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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIRES 
(Appel d’offres national n°2016-001/MEMC/SG/DMP du 08 Février 2016) 

Objet : Achat, installation et entretien d’infrastructures, d’équipements, de matériels et de logiciels pour la modernisation du centre d’information et 
de traitement du SIGM du BUMIGEB. Date de publication : Revue des marchés publics  n°1730  du 18 février 2016 

Financement : Crédit n°5291 –BF. Date de l’ouverture des plis : 21 mars 2016. Nombre de soumissionnaire : quatre  (04)  
Montant en Franc CFA 

LOT 1 LOT2 Soumissionnaires 
HT HD TTC HT HD TTC 

Observations 

ALUFA SARL 45 500 000 53 690 000 - - Conforme  

DIACFA  
HIGH TECH - - 190 337 031 247 057 466 

Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas proposé un modèle ou une 
marque pour la centrale d’incendie à 8 entrées. Il propose 200 x 151 
cm – 4/3 pour les dimensions de l’Ecran de projection au lieu de 
180x180 cm – 4/3 demandé dans le DAO. La puissance de l’aspirateur 
de poussière proposé est de 1200 Watts au lieu de 1500 Watts 
demandé dans le DAO. Il propose une mémoire RAM  de 4 G0 pour 
l’ordinateur de type station de travail au lieu de 12 Go demandés dans 
le dossier. Il Les dimensions de l’écran de l’ordinateur de bureau  sont 
de 21,5 pouces proposés au lieu de 23 pouces demandés dans le 
DAO. 

VISA 30 100 000 35 518 000 - - Non conforme : les marchés exécutés et cités par la société ne sont 
pas similaires. 

EKL 104 250 000 140 833 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : ALUFA SARL  pour un montant de quarante cinq millions cinq cent mille (45 500 000) FCFA HT/HD soit cinquante 

trois millions six cent quatre vingt dix mille (53 690 000) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de 60 jours. 
Lot 2 : Infructueux pour insuffisance d’offre techniquement conforme aux conditions du DAO. 

 
(Manifestation d’intérêt n°15–0027 /MME/SG/DMP du 08 octobre 2015) 

Objet : élaboration d’une stratégie de communication et d’un plan d’actions pour la visibilité  des actions réalisées dans le secteur de l’énergie. 
FINANCEMENT : IDA Crédit N° : 5291 – BF. Méthode de sélection : qualité technique et le coût 

Date de dépouillement : 19  octobre 2015 Nombre de consultants : onze (11) 

N° Consultants  (Bureau d’études) Nationalité 

Références similaires du  Consultant 
en rapport avec la mission (Nombre 

prestations avec attestations de 
bonne fin ou contrats) 

Rang Observations 

1 JADE PRODUCTION Burkinabè 00 11e Non retenu pour la suite de la procédure 
2 EFFICIENCE AGENCE Burkinabè 03 6 e Retenu pour la suite de la procédure 
3 ACCORD CONSULT Burkinabè 08 2e Retenu pour la suite de la procédure 
4 ICI Burkinabè 01 8 e Non retenu pour la suite de la procédure 
5 ACE -DEVELOPPEMENT SYNERGIE Burkinabè 05 5e  Retenu pour la suite de la procédure 
6 IFC AFRIQUE Burkinabè 11 1er Retenu pour la suite de la procédure 
7 ETH’NIK Burkinabè 02 7 e Non retenu pour la suite de la procédure 
8 IMCG Burkinabè 06 3e Retenu pour la suite de la procédure 
9 KORY CONCEPT/BERD Burkinabè 06 3 ex Retenu pour la suite de la procédure 
10 DELPHICOM AFRIQUE Ivoirienne 01 8ex Non retenu pour la suite de la procédure 
11 ACCENT SUD COMMUNICATION Burkinabè 01 8ex Non retenu pour la suite de la procédure 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Appel d'offres  n° 2015-008/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de consommables informatiques et consommables pour copieurs au profit 

de la CARFO - Financement : Budget CARFO, gestion 2016; Publication revue des marchés publics n° 1703du 12/01/2016;  
Date de dépouillement : 10 février 2016; Nombre de plis : 13!

LOT 1 
Montant minimum! Montant maximum!Soumissionnaires!

Montant TTC Lu! Montant TTC 
Corrigé! Montant TTC Lu! Montant TTC 

Corrigé!

Observations!

COGITES Sarl! 31 035 534 31 035 534 61 455 108! 61 455 108! Conforme : 8 ième!

ETS DIALLO ET FRERES! 18 690 610 18 690 610 36 746 970! 36 746 970!

Non Conforme :La 
lettre d'engagement est 
adressée au président 
de la commission 
d'attribution des 
marchés.!

ETS  KSN! 30 476 450! 30 476 450! 60 637 250! 60 637 250!

Non Conforme :   les 
item 23 et 24 n'ont pas 
été prises en compte 
dans le dossier fourni!

 ! LOT 1!  !
Montant minimum! Montant maximum!Soumissionnaires!

Montant TTC Lu! Montant TTC 
Corrigé! Montant TTC Lu! Montant TTC 

Corrigé!

Observations!

CGF! 8 056 450! 8 056 450! 15 688 100! 15 688 100! Conforme : 1 er!
ONED-I! 14 288 620! 14 288 620! 27 797 850! 27 797 850! Conforme : 3 ième!
NOVASYS SYSTÈME! 30 354 910! 30 354 910! 59 230 100! 59 230 100! Conforme : 7 ième!
YIWO SERVICES! 24 196 500! 24 196 500! 37 445 000! 37 445 000! Conforme : 5 ième!

CED SARL! 31 385 050! 31 193 890! 61 047 300! 60 771 180!

Conforme :                
La quantité de l’item 22 
qui était initialement de 
1 pour le minimum et 2 
pour le maximum  est 
passée respectivement  
à 10 et 15 soit une 
variation de 0,61%.    9 
ième!

LE REVEIL! 9 395 750! 9 395 750! 17 980 250! 17 980 250! Conforme : 2 ième!

PLANETE SERVICES! 20 841 750! 20 841 750! 40 423 850! 40 423 850!

NON CONFORME : 
caution de 200.000frs 
CFA fourni en lieu et 
place de 400.000Frs 
demandée dans le 
DAO !

EKL! 29 084 050! 29 084 050! 56 808 150! 56 808 150! Conforme : 6 ième!
GUES SERVICES! 15 035 560! 15 035 560! 29 490 560! 29 490 560! Conforme : 4 ième!

CONCLUSION!

Attributaire: Lot 1 à CGF pour un montant minimum  TTC de Huit Millions Cinquante Six Mille Quatre Cent 
Cinquante   (8 056 450) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Quinze Millions Six Cent Quatre 
Vingt Huit Mille Cent   (15 688 100) francs CFA  avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours pour 
chaque ordre de commande.!

LOT 2 
Montant minimum! Montant maximum!Soumissionnaires!

Montant TTC Lu!
Montant TTC 
Corrigé! Montant TTC Lu!

Montant TTC 
Corrigé!

Observations!

ETS DIALLO ET FRERES! 2 708 100! 2 708 100! 4 649 790! 4 649 790!

Non Conforme :    La 
lettre d'engagement est 
adressé au président 
de la commission 
d'attribution des 
marchés.!

ART TECHNOLOGY! 4 102 860! 4 102 860! 7 092 390! 7 092 390! Conforme : 5 ème!
CGF! 1 064 950! 1 064 950! 2 032 550! 2 032 550! Conforme : 1 er!
PLANETE SERVICES! 1 336 350! 1 336 350! 2 554 700! 2 554 700! Conforme : 2 ème!
EKL! 2 303 950! 2 303 950! 4 342 400! 4 342 400! Conforme : 3 ième!
GUES SERVICES! 3 545 900! 3 545 900! 6 259 900! 6 259 900! Conforme : 4 ième!

CONCLUSION!

Attributaire: Lot 2 à CGF pour un montant minimum TTC de Un million Soixante Quatre Mille Neuf Cent 
Cinquante   (1 064 950) francs CFA et pour un montant maximum  TTC de Deux Millions Trente Deux Mille 
Cinq Cent Cinquante   (2 032 550) francs CFA avec un délai de vingt–un (21) jours our chaque ordre de 
commande.!

! ! ! ! ! !

!
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________________________________________ APPEL D’OFFRE N°2016-03/MS/SG/CNTS/DG DU 12 JANVIER 2016 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATERIEL 

ROULANT AU PROFIT DU CNTS 

CCENTRE NNATIONAL DDE TTRANSFUSION SSANGUINE 
APPEL D’OFFRES N°2016-03/MS/SG/CNTS/DG DU 12 JANVIER 2016 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATERIEL ROULANT 

AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : 05 
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1725 du jeudi 11/02/2016. Date d’ouverture des plis: 11/03/2016.  

Financement : Budget du CNTS, Exercice 2016 
LOT 1: Entretien, réparation du matériel roulant au profit du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) siège 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 
GARAGE FEU VERS 
SARL 5 799 000 9 921 500 5 829 000 9 951 500 

Techniquement conforme. 
Financièrement hors enveloppe. Variation de 0.52% 
du montant minimum lu et 0.30% du montant maximum 
lu. Ces variations sont dues à des erreurs de calcul. 

2 G.K.F 2 555 000 4 223 000 2 555 000 4 223 000 Conforme. 

3 
GARAGE BASSINGA 
INNOCENT ND 2 692 500 4 443 000 2 692 500 4 443 000 Conforme. 

4 GARAGE TOUT TERRAIN 2 994 500 4 957 500 2 994 500 4 957 500 Conforme. 

5 
GARAGE ZAMPALIGRE 
HAMIDOU  2 482 000 4 178 500 2 482 000 4 178 500 Conforme. 

Attributaire : 
GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU, pour un montant minimum de deux millions quatre cent quatre vingt 
deux mille (2 482 000) francs CFA HT et un montant maximum de quatre millions cent soixante dix huit mille 
cinq cents (4 178 500) francs CFA HT avec un délai d’exécution correspondant à l’exercice 2016 et trente (30) 
jours pour chaque ordre de commande.   

