
détaillée ;

• Pour les lots 4 et 5 : Il s’agira d’apprécier la faisabilité technique et
économique de l’abattoir et du marché de céréales  puis de proposer
des variantes ou option qui seront validés avant de procéder à l’étude
d’avant-projet détaillée ;

• Pour le lot 6 : il s’agit d’une mission d’appuis et d’accompagnement
des  collectivités territoriales dans le processus de mise en place des
COGES et de contractualisation de la gestion des infrastructures
financées par le PCESA ;

5. Personnel et matériel du bureau d’études
A ce stade, il n’est pas demandé aux bureaux d’études de fournir, les
CV du personnel et le matériel ; ils seront exigés à la prochaine étape
(la demande de propositions).

6. Composition du dossier de présélection :

Le dossier se compose de :
• une lettre de transmission de l’expression d’intérêt adressée à

Madame  la Directrice Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du
Centre-Est 

• une plaquette de présentation du bureau d’études ;
• l’adresse complète du bureau d’études : localisation (N° rue et porte),

boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et mobile ;
• le domaine de compétence ;
• les références des prestations similaires antérieures exécutées au

cours des cinq (05) dernières années, trois (03) au minimum ;
• le nombre d’année d’expérience dans le domaine ;
• l’organisation technique et managériale du bureau ;
• les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels

dont dispose le bureau.

7. Critères de présélection :
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• La nature des activités du bureau et le nombre d’année d’expérience

dans le domaine;
• La qualification du bureau dans le domaine des présentes prestations;
• Les références du bureau concernant l’exécution de prestations simi-

laires ;
• L’organisation technique et managériale du bureau ;
• Les qualifications générales et le nombre de personnels profession-

nels dont dispose le bureau.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépas-
sant pas 15 pages, les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives. Seuls les cinq premiers bureaux seront
retenus par lot pour la suite du processus.
NB. Pour le nombre de projets similaires réalisés par les bureaux d’é-
tudes joindre obligatoirement les pages de garde et de signatures des
contrats ainsi que les attestations de bonne fin.

8. Critères de notation :
Personnel : dix (10) points; Matériel : dix (10) points; Expériences simi-
laires du bureau : dix (10) points pour les trois projets similaires fournis
et un bonus de un point par projet similaire supplémentaire (Cinq 05
points maximum)

9. Dépôt des offres et ouverture des plis : 
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,
sous plis fermés ( un (01) original et deux (02) copies marquées comme
telles) devront parvenir au Secrétariat de la DRARHASA du Centre Est
à Tenkodogo BP 123 Tenkodogo  Tél : 24 71 01 68 ; Fax : 24 71 00 92;
avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la présélection de
bureaux ou groupement de bureaux d’études pour les études technico-
économiques et APD lot … » au plus tard le  mardi 19 avril 2016 à 09
heurs 00. 
L’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par 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.

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Recrutement de bureaux d’études,  afin de réaliser des étude de faisabilité technico-économique et
APD et un mission d’appuis à la maitrise d’ouvrage aux collectivités territoriales pour 

la contractualisation de la gestion de leurs infrastructures financées par le PCESA
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-      /MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG 

1. Objet :  
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), le Secrétaire
Général de la Région du Centre-Est, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis de sollicitation
de manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études,
afin de réaliser les prestations ci-dessous réparties en deux (02)
lots :
• lot 1 : Etude pour le balisage des pistes d’accès aux ressources 

pastorales : Frontière Fada-Comin Yanga-Yondé-Ouargaye-
Yourga-Yargatenga-Cinkensé;

• lot 2 : Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la 
réalisation du marché à bétail d’Andemtenga.

2. Financement :
Le financement est assuré par le Programme de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), budget 2016.

3. Participation à la concurrence : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d’é-
tudes ou groupement de bureaux d’études pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration. 
Les bureaux d’études spécialisés et agréés,  désirant participer à
cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature
à Madame  la Directrice Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du
Centre-Est (DRARHASA-CES).

4. Description des prestations :
Les prestations seront réalisées au profit la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement et
de la Sécurité Alimentaire du Centre-Est (DRARHASA-CES),
Maître d’ouvrage.