LOT 2: Entretien, réparation du matériel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) 
Montant lu en F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 
GARAGE FEU VERS 
SARL 7 744 500 11 919 000 8 430 500 13 277 000 

Techniquement conforme. 
Financièrement hors enveloppe. 
Variation de 8.86% du montant minimum lu et 11.39% 
du montant maximum lu. Ces variations sont dues à des 
erreurs de calcul. 

2 G.K.F 3 478 000 5 094 000 3 478 000 5 094 000 Conforme. 

3 
GARAGE ZAMPALIGRE 
HAMIDOU  4 272 500 6 466 500 4 272 500 6 438 500 Conforme. Variation de 0.43% du montant maximum lu. 

Cette variation est due à des erreurs de calcul. 

Attributaire : 
G.K.F, pour un montant minimum de trois millions quatre cent soixante dix huit mille (3 478 000) francs CFA 
HT et un montant maximum de cinq millions quatre vingt quatorze mille (5 094 000) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution correspondant à l’exercice 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.   

LOT 3 : Entretien, réparation du matériel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bobo-dioulasso (CRTS-
BDSSO) 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

Attributaire : INFRUCTUEUX pour absence d’offres. 
LOT 4 : Entretien, réparation du matériel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrigé en F.CFA 
HT N° Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

1 GARAGE TOUT TERRAIN 2 573 000 4 402 000 2 573 000 4 402 000 Conforme 

Attributaire : 
GARAGE TOUT TERRAIN, pour un montant minimum de deux millions cinq cent soixante treize mille (2 573 
000) francs CFA HT et un montant maximum de quatre millions quatre cent deux mille (4 402 000) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution correspondant à l’exercice 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande.   

LOT 5 : Entretien, réparation du matériel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) 
Montant lu en F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N°  Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 
GARAGE FEU VERS 
SARL 5 685 500 8 797 000 5 555 500 8 667 000 

Techniquement conforme. 
Financièrement hors enveloppe. Variation de 2.29% 
du montant minimum lu et 1.48% du montant maximum 
lu. Ces variations sont dues à des erreurs de calcul. 

2 
BITIE ISSA GARAGE DE 
L’ESPOIR 2 981 000 4 601 000 2 981 000 4 601 000 Conforme 

Attributaire : 
BITIE ISSA GARAGE DE L’ESPOIR, pour un montant minimum de deux millions neuf cent quatre vingt un 
mille (2 981 000) francs CFA HT et un montant maximum de quatre millions six cent un mille (4 601 000) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution correspondant à l’exercice 2016 et trente (30) jours pour chaque 
ordre de commande.   

 
APPEL D’OFFRES N°2016-04/MS/SG/CNTS/DG DU 12 JANVIER 2016 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES CLIMATISEURS, DE 

L’ÉLECTRICITÉ ET DES SANITAIRES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : 05 
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1725 du jeudi 11/02/2016. 
Date d’ouverture des plis: 14/03/2016. Financement : Budget du CNTS, Exercice 2016 

LOT 1 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité et des sanitaires  
au profit du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) siège 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 E.O.A.F 711 250 2 243 400 1 099 200 2 243 400 
Non conforme. 
Variation de 54.54% du montant minimum lu est supérieure  
au taux de variation accepté qui est de 15%. 

2 BASNERE SERVICE 2 891 800 5 985 600 2 891 800 5 956 100 Conforme. Variation de 0.49% du montant maximum lu 
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2 
________________________________________ APPEL D’OFFRE N°2016-03/MS/SG/CNTS/DG DU 12 JANVIER 2016 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATERIEL 

ROULANT AU PROFIT DU CNTS 

3 SPB 6 969 000 13 843 500   
Non conforme : Modèle de fiche d’intervention non fourni. 
Confère DAO, A31, Page 31 
Offre hors enveloppe financière. 

4 ESO-BF 1 803 500 3 652 000 1 803 500 3 647 000 Conforme. 

5 SATURN GECHAFT 2 015 500 3 977 500   Non conforme : S’engage sur l’exercice 2015 au lieu de 
l’exercice 2016. 

 EZF 2 024 500 4 291 000   Non conforme. 
Absence de spécifications techniques dans l’offre technique. 

Attributaire : 
ESO-BF, pour un montant minimum de un million huit cent trois mille cinq cents (1 803 500) francs CFA HT et un 
montant maximum de trois millions six cent quarante sept mille (3 647 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution correspondant à l’exercice 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.   

LOT 2 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité et des sanitaires au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine 
de Ouagadougou (CRTS-O) et de l’Antenne sise au CHU-YO 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 HARD HOME SARL 2 333 200 3 785 900   

Non conforme : BQP fourni comme diplôme du responsable 
de la maintenance en électricité bâtiment au lieu d’un BEP en 
électricité bâtiment. Confère DAO, A31 ; page 31. 
Modèle de fiche d’intervention non fourni. Confère DAO, A31, 
Page 31. 

2 ESO-BF 1 542 000 2 448 000 1 542 000 2 448 000 Conforme 

3 SATURN GECHAFT 2 009 000 3 201 000   Non conforme : S’engage sur l’exercice 2015 au lieu de 
l’exercice 2016. 

4 EZF 1 809 000 2 991 500   Non conforme : Absence de spécifications techniques dans 
l’offre technique. 

5 NYI MULTI-SERVICES 3 764 425 5 872 725 3 758 125 5 860 125 
Conforme. Variation de 0.17% du montant minimum lu et 
0.21% du montant maximum lu. Ces variations sont dues à 
des erreurs de calcul. 

6 
PROGRESS 
TECHNOLOGIE SARL 2 437 300 3 915 600 2 437 300 3 915 600 Conforme 

Attributaire : 
ESO-BF, pour un montant minimum de un million cinq cent quarante deux mille (1 542 000) francs CFA HT et un 
montant maximum de deux millions quatre cent quarante huit mille (2 448 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution correspondant à l’exercice 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 3 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité et des sanitaires au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine 
de Bobo-dioulasso (CRTS-BDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 E.F.I.D 2 197 500 4 078 500 2 430 500 4 078 500 Conforme. Variation de 10.60% du montant minimum lu. 
Cette variation est due à des erreurs de calcul. 

Attributaire : 
E.F.I.D, pour un montant minimum de deux millions quatre cent trente mille cinq cents (2 430 500) francs CFA HT 
et un montant maximum de quatre millions soixante dix huit mille cinq cents (4 078 500) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution correspondant à l’exercice 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.   

LOT 4 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité et des sanitaires au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine 
de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 
L’AFRICAINE DES 
SERVICE 2 212 000 3 811 500 2 212 000 3 811 500 Conforme 

Attributaire : 
L’AFRICAINE DES SERVICE, pour un montant minimum de deux millions deux cent douze mille (2 212 000) 
francs CFA HT et un montant maximum de trois millions huit cent onze mille cinq cents (3 811 500) francs CFA 
HT HT avec un délai d’exécution correspondant à l’exercice et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.   

LOT 5 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité et des sanitaires au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine 
de Koudougou (CRTS-KDG) 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N°  Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 HARD HOME SARL 2 157 100 3 570 700   
Non conforme : BQP fourni comme diplôme du responsable 
de la maintenance en électricité bâtiment au lieu d’un BEP en 
électricité bâtiment. Confère DAO, A31 ; page 31. Modèle de 
fiche d’intervention non fourni. Confère DAO, A31, Page 31. 

2 BASNERE SERVICE 3 622 400 5 910 800 3 642 400 5 930 800 Conforme 

3 E.F.I.D 1 482 000 2 461 000   

Non conforme : E.F.I.D. n’est  pas basé à Koudougou Il a 
signé un contrat de partenariat avec SOMELEC qui est basé 
à Koudougou. Ce contrat de partenariat est purement et 
simplement de la sous traitance non autorisé par le DAO. 
Confère DAO, pièce 6, Page 42. 

4 OC 2 199 000 3 776 500 1 573 000 2 837 500 
Non conforme : Variation de 28.47% du montant minimum lu 
et 24.86% du montant maximum lu. Ces variations sont 
supérieures au taux de variation accepté qui est de 15%. 