Les prestations se décomposent en deux (02) lots et intitulés
comme suit :
• Pour le lot 1 : Il s’agira d’estimer la longueur de la piste à bétail

frontière Fada N’Gourma-Comin Yanga-Yondé-Ouargaye-Yourga-
Yargatenga-Cinkensé ainsi que le nombre de balises en vue de
marquer les limites de la piste ;

• Pour le lot 2 : Il s’agira d’apprécier la faisabilité technique et
économique du marché à bétail puis de proposer des variantes ou
option qui seront validés avant de procéder à l’étude d’avant-pro-
jet détaillée.

5. Personnel et matériel du bureau d’études
A ce stade, il n’est pas demandé aux bureaux d’études de fournir,
les CV du personnel et le matériel ; ils seront exigés à la prochaine
étape (la demande de propositions).

6. Composition du dossier de présélection :
Le dossier se compose de :

• une lettre de transmission de l’expression d’intérêt adressée à
Madame la DRARHASA-CES ;

• une plaquette de présentation du bureau d’études ;
• l’adresse complète du bureau d’études : localisation (N° rue et

porte), boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et
mobile ;

• le domaine de compétence ;
• les références des prestations similaires antérieures exécutées au

cours des cinq (05) dernières années, trois (03) au minimum ;
• le nombre d’année d’expérience dans le domaine ;
• l’organisation technique et managériale du bureau ;
• les qualifications générales et le nombre de personnels profes-

sionnels dont dispose le bureau.

7. Critères de présélection :
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• La nature des activités du bureau et le nombre d’année d’expéri-

ence dans le domaine;
• La qualification du bureau dans le domaine des présentes presta-

tions ;
• Les références du bureau concernant l’exécution de prestations

similaires ;
• L’organisation technique et managériale du bureau ;
• Les qualifications générales et le nombre de personnels profes-

sionnels dont dispose le bureau.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 15 pages, les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives. Seuls les cinq premiers
bureaux seront retenus par lot pour la suite du processus. 
NB. Pour le nombre de projets similaires réalisés par les bureaux
d’études joindre obligatoirement les pages de garde et de signa-
tures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin. 

8. Critères de notation :
Personnel : dix (10) points; Matériel : dix (10) points; Expériences
similaires du bureau : dix (10) points pour les trois projets similaires
fournis et un bonus de un point par projet similaire supplémentaire
(Cinq 05 points maximum)

9. Dépôt des offres et ouverture des plis : 
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,
sous plis fermés ( un (01) original et deux (02) copies marquées
comme telles) devront parvenir au Secrétariat de la DRARHASA du
Centre Est à Tenkodogo BP 123 Tenkodogo  Tél : 24 71 01 68 ; Fax
: 24 71 00 92;  avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la
présélection de bureaux ou groupement de bureaux d’études pour
les études lot … » au plus tard le mardi 19 avril 2016 à 09 heurs 00. 
L’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE - EST

Recrutement de bureaux d’études,  afin de réaliser les prestations d’étude pour le balisage des
pistes d’accès aux ressources pastorales : Frontière Fada-Comin Yanga-Yondé-Ouargaye-Yourga-

Yargatenga-Cinkensé et l’étude de faisabilité technico-économique et APD 
pour la réalisation du marché à bétail d’Andemtenga
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-001/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM 

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion

2016, il est prévu pour le compte de la commune de Koti  la réalisation
de travaux. A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune
lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consult-
ants individuels pour le suivi contrôle desdits travaux. 

2. Financement 
Le financement est assuré par le Budget Communal/FPDCT,

PNGTII-3  Gestion 2016. 

3. Description des prestations
Les prestations sont reparties en six (06) lots :

• Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une école de trois
classes+magasin+bureau à Koti;

• Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de
classes à Koti; 

• Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de class-
es à Koti ;

• Lot 4 : Suivi contrôle de la réhabilitation des locaux de la mairie ;
• Lot 5 : Suivi contrôle des travaux complémentaires au musée com-

munal ;
• Lot 6 : Suivi contrôle de la réhabilitation de salles de classes à Fafo.
Le consultant qui sera retenu sera chargé de :
• Procéder à la revue technique du dossier d’exécution des ouvrages ;
• Vérifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Vérifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état

ou partie de l’ouvrage ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents

procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;

• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Analyser les écarts entre la planification et les réalisations ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-

tions des plans, la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution.

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

conditions aux personnes physiques  remplissant les conditions de l’ar-
ticle 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment de : 
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des

diplômes, attestations de stages et/ou de travail) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées (joindre les PV de réception, attes-
tation de bonne fin, pages de garde et de signatures des contrats) 

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• Une copie légalisée du diplôme (BAC+2 en Génie Civil ou équiva-

lent).

5. Dépôt de Candidature 
Les consultants individuels intéressés par le présent avis sont

invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02)

copies) sous plis fermé et adressé au Secrétaire Général, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune
de Koti  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construc-
tion » au profit de la commune de Koti au plus tard le  mardi 19 avril
2016 à 10 heures 00 précises. L’ouverture des plis se féra immédiate-
ment en présence de ceux qui désirent y assister. 

6. Procédures de Sélection
Les consultants  seront évalués selon les critères suivants : 

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique sera invité à faire une proposition technique et financière en
vue de la négociation du contrat.
NB : un consultant ne sera pas attributaire de plus de deux (02) lots.

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et/ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général,
Président de la commission communale d’Attribution des Marchés de la
commune de Koti. Téléphone: 70 94 08 18.

8. Réserves
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la CCAM 

SANOU Yves Romain
Adjoint Administratif

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM pour la sélection de consultants individuels 
pour le suivi contrôle des travaux  dans la commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. 
 
1. Objet 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu pour le compte de la commune de Koti  la 
réalisation de travaux. 
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune 
lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle desdits 
travaux.  
2. Financement  
Le financement est assuré par le Budget Communal/FPDCT, PNGTII-3  Gestion 2016.  
3. Description des prestations 
Les prestations sont reparties en six (06) lots : 

 • Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une école de trois classes+magasin+bureau à Koti; 

 • Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classes à Koti;  
 • Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classes à Koti ; 
 • Lot 4 : Suivi contrôle de la réhabilitation des locaux de la mairie ; 
 • Lot 5 : Suivi contrôle des travaux complémentaires au musée communal ; 
 • Lot 6 : Suivi contrôle de la réhabilitation de salles de classes à Fafo. 

Le consultant qui sera retenu sera chargé de : 

 • Procéder à la revue technique du dossier d’exécution des ouvrages ; 
 • Vérifier la technique des quantités à mettre en œuvre ; 
 • Vérifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie de l’ouvrage ; 
 • Veiller au respect des prescriptions techniques ; 
 • Rédiger des rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents procès verbaux 
relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais ; 
 • Veiller au respect du calendrier des travaux ; 
 • Analyser les écarts entre la planification et les réalisations ; 
 • Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications des plans, la 
consistance des travaux ou des difficultés d’exécution. 

4. Participation  

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques  remplissant les 
conditions de l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des 
marchés publics et des délégations de service public. 
 Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent 
pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites 
prestations. Il s’agit notamment de :  

 • Une lettre de manifestation d’intérêt ; 
 • Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes, attestations de 
stages et/ou de travail) ; 
 • Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires 
exécutées (joindre les PV de réception, attestation de bonne fin, pages de garde et de signatures des contrats)  
 • Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc. 
 • Une copie légalisée du diplôme (BAC+2 en Génie Civil ou équivalent). 

5. Dépôt de Candidature  

Les consultants individuels intéressés par le présent avis sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux 
copies) sous plis fermé et adressé au Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des 
Marchés de la commune de Koti  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel 
pour le suivi contrôle des travaux de construction » au profit de la commune de Koti au plus tard le  vendredi 15 avril  
2016  à 10 heures 00 mn précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y 
assister.  