5 EZF 1 577 500 2 665 000   Non conforme : Absence de spécifications techniques dans 
l’offre technique. 

Attributaire : 
BASNERE SERVICE, pour un montant minimum de trois millions six cent quarante deux mille quatre cents 
(3 642 400) francs CFA HT et un montant maximum de cinq millions neuf cent trente mille huit cents (5 930 800) 
francs CFA HT HT avec un délai d’exécution correspondant à l’exercice et trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande. 
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APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-002/MRAH/SG/DMP DU 11 JANVIER 2016 RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIEL 
INFORMATIQUE, PERI-INFORMATIQUE (LOT1) ET D’EQUIPEMENT  DE BUREAU (LOT2) AU PROFIT DU PROJET REGIONAL D’APPUI AU 

PASTORALISME AU SAHEL-BURKINA FASO (PRAPS-BF). Financement : Crédit IDA N°5649-BF du 02 juillet 2015 
Publication : Quotidien des marchés publics N°1708 du mardi 19 janvier 2016 

Date d’ouverture : jeudi 18 février  2016. Nombre de pli reçu :   dix huit (18) plis 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

MIB BTP SARL Lot 1 :  44 285 000 HT 
Lot 2: 27 000 000 HT 

Lot 1 :  44 285 000 HT 
Lot 2: 27 000 000 HT 

LOT 1 : Substantiellement conforme 
Au niveau de l’onduleur 
-pas de prospectus pour le minuteur. 
Au niveau du Vidéoprojecteur 
-pas de prospectus du pointeur laser 
LOT 2 : conforme 

FT Business Lot 1 :  75 198 136 HTVA, 
88 734 725 TTC 

Lot 1 :  75 198 136 HTVA, 
88 734 725 TTC 

LOT 1 : Substantiellement conforme 
Au niveau du Vidéoprojecteur 
-pas de prospectus du pointeur laser 

SHALIMAR Lot 1 :  35 220 000 HTVA, 
41 5589 600 TTC ------------------------- 

LOT 1 : Non conforme 
Au niveau de l’ordinateur de bureau 
- la référence renvoie à un processeur i3 au lieu i5 sur le site 
du fabriquant 
  Au niveau de l’onduleur 
-l’autonomie et temps de recharge ne ressortent pas sur le 
prospectus 
-pas de prospectus pour le minuteur 

MICROTECH 

Lot 1 :  63 480 000 HTVA 
74 906 400 TTC 

Lot 2: 40 320 000 HTVA 
47 577 600 TTC 

Lot 1 :  63 480 000 HTVA 
74 906 400 TTC 

Lot 2: 40 320 000 HTVA 
47 577 600 TTC 

LOT 1 : conforme 
LOT 2 : conforme 

ALLISON 
CONSULTING 

Lot 1 :  35 325 000 HTVA 
Lot 2: 29 600 000 HTVA 

Lot 1 :  35 325 000 HTVA 
Lot 2: 29 600 000 HTVA 

LOT 1 :  conforme 
LOT 2 : conforme 

IMS Sarl 

Lot 1 :  54 375 000, HTVA 
 

64 162 500 TTC 
 

Lot 1 :  54 375 000 HTVA 
 

64 162 500 TTC 
 

LOT 1 : Substantiellement conforme 
Au niveau de l’onduleur 
pas de prospectus du minuteur. A demander 
Au niveau de l’Imprimante monochrome 
Pas de prospectus de la multiprise parafoudre 

Groupement FAMA 
Technicom/Technicom 

Lot 2: 19 040 000 HTVA, 
      22 467 200 TTC 

Lot 2: 19 040 000 HTVA, 
22 467 200 TTC 

LOT 2 : conforme 

AMANDINE SERVICE Lot 1 :  54 586 092 TTC 
Lot 2: 24 921 600TTC 

------------------------- 
------------------------- 

LOT 1 : Non conforme 
Au niveau de l’onduleur 
pas de prospectus du minuteur 
Au niveau de l’Imprimante monochrome 
Au niveau du prospectus, le soumissionnaire propose une 
multiprise para surtenseur au lieu de parafoudre 
LOT 2 : Non conforme 
Récupération en sortie du mode veille : 1 W, cela ne 
correspond pas à un temps mais plutôt à la puissance. 
Disque dur standard de 160 Go  extensible : en contradiction 
avec le prospectus qui indique 80 Gb 

ESAF PENGD WENDE Lot 1 :  40 260 000 HT 
Lot 2: 32 800 000 HT 

------------------------- 
Lot 2: 32 800 000 HT 

LOT 1 : Non conforme 
Au niveau du Vidéoprojecteur 
-Dans le prospectus la résolution est de 800X600, ce qui est 
inférieur à celle demandée (1024X768) 
LOT 2 : conforme 

TIENSO-CDR Lot 1 :  42 960 000 HT 
68 440 000 TTC 

Lot 1 :  42 960 000 HT 
68 440 000 TTC 

LOT 1 : Substantiellement conforme 
Au niveau de l’onduleur 
-pas de prospectus du minuteur. 

GLOBAL DESIGN 
SERVICES 

Lot 1 :  36 000 000TTC 
Lot 2: 31 500 000TTC 

------------------------- 
Lot 2: 31 500 000TTC 

LOT 1 : Non conforme 
Au niveau de l’onduleur 
-Puissance proposée est de 1000VA/660W qui  inférieure à la 
puissance demandée (1500VA/660) 
Au niveau du Vidéoprojecteur 
-propose un système de projection DLP 
au lieu de LCD 
LOT 2 : conforme 

DIACFA HIGH TECH Lot 1 :  75 554 633TTC 
Lot 2: 23 221 819TTC 

------------------------- 
------------------------- 

LOT 1 : Non conforme 
Au niveau de l’onduleur 
-Puissance de 1600VA/900W  au lieu de 1500 VA/ 980 W 
-Pas de minuteur 
Au niveau de l’Imprimante monochrome 
-Mémoire proposée de 128 Mo/234 Mo inférieur à celle 
demandée (256Mo) 
Au niveau du Vidéoprojecteur 
Au niveau de l’interface :entrée ordinateur : pas de proposition 
de1xD-sub 15 broches (RVB) 
Entrée contrôle : pas de proposition de 1x3,5 mm mini-
jack, 1xD-sub 9 broches ou USB. Incomplet 
LOT 2 : Non conforme 
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Interface : pas de ports USB supplémentaires 
Vitesse du processeur : 
667 Mhz ne ressort pas dans le prospectus 
Mémoire : 1 Go. Inférieur à la mémoire demandé 
Espace requis pour l’installation LXP : 597 mm x 637,5 mm 
inférieur à 1094 mm x 1267 mm demandé 
Consommation 
Mode élevé : 87W supérieur  à 38,4W demandé et mode 
faible : 1,8W supérieur à 0,9 W demandé 

SYSAF Sarl Lot 1 :  48 916 900 TTC 
Lot 2: 36 816 000TTC 

Lot 1 :  48 916 900 TTC 
Lot 2: 36 816 000TTC 

LOT 1 : conforme 
LOT 2 : conforme 

CONFIDIS Lot 1 :  43 896 000 TTC 
Lot 2: 22 892 000 TTC 

Lot 1 :  43 896 000 TTC 
Lot 2: 22 892 000 TTC 

LOT 1  conforme 
LOT 2 : conforme 

EKL Lot 1 :  68 882 500 TTC 
Lot 2: 54 280 000 TTC 

Lot 1 :  68 882 500 TTC 
Lot 2: 54 280 000 TTC 

LOT 1 : Substantiellement conforme 
Au niveau de l’onduleur 
-pas de prospectus du minuteur. 
LOT 2 : conforme 

OBI Lot 1 :  40 226 200 TTC ------------------------- 

LOT 1 : Non conforme 
Au niveau de l’Imprimante monochrome 
Accessoires : Aucune proposition pour la multiprise 
parafoudre 
Aucun prospectus fourni 
Imprimante multifonction : aucune précision sur l’impression 
resto-verso, les vitesses d’impression et l’écran 
Au niveau du Vidéoprojecteur : 
-aucune précision sur les dimensions 

EZOH Lot 1 :  56 810 510TTC 
Lot 2: 18 738 400TTC 

------------------------- 
------------------------- 

LOT 1  : Non conforme 
LOT 2 : Non conforme : caution  non conforme parce que le   
point b) du modèle de caution n’est pas respecté dans sa 
formulation, si bien que le sens de la phrase n’est pas le 
même.  

ZIZOU TELECOM 

Lot 1 :  36 052 000 HT              
47 646 323 TTC 

 
Lot 2: 16 960 000 TTC 

22 414 336 TTC 

------------------------- 
------------------------- 

LOT 1  : Non conforme 
LOT 2 : Non conforme : caution  non conforme parce que le   
point b) du modèle de caution n’est pas respecté dans sa 
formulation, si bien que le sens de la phrase n’est pas le 
même.   

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : ALLISSON CONSULTING pour un montant de quarante millions cinq cent quarante deux mille cinq cent  
(40 542 500) F CFA HTVA , après une  augmentation des quantités de : 
- trois (03) ordinateurs de bureau supplémentaires 
- sept (07) ordinateurs portables supplémentaires,  
- trois (03) onduleurs supplémentaires,  
- trois (03) imprimantes monochromes supplémentaires,  
- un (01) vidéoprojecteur + écran supplémentaire,  

             correspondant à une augmentation de 5 217 500 F CFA HTVA, soit un taux de 14,77% avec un délai 
d’exécution de soixante 60 jours.  

Lot 2 : Groupement FAMA Technicom/Technicom, pour un montant de dix-neuf millions quarante mille                 
(19 040 000) francs CFA  HTVA, soit un montant de vingt-deux millions quatre-cent-soixante-sept mille 
deux-cents (22 467 200) francs CFA en TTC avec un délai de livraison de soixante 60 jours. 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT  A ORDRE DE COMMANDE N°2016-004/MRAH/SG/DMP DU 10 FEVRIER 2016 POUR L’ACQUISITION DE 
VACCINS INACTIVES CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE  AU PROFIT DU CENTRE DE PROMOTION DE L’AVICULTURE 

VILLAGEOISE (CPAVI) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : CPAVI-Fonds vaccination 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1729 du mercredi 17 février 2016 ; 

Lettre d’invitation de la CAM : Lettre n°°2016- 083/MRAH/SG/DMP du 11 mars 2016. Date de délibération : mardi 29 mars 2016 

Soumissionnaires 
Montants lus 
(FCFA TTC) 

Montants corrigés (FCFA TTC) Observations Rang 

GPS� Minimum: 91 122 980 
Maximum: 182 245 960�

Minimum: 91 122 980 
Maximum: 182 245 960� Conforme 2

e
 

SAGRICHEM� Minimum: 89 658 520 
Maximum: 179 317 040�

Minimum: 89 658 520 
Maximum: 179 317 040� Conforme 1

er
 

Attributaire 
SAGRICHEM  pour un montant minimum de quatre-vingt-neuf millions six cent cinquante-huit mille cinq cent vingt 
(89 658 520) F CFA TTC et un montant maximum de cent soixante-dix-neuf millions trois cent dix-sept mille quarante 
(179 317 040) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours par ordre de commande�

 
Demande de prix n°2016-01/MRAH/SG/DMP  DU  08 /01/2016  pour l’acquisition  de produits pour soins de bovins et volaille  au profit  du profit 

du PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU PLATEAU CENTRAL (PDRI-PC). Financement : Banque Islamique de 
Développement (BID). Publication : Quotidien des marchés publics n°1708 du 19/01/2016 ; Sidwaya n°8096 du 09/02/2016, n °8105 du 

22/02/2016 ; L’Observateur Paalga n °9055 du 15/02/2016 ; Le Pays n°6042 du 18/02/2016. Sur lettre de convocation de la CAM : lettre n°2016-
061/MRAH/SG/DMP du 23/02/2016. Date d’ouverture : lundi 29 février 2016. Nombre de plis reçus : un (01) pli 

Soumissionnaire Montant lu (F CFA HT/HD) Montant corrigé (F CFA HT/HD) Observations 

GLOBAL PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS (GPS)  (lot 2)� 705 000� 705 000� Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

- lot 1 : infructueux pour absence de soumission ; 
- lot 2 : GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS (GPS) pour un montant de sept cent cinq mille 
(705 000) F CFA HT/HD avec un délai de livraison de trente (30) jours; 
- lot 3 : infructueux pour absence de soumission. 
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COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA)!
MANIFESTATION D’INTERET N° 001-2016 /C2i/DG POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES EN VUE DE LA CONSTITUTION 

D’UNE LISTE RESTREINTE POUR LES MISSIONS ARCHITECTURALES, D’ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIE ET DU SUIVI CONTROLE 
DE PROJETS D’INFRASTRUCTURES DIVERSES. PUBLICATION : Revue des marchés publics  N°1587 du mercredi 20 janvier 2016Date 

convocation CAM : 26 février 2016, Date de dépouillement : 04 février 2016, nombre de concurrents :Lot 1: quatorze (14), lot 2 : quarante-sept 
(47), lot 3 : seize (16) 

LOT 1 : ETUDES ARCHITECTURALES 
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 d
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01 CAURI FC FC FC FC FC 07 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

02 HARMONY FC FC FC FC FC 11  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

03 CARURE FC FC FC FC FC 13 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

04 ARDI FC FC FC FC FC 15  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

05 CONCEPT PLUS FC FC FC FC FC 01  marché similaire justifié par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

06 BAUD SARL FC FC FC FC FC 05  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

07 URBAN TODAY FC FC FC FC FC 05  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

08 ACAT FC FC FC FC FC 03  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

09 CADY SARL FC FC FC FC FC 02  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu !

10 ARCHITECH FC FC FC FC FC 04  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

11 SATA AFRIQUE FC FC FC FC FC 06  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

12 AGENCE AIC FC FC FC FC FC 03  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

13 AGENCE AREA FC FC FC FC FC 04  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

14 INTER PLAN FC FC FC FC FC 11  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

SOUMISSIONNAIRES 
RETENUS 

CAURI - HARMONY - CARURE -ARDI -CONCEPT PLUS -BAUD SARL - URBAN TODAY - ACAT – CADY SARL- 
ARCHITECH -SATA AFRIQUE -AGENCE AIC - AGENCE AREA - INTERPLAN 

Lot 2 : études techniques d’ingénieries et suivi contrôle des travaux de construction  
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01 AICN  FC FC FC FC FC 00  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception 

Non Retenu 
(absence de 
projets 
similaires) 

02 TRACES CONSEILS FC FC FC! FC! FC!
07  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

03 AC CONCEPT FC FC! FC! FC! FC!
07  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

04 BET BA FC FC FC FC NF 04  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception 

Non Retenu 
(CV+diplômes 
du personnel 
non fourni) 

05 PIC 
INTERNATIONAL FC FC FC FC FC marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 

contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception  Retenu!
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06 CAFIB FC FC FC FC FC 19  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

07 
AECI  
INGENENIEUR 
CONSEIL 

FC FC FC FC FC 19  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV de réception Retenu 

08 BICAT FC FC FC FC FC 10  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

09 GRETECH FC FC FC FC FC 32  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

10 SEFCO 
INTERNATIONAL FC FC FC FC FC 11  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 

contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

11 EXCELL 
INGENIERIE FC FC FC FC FC 07  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 

contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception  Retenu 

12 CAURI FC FC FC FC FC 12 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

13 AGEC BTP FC FC FC FC FC 00  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception 

Non Retenu 
(absence de 
projets 
similaires) 

14 ARDI FC FC FC FC FC 16  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception  Retenu 

15 GERTEC FC FC FC FC FC 05  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

16 CONCEPT PLUS FC FC FC FC FC 07  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu  

17 BAUD SARL FC FC FC FC FC 06  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception  Retenu 

18 AGETIC BTP FC FC FC FC FC 12  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

19 ACAT FC FC FC FC FC 10  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

20 CSE FC FC FC FC FC 09  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception  Retenu!

21 CADY SARL FC FC FC FC FC 02 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu  

22 GEDRI FC FC FC FC FC 04 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

23 B2I FC FC FC FC FC 33  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception  Retenu!

24 BCST FC FC FC FC FC 11  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

25 
GROUPEMENT 
SAHEL INGENIERIE 
& CEITP 

FC FC FC FC FC 06  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

26 GID FC FC FC FC FC 21 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu !

27 
GROUPEMENT 
ELITE BTP & 
ENGINEERING 
SERVICES 

FC FC FC FC FC 36  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

28 ERTS FC FC FC FC FC 07  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

29 GROUPEMENT 
SERAT -BERCI FC FC FC FC FC 03  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 

contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

30 CETIS FC FC FC FC FC 23  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

31 ARCHITECH FC FC FC FC FC 10  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

32 SER2I FC FC FC FC FC 05 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception  Retenu!

33 
INGENIERIE 
AFRICA CONSULT 
(IAC) 

FC FC FC FC FC 31  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu !

34 CET-GCE FC FC FC FC FC 03  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

35 BATCO FC FC FC FC FC 35  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

36 MEMO SARL FC FC FC FC FC 27  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!

37 2EC INGENIEURS 
CONSEILS FC FC FC FC FC 21  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 

contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu!
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38 CINCAT 
INTERNATIONAL FC FC FC FC FC 12  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 

contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

39 CIVIL EXPERT FC FC FC FC FC 07 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu  

40 BURED FC FC FC FC FC 17  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

41 BAC FC FC FC FC FC 04  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

42 ARCHI CONSULT FC FC FC FC FC 03  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

43 INTER PLAN FC FC FC FC FC 15 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les PV  de réception  Retenu 

44 AGETECH FC FC FC FC FC 01 marché similaire justifié par les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV de réception Retenu 

45 SOGIR AFRIQUE FC FC FC FC FC 23  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception  Retenu 

46 BETATIC FC FC FC FC FC 10  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

47 BEST 2I FC FC FC FC FC 05  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les  PV  de réception Retenu 

SOUMISSIONNAIRES 
RETENUS 

TRACES CONSEILS - AC CONCEPT - PIC INTERNATIONAL – CAFIB - AECI  INGENENIEUR CONSEIL -BICAT – 
GRETECH - SEFCO INTERNATIONAL - EXCELL INGENIERIE – CAURI – ARDI – GERTEC -CONCEPT PLUS -
BAUD SARL -AGETIC BTP –ACAT –CSE – CADY SARL- GEDRI -B2I –BCST-GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE 
& CEITP –GID-GROUPEMENT ELITE BTP & ENGINEERING SERVICES-ERTS -GROUPEMENT SERAT & BERCI –
CETIS –ARCHITECH-SER2I -INGENIERIE AFRICA CONSULT (IAC)-CET/GCE-BATCO-MEMO SARL-2EC 
INGENIEURS CONSEILS -CINCAT INTERNATIONAL –CIVIL EXPERT-BURED -BAC -ARCHI CONSULT -INTER 
PLAN –AGETECH -SOGIR AFRIQUE –BETATIC -BEST 2I 

Lot 3 : études techniques d’ingénieries et  suivi contrôle des travaux d’aménagements hydrauliques 
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01 BET BA FC FC FC FC NF 04 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception 

NONRETENU (cv 
+ diplômes du 
personnel Non 
founi) 

02 CAFIB FC FC FC FC FC 16 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

03 SEFCO 
INTERNATIONAL FC FC FC FC FC 10 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 

contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

04 BEPAD FC FC FC FC FC 10 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

05 GERTEC FC FC FC FC FC 07marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

06 GEDRI FC FC FC FC FC 05 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

07 
GROUPEMENT 
SEP/GEO 
CONSULT/ CEITP 

FC FC FC FC FC 06  marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

08 GID FC FC FC FC FC 17marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

09 ENGINEERING 
SERVICES FC FC FC FC FC 16 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 

contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

10 GROUPEMENT 
SERAT / BERCI FC FC FC FC FC 06 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 

contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

11 CETIS FC FC FC FC FC 08 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

12 MEMO SARL FC FC FC FC FC 07 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

13 2EC INGENIEURS 
CONSEILS FC FC FC FC FC 22 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 

contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

14 BURED FC FC FC FC FC 03 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

15 CINTECH FC FC FC FC FC 03 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

16 BETATIC FC FC FC FC FC 07 marchés similaires justifiés par  les pages de garde et de signature de 
contrat ainsi que les attestations de bonne fin ou les pv  de reception RETENU 

SOUMISSIONAIRES 
RETENUS 

CAFIB - SEFCO INTERNATIONAL –BEPAD-GERTEC –GEDRI - GROUPEMENT SOCIETE D’ETUDES 
POLYTECHNIQUES & GEO CONSULT & CEITP –GID -GROUPEMENT SERAT & BERCI -ENGINEERING 
SERVICES -CETIS -MEMO SARL -2EC INGENIEURS CONSEILS –BURED –CINTECH –BETATIC  
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REGION DES CASCADES 
Appel d’offre n° 2016 – 01 /RCAS/PCMO/DS-COUO  du 10 février 2016 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans le village 

de Poïkoro -  Financement : Budget communal (RESSOURCES TRANSFEREES), gestion 2016 - Publication de l’avis : le Quotidien  n° 1737 
du 29 février  2016 - Convocation de la CCAM n°2016 – 02 /RCAS/PCMO/COUO du 25/03/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 29 mars 2016 

Nombre de plis  reçus : Un(01) -  Date de la délibération : 05 avril 2016 
Soumissionnaires Montant  lu Montant  corrigé en F CFA  TTC Observations 
SHALIMAR SARL 21 182 345 24 995 167 Conforme  

Attributaire SHALIMAR SARL pour un montant de : Vingt quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt quinze mille  cent soixante 
sept (24 995 167) F CFA  TTC et un délai d’exécution quatre (04) mois. 