6. Procédures de Sélection 

Les consultants  seront évalués selon les critères suivants :  
 

CRITERES NOTE 
sur 100 

Qualification, Niveau de formation (BAC+2 dans le domaine du 
bâtiment ou tout diplôme équivalent) 20 

Compétence, Expérience professionnelle dans le domaine (05 
ans d’expérience au moins) 30 

Références dans le domaine des prestations similaires au 
cours des cinq (05) dernières années (05 références au moins) 50 

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux 
dans la commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-002/ RHBS/ PTUY/CFZN/CCAM 

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, il est prévu pour le compte de la commune de Founzan la
réalisation de travaux de construction et de réhabilitation.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la commission com-
munale d’Attribution des Marchés de la commune de Founzan
lance un avis de manifestation d’Intérêt pour  le recrutement de
consultants individuels pour le suivi contrôle desdits travaux. 

2. Financement 
Le financement est assuré par le Budget Communal

/Ressources transférées, Gestion 2016.  

3. Description des prestations
Les prestations sont reparties en cinq (05) lots: 

- Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif 
à Yerfing;

- Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage 
pastoral positif à Kokolia (Lobouga) ;

- Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’une aire 
d’abattage, de quatre parcs de vaccination et d’une rampe 
d’embarquement à Founzan, Lobouga, Kouloho et Pana.

Le consultant qui sera retenu sera chargé de :
• Procéder à la revue technique du dossier d’exécution des

ouvrages ;
• Vérifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Vérifier la technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie de l’ouvrage ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visite de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;

• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Analyser les écarts entre la planification et les réalisations ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications des plans, la consistance des travaux ou des difficultés
d’exécution.

4. Participation 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions aux personnes physiques  remplissant les condi-
tions de l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16
Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et
des délégations de service public.

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un,
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites presta-
tions. Il s’agit notamment de : 
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des

diplômes, attestations de stages et/ou de travail) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées (joindre les PV de réception,
attestation de bonne fin, pages de garde et de signatures des
contrats)

• Une copie légalisée du diplôme (BAC+2 en Génie Civil ou équiv-
alent) 

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

5. Dépôt de Candidature 
Les consultants individuels intéressés par le présent avis

sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux
(02) copies) sous plis fermé et adressés au  Secrétaire Général,
Président de la commission communale d’Attribution des Marchés
de la commune de FOUNZAN avec la mention «  Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle des travaux de construction » au profit de la commune de
FOUNZAN au plus tard le mardi 19 avril  2016 à 10 heures 00 pré-
cises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister. 

6. Procédures de Sélection
Les consultants  seront évalués selon les critères suivants : 

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera invité à faire une proposition technique et finan-
cière en vue de la négociation du contrat.
NB : la visite de site est obligatoire et aura lieu le lundi 11 avril 2016
à 09 h 00.

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et/ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général, Président de la commission communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Founzan.
Téléphone : 78 08 22 73. 

8. Réserves
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Président de la CCAM

OUATTARA Salifou
Secrétaire Administratif

6. Procédures de Sélection 
Les consultants  seront évalués selon les critères suivants :  

 
CRITERES NOTE 

sur 100 
Qualification, Niveau de formation 20 
Compétence, Expérience professionnelle dans le domaine (05 
ans d’expérience au moins) 40 

Références dans le domaine des prestations similaires au 
cours des cinq (05) dernières années (05 références au moins) 40 

 
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera invité à faire une proposition 
technique et financière en vue de la négociation du contrat. 
NB : la visite de site est obligatoire et aura lieu le lundi 11 avril 2016 à 09 h 00. 

7. Renseignements complémentaires 
Les renseignements complémentaires et/ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire 
Général, Président de la commission communale d’Attribution des Marchés de la commune de Founzan. 
Téléphone : 78 08 22 73.  

8. Réserves 
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

                                                                                                                
                                                                                                                       Le Président de la CCAM                           

Founzan le 31 mars 2016            
                                                                                                              
 
                                                                                                                         OUATTARA Salifou 
                                                                                                                        Secrétaire Administratif 

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de réalisation et 
de réhabilitation d’infrastructures dans la commune rurale de Founzan, 

Province du TUY, Région des HAUTS-BASSINS
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Ciculaire
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Ciculaire