 
Manifestation d’interet n°2016-01/RCAS/PLRB/CKKLB/SGpour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

réhabilitation de la résidence du président de la délégation Spéciale et du bâtiment de la préfecture de KANKALBA, s’est réunie dans le bureau du 
Secrétaire Général de la commune de KANKALBA. - Financement : Budget Communal – Gestion 2016 (Ressources propres) - Publication revue 

des marchés publics : N° 1754 page 45 du  Mercredi 23 Mars 2016 - CONVOCATION DE LA CCAM : lettre N° 2016– 001/RCAS/PLRB/CKKLB du  
04 Avril - - E D’OUVERTURE DES PLIS : 06 Avril 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 - DATE DE DELIBERATION : 06 Avril 2016!

CONSULTANT! NOTE FINALE/100! APPRECIATIONS / OBSERVATIONS!

SORE Mamadou! 96!
42 attestations de bonne exécution  et 29 procès-verbaux de réception et 43 contrats; 
expérience pertinente dans le domaine du suivi contrôle des travaux du BTP jugée 
satisfaisante. 173!

ATTRIBUTAIRE:SORE Mamadou, Ingénieur  en génie civil pour un délai d’exécution de 30 jours.!
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REGION DU CENTRE-EST 
Appel d’offres n°2015-02/RCES/PKPL/CCY du 07 septembre 2015 pour les travaux de construction de trois salles de classe, bureau et magasin à 
l’école de Maïtagou dans la Commune de Comin-Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n° 1613 du lundi 07 septembre 2015 

Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales / Budget Communal, gestion 2013 
Date de dépouillement : 07 octobre 2015. Convocation de la CCAM : n° 2015-07/MATDS/RCES/PKPL/CCY/SG du 30 septembre 2015 

Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 13 octobre 2015 
Montant proposé en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Société de Recherches et 
d’Exploitation Minière du 
Faso (SO.RE.E.M.FA) 

17 994 410 21 233 404 17 994 410 21 233 404 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Société de Recherches et d’Exploitation Minière du Faso (SO.RE.E.M.FA) pour un  montant de dix-sept millions 
neuf cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent dix (17 994 410) F CFA HT et vingt un millions deux cent 
trente-trois mille quatre cent quatre (21 233 404) F CFA TTC avec un  délai d’exécution de 04 mois  
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Demande de prix N° 2015-02/RCOS/PZRO/CUSPUY/CCAM du 13/08/ 2015 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et 

CEB II de la Commune de Sapouy. Financement : Budget Communal exercice 2015 ;  
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics burkina N°16 11 du 04 septembre 2015 ;  

Date de dépouillement : 14/09/2015 ; Nombre de soumissionnaires : 05 
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sapouy I. 
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sapouy II. 

 N° 
 

Soumissionnaires 
 

Lots 
Montants en F CFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé 

01 
 
 

 
E.O.A.F 

1 11 476 838 11 476 838 Conforme 

2 7 909 788 7 750 378 Conforme (Erreur de calcul faite sur les items 4 ; 6 et 9) 

02 E.S.A.F 
1 7 184 200 7 184 200 

Non conforme (échantillons des fournitures et pièces administratives non 
fournies) 

2 5 211 400 HT 5 211 400 HT 
Non conforme (échantillons des fournitures et pièces administratives non 

fournies) 

03 Yanogo service 
1 11 974 520 11 974 520 Non conforme (AJT et RCCM non fournis) 

2 8 972 477 8 972 477 Non conforme (AJT et RCCM non fournis) 

04 Soleil levant d’afrique 1 11 382 935 11 382 935 
Non conforme (pièces administratives, RCCM et certificat de non faillite non 
fournis ; cahiers de dessin 28 pages) 

05 PCB Sarl 
1 11 124 536 11 474 438 Conforme (erreur de calcul faite sur les items 1à6) 

2 7 750 489 7 750 489 Conforme 

 
Attributaires 

Lot 1 
PCB Sarl pour un montant de Onze millions quatre cent soixante-quatorze mille quatre cent trente-huit 
(11 474 438) f CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 

Lot 2 
Etablissement Ouédraogo Adama et Frères (EOAF) pour un montant de Sept millions sept cent 
cinquante mille trois cent soixante-dix-huit (7 750 378) f CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 

                                                                                               

AU LIEU DE 
Dossier de demande de N°2015- 01 /RCOS/PZR/CDL pour les travaux  de construction de trois (03) salles de classe dans la commune de DALO. 

Financement : budget communal gestion 2014 SUB FPDCT ; Publication de l’avis : N°1565 du jeudi 02 juillet 2015 ;  
Date de dépouillement : 13 juillet 2015 ; Nombre de concurrents : 01 ;  

Lot :   Unique pour les travaux  de construction de trois (03) salles de classe. 

N° d’ordre Soumissionnaires MONTANT LU FCFA TTC MONTANT CORRIGE FCFA TTC Observations 

01 ETS PAFADNAM SAIDOU 15 440 270 15 440 270 CONFORME 

Attributaire 
 

l’entreprise ETS PAFADNAM SAIDOU pour un montant de quinze millions quatre cent quarante mille deux cent soixante-dix 
(15 440 270) francs CFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

LIRE 
Dossier de demande de N°2015- 01 /RCOS/PZR/CDL  pour les travaux  de construction de trois (03) salles de classe dans la commune de 

DALO. Financement : budget communal gestion 2014 SUB FPDCT ; Publication de l’avis : N°1565 du jeudi 02 juillet 2015 ; 
Date de dépouillement : 13 juillet 2015 ; Nombre de concurrents : 01 ;  

Lot :   Unique pour les travaux  de construction de trois (03) salles de classe. 

N° d’ordre Soumissionnaires MONTANT LU FCFA  HTVA MONTANT CORRIGE FCFA  HTVA Observations 
01 ETS PAFADNAM SAIDOU 15 440 270 15 440 270 CONFORME 

Attributaire 
 

l’entreprise ETS PAFADNAM SAIDOU pour un montant de quinze millions quatre cent quarante mille deux cent soixante-dix 
(15 440 270) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours. 
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manifestation d’intérêt n°2016-02/RCSD/PBZG/CSPN/SG du 07 mars 2016 pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation et de réhabilitation de 
forages au profit de la Commune de Saponé. Date de dépouillement : Mercredi 30 mars 2016. Date de délibération : Mercredi 30 mars 2016. 

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1749 du mercredi 16 mars 2016 
Lot 1 : travaux de réalisation d’un forage positif au profit de l’école de Diépo. Nombre de soumissionnaires : 02 

SOUMISSIONNAIRES DIPLOME 
(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLOME AVEC LA 

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

QUALITE DE 
L’OFFRE 
(05/05) 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

SAWADOGO W. Elie 20 20 10 03 40 93 pts 1er  

TRAORE Yacouba 20 20 10 03 10 63 pts 
 

2ème  
ATTRIBUTAIRE : Le consultant individuel  SAWADOGO W. Elie est retenu pour la suite de la procédure 

Lot 2 : travaux de réhabilitation d’un forage positif au CSPS urbain de Saponé. Nombre de soumissionnaires : 02 

SOUMISSIONNAIRE DIPLOME 
(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLOME AVEC LA 

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

QUALITE DE 
L’OFFRE 
(05/05) 

 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

SAWADOGO W. Elie 20 20 10 03 40 93 pts 1er  

TRAORE Yacouba 20 20 10 03 10 63 pts 
 

2ème  
ATTRIBUTAIRE : Le consultant individuel  SAWADOGO W. Elie est retenu pour la suite de la procédure 

 

Manifestation d’intérêt n°2016-01/RCSD/PBZG/CSPN/SG du 07 mars 2016 pour le suivi-contrôle des différents travaux de réalisation et de 
réhabilitation d’infrastructures au profit de la Commune de Saponé. Date de dépouillement : Mercredi 30 mars 2016. Date de délibération : 

Mercredi 30 mars 2016. Financement : FPDCT, PNGT II- PHASE III, PACT & BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. Publication : Revue des 
Marchés Publics n°1749 du mercredi 16 mars 2016. Nombre de lot : Lot 1 

Nombre de soumissionnaires : 08 

CONSULTANTS DIPLOME 
(20/20) DIPLO

MISSION (20/20) 
CONSULTANT 

(10/10) 
L’OFFRE 
(05/05) 

LE SUIVI-CONTRÔLE 
(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

Maximilien 20 20 10 03 
 

42 
95 pts 1er  

20 20 10 04 38 92 pts  

20 20 10 04 36 90 pts  

20 20 10 04 30 84 pts 

SAWADOGO W. Elie 20 20 10 03 30 83 pts 5ème  
20 20 05 04 27 76 pts  

20 20 05 04 25 74 pts  

20 20 05 03 23 71 pts  
Le consultant individuel est retenu pour la suite de la procédure

Nombre de soumissionnaires : 10 

CONSULTANTS DIPLOME 
(20/20) 

DIPLO
MISSION (20/20) 

CONSULTANT 
(10/10) 

L’OFFRE 
(05/05) 

LE SUIVI-CONTRÔLE 
(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

20 20 10 04 45 99 pts  

Maximilien 20 20 10 03 42 95 pts 2ème  

20 20 10 04 38 92 pts  

20 20 10 04 36 90 pts 

20 20 10 04 33 87 pts  

20 20 10 03 30 83 pts  

20 20 05 04 27 76 pts  

20 20 05 04 25 74 pts  

20 20 05 03 23 71 pts 

20 20 10 04 15 69 pts 
Le consultant individuel est retenu pour la suite de la procédure

Nombre de soumissionnaires : 03 

CONSULTANTS DIPLOME 
(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLO

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

L’OFFRE 
(05/05) 

 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

20 20 10 04 38 92 pts  

20 20 10 04 36 90 pts 

20 20 05 04 25 74 pts  
Le consultant individuel est retenu pour la suite de la procédure
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Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif annexe au profit de la Mairie de Saponé.   
Nombre de soumissionnaires : 08 

CONSULTANTS 
DIPLOME 

(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLOME AVEC LA 

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

QUALITE DE 
L’OFFRE 
(05/05) 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE RANG 

OUEDRAOGO Ousmane  20 20 10 04 45 99 pts 1er  
NAGALO Salif  20 20 10 04 38 92 pts 2ème  

COULIBALY Adama  20 20 10 04 36 90 pts 3ème  
OUEDRAOGO Inoussa 20 20 10 04 30 84 pts 4ème 

SAWADOGO W. Elie 20 20 10 03 30 83 pts 5ème  
ZOUNGRANA K. David  20 20 05 04 27 76 pts 6ème  

OUOBA Y. Raymond 20 20 05 04 25 74 pts 7ème  
OUEDRAOGO Jules  20 20 05 03 23 71 pts 8ème  

ATTRIBUTAIRE : Le consultant individuel  OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de travaux de réfection de trois (03) salles de classe au profit du Lycée Départemental de Saponé. 

Nombre de soumissionnaires : 02 

CONSULTANTS 
DIPLOME 

(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLOME AVEC LA 

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

QUALITE DE 
L’OFFRE 
(05/05) 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

COULIBALY Adama  20 20 10 04 36 90 pts 1er  

SAWADOGO W. Elie 20 20 10 03 30 83 pts 
 

2ème  

ATTRIBUTAIRE : Le consultant individuel  COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure 
Lot 6 : travaux de réhabilitation d’une salle de classe à l’école de Dawelgué, de réalisation d’une latrine à deux (02) postes à la 

Préfecture de Saponé et de réhabilitation d’une latrine à un (01) poste à l’Inspection de la CEB II de Saponé.  
Nombre de soumissionnaires : 01 

CONSULTANT 
DIPLOME 

(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLO

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

QUALITE DE 
L’OFFRE 
(05/05) 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

COULIBALY Adama  20 20 10 04 36 90 pts 1   
ATTRIBUTAIRE : Le consultant individuel  COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure 

 

Manifestation d’intérêt n°2016 - 01/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG  du 10/03/2016 pour le recrutement de consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction dans la commune de Gaongo. Date de publication : 16/ 03/2016. Date de dépouillement : 30/03/2016 

Date de délibération : 30
 
/03/2016. Nombre de plis reçus dans les délais : 05. NB=Le score minimum requis est de 75 points 

Lot 1: Elaboration de devis quantitatif et estimatif de : 
- Réfections des bâtiments de la mairie dans la commune de Gaongo (Financement PACT). 

-Suivi contrôle de réfection des bâtiments de la mairie (Financement PACT) 

Nom du consultant

Note technique obtenue 
Lettre 

d’intérêt 

Observations
 Rang 

Diplôme  

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission   

Ancienneté
Missions 
similaires 

Présentations 
du document

THOMBIANO P. J. 
Maximilien 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts  

Bâtiment  /20 
pts 

05 ans /10 
pts 

11 prestations 
similaires 
justifiées  

/40 points 

08pts Oui 

 98 
points/retenu 

pour 
classement 

1
er
 

NIKIEMA Idrissa  

Attestation de 
succès au diplôme 
d’ingénieur de 
conception du 
génie civil (master 
d’ingénieur)/00pts 

Bâtiment  /20 
pts 

04 ans /10 
pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées /00 
points 

05pts oui  
 

35 points/non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

ZOUNGRANA K. 
David 

Brevet de 
technicien 
supérieur 
d’état/20pts 

Bâtiment  /20 
pts 

09 ans /10 
pts 

00 prestations 
similaires 

justifiées /00 
points 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

Afrique Djigui 
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts  

Bâtiment  /20 
pts 

09 ans /10 
pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées /00 
pts 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

COMPAORE Cheik 
Omar 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20  

Bâtiment  /20 
pts 

06 ans /10 
pts  

00 prestation 
similaire 

justifiée / 00 
point 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

Proposition  Le consultant individuel :THOMBIANO P. J. Maximilien est retenu pour la suite de la procédure 

 
 
 

 

1

 

�
manifestation d’intérêt n°2016-02/RCSD/PBZG/CSPN/SG du 07 mars 2016 pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation et de réhabilitation de 
forages au profit de la Commune de Saponé. Date de dépouillement : Mercredi 30 mars 2016. Date de délibération : Mercredi 30 mars 2016. 

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1749 du mercredi 16 mars 2016 
 : 02

SOUMISSIONNAIRES DIPLOME 
(20/20) DIPLO

MISSION (20/20) 
CONSULTANT 

(10/10) 
L’OFFRE 
(05/05) 

LE SUIVI-CONTRÔLE 
(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

20 20 10 03 40 93 pts  

TRAORE Yacouba 20 20 10 03 10 63 pts 2ème  
Le consultant individuel  est retenu pour la suite de la procédure

 : 02

SOUMISSIONNAIRE DIPLOME 
(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLO

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

L’OFFRE 
(05/05) 

 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

20 20 10 03 40 93 pts  

TRAORE Yacouba 20 20 10 03 10 63 pts 2ème  
Le consultant individuel  est retenu pour la suite de la procédure

 

Manifestation d’intérêt n°2016-01/RCSD/PBZG/CSPN/SG du 07 mars 2016 pour le suivi-contrôle des différents travaux de réalisation et de 
réhabilitation d’infrastructures au profit de la Commune de Saponé. Date de dépouillement : Mercredi 30 mars 2016. Date de délibération : 

Mercredi 30 mars 2016. Financement : FPDCT, PNGT II- PHASE III, PACT & BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. Publication : Revue des 
Marchés Publics n°1749 du mercredi 16 mars 2016. Nombre de lot : Lot 1 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe au profit de l’école de Damkièta.  
Nombre de soumissionnaires : 08 

CONSULTANTS DIPLOME 
(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLOME AVEC LA 

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

QUALITE DE 
L’OFFRE 
(05/05) 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 20 20 10 03 

 
42 

95 pts 
 

1er  
NAGALO Salif  20 20 10 04 38 92 pts 2ème  

COULIBALY Adama  20 20 10 04 36 90 pts 3ème  
OUEDRAOGO Inoussa 20 20 10 04 30 84 pts 4ème 

SAWADOGO W. Elie 20 20 10 03 30 83 pts 
 

5ème  
ZOUNGRANA K. David  20 20 05 04 27 76 pts 6ème  
OUOBA Y. Raymond 20 20 05 04 25 74 pts 7ème  
OUEDRAOGO Jules  20 20 05 03 23 71 pts 8ème  

ATTRIBUTAIRE : Le consultant individuel  THIOMBIANO P. J. Maximilien  est retenu pour la suite de la procédure 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un dispensaire + douche + latrine au profit du CSPS de Saponé-marché.  

Nombre de soumissionnaires : 10 

CONSULTANTS DIPLOME 
(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLOME AVEC LA 

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

QUALITE DE 
L’OFFRE 
(05/05) 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

OUEDRAOGO Ousmane  20 20 10 04 45 99 pts 1er  
THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 20 20 10 03 42 95 pts 2ème  

NAGALO Salif 20 20 10 04 38 92 pts 3ème  
COULIBALY Adama 20 20 10 04 36 90 pts 4ème 
OUEDRAOGO Inoussa 20 20 10 04 33 87 pts 5ème  
SAWADOGO W. Elie 20 20 10 03 30 83 pts 6ème  
ZOUNGRANA K. David  20 20 05 04 27 76 pts 7ème  
OUOBA Y. Raymond 20 20 05 04 25 74 pts 8ème  
OUEDRAOGO Jules 20 20 05 03 23 71 pts 9ème 
NIKIEMA A. Aziz 20 20 10 04 15 69 pts 10ème 
ATTRIBUTAIRE : Le consultant individuel OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 

Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réfection de la salle de réunions de la Mairie de Saponé.  
Nombre de soumissionnaires : 03 

CONSULTANTS DIPLOME 
(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLOME AVEC LA 

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

QUALITE DE 
L’OFFRE 
(05/05) 

 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

NAGALO Salif 20 20 10 04 38 92 pts 1er  
COULIBALY Adama 20 20 10 04 36 90 pts 2ème 
OUOBA Y. Raymond 20 20 05 04 25 74 pts 3ème  
ATTRIBUTAIRE : Le consultant individuel NAGALO Salif est retenu pour la suite de la procédure 
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Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif annexe au profit de la Mairie de Saponé.   
Nombre de soumissionnaires : 08 

CONSULTANTS 
DIPLOME 

(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLO

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

QUALITE DE 
L’OFFRE 
(05/05) 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE RANG 

OUEDRAOGO Ousmane  20 20 10 04 45 99 pts 1   
NAGALO Salif  20 20 10 04 38 92 pts 2   

COULIBALY Adama  20 20 10 04 36 90 pts 3   
OUEDRAOGO Inoussa 20 20 10 04 30 84 pts 4  

SAWADOGO W. Elie 20 20 10 03 30 83 pts 5   
ZOUNGRANA K. David  20 20 05 04 27 76 pts 6   

OUOBA Y. Raymond 20 20 05 04 25 74 pts 7   
OUEDRAOGO Jules  20 20 05 03 23 71 pts 8   

ATTRIBUTAIRE : Le consultant individuel  OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de travaux de réfection de trois (03) salles de classe au profit du Lycée Départemental de Saponé. 

Nombre de soumissionnaires : 02 

CONSULTANTS 
DIPLOME 

(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLO

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

QUALITE DE 
L’OFFRE 
(05/05) 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

COULIBALY Adama  20 20 10 04 36 90 pts 1   

SAWADOGO W. Elie 20 20 10 03 30 83 pts 
 

2ème  

ATTRIBUTAIRE : Le consultant individuel  COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure 
Lot 6 : travaux de réhabilitation d’une salle de classe à l’école de Dawelgué, de réalisation d’une latrine à deux (02) postes à la 

Préfecture de Saponé et de réhabilitation d’une latrine à un (01) poste à l’Inspection de la CEB II de Saponé.  
Nombre de soumissionnaires : 01 

CONSULTANT 
DIPLOME 

(20/20) 

ADÉQUATION DU 
DIPLOME AVEC LA 

MISSION (20/20) 

ANCIENNETÉ DU 
CONSULTANT 

(10/10) 

QUALITE DE 
L’OFFRE 
(05/05) 

EXPÉRIENCE DANS  
LE SUIVI-CONTRÔLE 

(45/45) 

NOTE 
FINALE 

 
RANG 

COULIBALY Adama  20 20 10 04 36 90 pts 1er  
ATTRIBUTAIRE : Le consultant individuel  COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure 

 

Manifestation d’intérêt n°2016 - 01/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG  du 10/03/2016 pour le recrutement de consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction dans la commune de Gaongo. Date de publication : 16/ 03/2016. Date de dépouillement : 30/03/2016 

Date de délibération : 30
 
/03/2016. Nombre de plis reçus dans les délais : 05. NB=Le score minimum requis est de 75 points 

Lot 1: Elaboration de devis quantitatif et estimatif de : 
- Réfections des bâtiments de la mairie dans la commune de Gaongo (Financement PACT). 

-Suivi contrôle de réfection des bâtiments de la mairie (Financement PACT) 

Nom du consultant 

Note technique obtenue 
Lettre 

d’expression 
d’intérêt 

Observations 
 

 

Rang 
Diplôme  

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission   

Ancienneté Missions 
similaires 

Présentations 
du document 

THOMBIANO P. J. 
Maximilien 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts  

Bâtiment  /20 
pts 

05 ans /10 
pts 

11 prestations 
similaires 
justifiées  

/40 points 

08pts Oui 

 98 
points/retenu 

pour 
classement 

1
er
 

NIKIEMA Idrissa  

Attestation de 
succès au diplôme 
d’ingénieur de 
conception du 
génie civil (master 
d’ingénieur)/00pts  

Bâtiment  /20 
pts 

04 ans /10 
pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées /00 
points 

05pts oui  
 

35 points/non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

ZOUNGRANA K. 
David 

Brevet de 
technicien 
supérieur 
d’état/20pts 

Bâtiment  /20 
pts 

09 ans /10 
pts 

00 prestations 
similaires 

justifiées /00 
points 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

Afrique Djigui 
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts  

Bâtiment  /20 
pts 

09 ans /10 
pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées /00 
pts 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

COMPAORE Cheik 
Omar 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20  

Bâtiment  /20 
pts 

06 ans /10 
pts  

00 prestation 
similaire 

justifiée / 00 
point 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

Proposition  Le consultant individuel :THOMBIANO P. J. Maximilien est retenu pour la suite de la procédure 
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Lot 2: -Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Nafbanka (Financement FPDCT) 
-Suivi contrôle des travaux de construction de sept (07) boutiques à Gaongo  (Financement PNGT2.3). 

Nombre de plis reçus dans les délais : 06 

Nom du consultant 

Note technique obtenue 
Lettre 

d’expressio
n d’intérêt 

Observations 
 

 

Rang 
Diplôme  

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission   

Ancienneté Missions 
similaires 

Présentations 
du document 

THOMBIANO P. J. 
Maximilien 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts  

Bâtiment  /20 
pts 

05 ans /10 
pts 

5 prestations 
similaires 
justifiées  
/20 points 

08pts Oui 
 

 78 points/non 
retenu  

 
2

ème
 

NIKIEMA Idrissa  

Attestation de 
succès au diplôme 
d’ingénieur de 
conception du 
génie civil (master 
d’ingénieur)/00pts  

Bâtiment  /20 
pts 

04 ans /10 
pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées 00 
points 

05pts oui  
 

35 points/non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

ZOUNGRANA K. 
David 

Ingénieur en génie 
civil/20pts 

Bâtiment  /00 
pts 

09 ans /10 
pts 

6 prestations 
similaires 

justifiées / 40 
points 

10 Oui 
 

80 points/ 
retenu 

1
er
 

Afrique Djigui 
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts  

Bâtiment  /20 
pts 

09 ans /10 
pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées /00 
pts 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

 
OUEDRAOGO Jules 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts 

Bâtiment  /20 
pts 

05 ans /10 
pts 

1 prestations 
similaires  

justifiées 7 / 
point 

05 Oui 
 

62 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

COMPAORE Cheik 
Omar 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20  

Bâtiment  /20 
pts 

06 ans /10 
pts  

00 prestation 
similaire 

justifiée / 00 
point 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

Proposition  Le consultant individuel :ZOUNGRANA K. David est retenu pour la suite de la procédure 

Lot 3: -Suivi contrôle des travaux de réalisation de deux  (02)  à Nafbanga  (Financement PNGT2.3) 
Nombre de plis reçus dans les délais : 04 

Nom du consultant

Note technique obtenue 
Lettre 

d’expressio
n d’intérêt 

Observations
 Rang 

Diplôme  

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission   

Ancienneté
Missions 
similaires 

Présentations 
du document 

TRAORE Yacouba 
 

 

Attestation de 
maitrise de 
biologie)/00pts  

  /20 pts 
 5 ans /10 

pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées 00 
points 

08pts oui  
 

38 points/non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

NEBIE Christophe 
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts 

 
     20/pts 

05 ans/10 
pts 

02 prestations 
similaires 

justifiées 16 
points 

 
05 pts 

oui 
66 points/non 

retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

ZOUNGRANA K. 
David 

Ingénieur en génie 
civil/20pts 

     20 / pts 
09 ans /10 

pts 

00 prestations 
similaires 

justifiées 00 
points 

09 Oui 
 

58 points/ 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75  

Afrique Djigui 
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts  

Bâtiment  /20 
pts 

09 ans /10 
pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées /00 
pts 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

 
OUEDRAOGO S.J. 

Joël 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts 

Bâtiment  00/ 
pts 

09 ans /10 
pts 

5 prestations 
similaires  

justifiées 40 / 
point 

08 Oui 
 

78 points/ 
retenu 

 
1er

 

Proposition  Le consultant individuel :OUEDRAOGO S.J. Joël est retenu pour la suite de la procédure 

Lot 4: -Suivi contrôle de réfection d’une école à Gomasga, délimitation et bornage des logements à Gaongo et parking à la mairie  
(Financement PNGT2.3, transfert MENA, Budget communal). 

Nombre de plis reçus dans les délais : 06 

Nom du consultant

Note technique obtenue 
Lettre 

d’expressio
n d’intérêt 

Observations
 Rang 

Diplôme  

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission   

Ancienneté
Missions 
similaires 

Présentations 
du document 

NEBIE Christophe 
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts 

 
   
20/pts 

05 ans/10 
pts 

02 prestations 
similaires 

justifiées 16 
points 

 
05 pts 

oui 
71 points/non 

retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

NIKIEMA Idrissa  Attestation de Bâtiment 20 04 ans/10 00 prestations 35 points/non Nombre 
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Lot 2: -Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Nafbanka (Financement FPDCT) 
-Suivi contrôle des travaux de construction de sept (07) boutiques à Gaongo  (Financement PNGT2.3). 

Nombre de plis reçus dans les délais : 06 

Nom du consultant

Note technique obtenue 
Lettre 

d’expressio
n d’intérêt 

Observations
 Rang 

Diplôme  

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission   

Ancienneté
Missions 
similaires 

Présentations 
du document 

THOMBIANO P. J. 
Maximilien 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts  

Bâtiment  /20 
pts 

05 ans /10 
pts 

5 prestations 
similaires 
justifiées  
/20 points 

08pts Oui 
 

 78 points/non 
retenu  

 
2

ème
 

NIKIEMA Idrissa  

Attestation de 
succès au diplôme 
d’ingénieur de 
conception du 
génie civil (master 
d’ingénieur)/00pts 

Bâtiment  /20 
pts 

04 ans /10 
pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées 00 
points 

05pts oui  
 

35 points/non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

ZOUNGRANA K. 
David 

Ingénieur en génie 
civil/20pts 

Bâtiment  /00 
pts 

09 ans /10 
pts 

6 prestations 
similaires 

justifiées / 40 
points 

10 Oui 
 

80 points/ 
retenu 

1
er
 

Afrique Djigui 
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts  

Bâtiment  /20 
pts 

09 ans /10 
pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées /00 
pts 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

 
OUEDRAOGO Jules

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts 

Bâtiment  /20 
pts 

05 ans /10 
pts 

1 prestations 
similaires  

justifiées 7 / 
point 

05 Oui 
 

62 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

COMPAORE Cheik 
Omar 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20  

Bâtiment  /20 
pts 

06 ans /10 
pts  

00 prestation 
similaire 

justifiée / 00 
point 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

Proposition  Le consultant individuel :ZOUNGRANA K. David est retenu pour la suite de la procédure 

Lot 3: -Suivi contrôle des travaux de réalisation de deux  (02)  à Nafbanga  (Financement PNGT2.3) 
Nombre de plis reçus dans les délais : 04 

Nom du consultant 

Note technique obtenue 
Lettre 

d’expressio
n d’intérêt 

Observations 
 

 

Rang 
Diplôme  

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission   

Ancienneté Missions 
similaires 

Présentations 
du document 

TRAORE Yacouba 
 

 

Attestation de 
maitrise de 
biologie)/00pts  

  /20 pts 
 5 ans /10 

pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées 00 
points 

08pts oui  
 

38 points/non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

NEBIE Christophe  
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts 

 
     20/pts 

05 ans/10 
pts 

02 prestations 
similaires 

justifiées 16 
points 

 
05 pts 

oui 
66 points/non 

retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

ZOUNGRANA K. 
David 

Ingénieur en génie 
civil/20pts 

     20 / pts 
09 ans /10 

pts 

00 prestations 
similaires 

justifiées 00 
points 

09 Oui 
 

58 points/ 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75  

Afrique Djigui 
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts  

Bâtiment  /20 
pts 

09 ans /10 
pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées /00 
pts 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

 
OUEDRAOGO S.J. 

Joël 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts 

Bâtiment  00/ 
pts 

09 ans /10 
pts 

5 prestations 
similaires  

justifiées 40 / 
point 

08 Oui 
 

78 points/ 
retenu 

 
1

er
 

Proposition  Le consultant individuel :OUEDRAOGO S.J. Joël est retenu pour la suite de la procédure 

Lot 4: -Suivi contrôle de réfection d’une école à Gomasga, délimitation et bornage des logements à Gaongo et parking à la mairie  
(Financement PNGT2.3, transfert MENA, Budget communal). 

Nombre de plis reçus dans les délais : 06 

Nom du consultant 

Note technique obtenue 
Lettre 

d’expressio
n d’intérêt 

Observations 
 

 

Rang 
Diplôme  

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission   

Ancienneté Missions 
similaires 

Présentations 
du document 

NEBIE Christophe  
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts 

 
   Bâtiment                               
20/pts 

05 ans/10 
pts 

02 prestations 
similaires 

justifiées 16 
points 

 
05 pts 

oui 
71 points/non 

retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

NIKIEMA Idrissa  Attestation de Bâtiment 20 04 ans/10 00 prestations 05 pts oui 35 points/non Nombre 

 

4

succès au diplôme 
d’ingénieur de 
conception du 
génie civil (master 
d’ingénieur)/00pts 

pts pts  similaires 
justifiées 00 

points 

retenu de points 
inférieur à 

75 

ZOUNGRANA K. 
David 

Ingénieur en génie 
civil/20pts 

     20 / pts 
09 ans /10 

pts 

00 prestations 
similaires 

justifiées 00 
points 

09 Oui 
 

58 points/ 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75  

Afrique Djigui 
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts  

Bâtiment  20 
pts 

09 ans /10 
pts  

00 prestations 
similaires 

justifiées /00 
pts 

08 Oui 
 

58 points/ non 
retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

75 

 
OUEDRAOGO S.J. 

Joël 

Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts 

 20 pts 
09 ans /10 

pts 

5 prestations 
similaires  

justifiées 40  
point 

08 Oui 
 

98 points/ 
retenu 

 
1

er
 

OUEDRAOGO Jules 
Technicien 
supérieur en génie 
civil/20pts 

 20 pts 
09 ans/ 10 

pts 

 1 prestations 
similaires  
justifiées 80  
point 

            08 Oui  
66  points/ non 

retenu 

Nombre 
de points 
inférieur à 

Proposition  Le consultant individuel :OUEDRAOGO S.J. Joël est retenu pour la suite de la procédure 
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Demande de propositions N°2015-001/REST/DSR/SG pour  la conduite des études techniques et économiques de faisabilité de la construction 
d’un  abattoir frigorifique a fada  n’gourma - Date de publication des résultats des propositions techniques : 21 octobre 2015 - Nombre de bureaux 
retenu : 01-Nombre de plis reçus : 01- Date d’ouverture des propositions financières : 14 décembre 2015-Date de délibération : 14 janvier 2016 

Soumissionnaires Note technique 
(Nt) 

Note technique 
pondérée   

T=( Ntx0,7) 
70 points 

Note 
financière  

(Nf) 

Note 
financière 
pondérée  

F= (Nfx0,3) 
30 points 

Total 
T + F = N 

100 
points 

Classement 

CINCAT INTERNATIONAL SA 72 50,4 100 30 80,4 1
er 

Attributaire : CINCAT INTERNATIONAL SA 

 

Demande de propositions N°2015-019/MATDS/REST/GVRT-FGRM/SG pour  le recrutement de bureaux ou groupement de bureaux  d’études en 
vue d’une étude d’élaboration de l’état des lieux des infrastructures agro- sylvo-pastorales (localisation géo-référencée et analyse de la gestion 

des réalisations existantes) dans la région de l’est. Suivant avis de manifestation d’intérêts N° 2015-015/MATDS/REST/GVRT-FGRM/SG - 
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt :  Revue des marchés publics N° 1570 du 09 juillet 2015 - Publication des résultats  de  la 

manifestation d’intérêt :  Revue des marchés publics N°1649  du  28 octobre  2015 - Publication des résultats  du dépouillement de la demande de 
proposition :  Revue des marchés publics N° 1742 du 07 mars 2016 - Financement : PCESA (Danida) 2016 - Date de dépouillement: le mardi 15 

mars 2016 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant  de l’offre financières en TTC Note 
financière 

Note 
pondérée Observations 

Montant lu Montant corrigé 
MULTI CONSULT SARL 87,25 19 234 000 19 234 000 100 90,43 1

er
 

Attributaire MULTI CONSULT SARL pour un montant de dix-neuf millions deux cent trente-quatre mille  (19 234 000) francs 
TTC 

 

Demande de propositions n°2015-002/REST/DSR/SG pour la conduite des études techniques et économiques de faisabilité de la construction 
d’un barrage pastoral intercommunal dans la Province de la - Komondjari, Région de l’Est - Date de publication des résultats des propositions 
techniques : 21 octobre 2015 - Nombre de bureaux retenu : 02 - Nombre de plis reçus : 02  - Date d’ouverture des propositions financières : 14 

décembre 2015 - Date de délibération : 14 janvier 2016 
Soumissionnaires Note technique 

(Nt) 
Note financière  

(Nf) 
Note financière 

pondérée  
F= (Nfx0,3) 
30 points 

Total 
T + F = N 100 
points 

Classement 

CAFI-B 92 64,4 67 20,11 2
ème

 

GID SARL 90 63 100 30 1
er

 

Attributaire :GID SARL pour un délai d’exécution de 
 

Appel d’offre n°2015-003/REST/CR/DSR pour les travaux de normalisation de cinq (05) écoles primaires dans les cinq provinces de la région de 
l’est - Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2016/FPDCT - Date de publication dans la revue des marchés : 22 octobre 

2015 - Date d’ouverture : 20 novembre  2015 - Nombre de plis reçus : 07  - Date de délibération : 08 décembre  2015 

N° Entreprises 
  Montant soumission 

lu   
  Montant soumission 

corrigé  Délai 
d’exécution Rang Observations 

 HTVA   TTC   HTVA   TTC  

LOT 1 

1 
GROUPE SAWADOGO 
FREDERIC 

17 441 205 20 580 622 17 441 205 20 580 622 3 mois 3ème  Conforme 

2 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION & 
EQUIPEMENTS 
HYDRAULIQUES 
OUANDE ET FRERES 

17 416 180  17 416 180  3 mois 1er  Conforme 

3 
ENTREPRISE IDANI & 
FRERES 

17 946 029 21 176 314 18 286 029 21 577 514 3 mois 2ème 

Conforme Correction due à 
une erreur de quantité à la 
tâche I.5 quantité du DAO 
36.21 au lieu de 26.21 

4 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION- 
BATIMENTS ET 
D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

20 703 071 24 429 624   3 mois 
Non 

qualifié 

Non conforme, Personnel non 
qualifié le chef de chantier est 
titulaire d'un diplôme de 
technicien supérieur de 
l'hydraulique et de 
l'équipement rural au lieu d'un 
BTS en Génie civil demandé 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION & EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES OUANDE ET FRERES pour un montant de Dix Sept Millions Quatre 
Cent Seize Mille Cent Quatre Vingt (17 416 180) francs CFA HTVA avec un délai de trois (03) mois 
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Lot 2 

1 
GROUPE SAWADOGO 
FREDERIC 

16 740 786 19 754 127 16 740 786 19 754 127 3 mois 1er Conforme 

2 
ENTREPRISE IDANI & 
FRERES 

17 946 029 21 176 314 18 286 029 21 577 514 3 mois 2ème 

Conforme Correction due à une 
erreur de quantité à la tâche I.5 
quantité du DAO 36.21 au lieu 
de 26.21 

3 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION- 
BATIMENTS ET 
D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

20 903 071 24 665 624   3 mois 
Non 

qualifié 

Non conforme, Personnel non 
qualifié le chef de chantier est 
titulaire d'un diplôme de 
technicien supérieur de 
l'hydraulique et de l'équipement 
rural au lieu d'un BTS en Génie 
civil demandé 

Attributaire : GROUPE SAWADOGO FREDERIC pour un montant de Seize Millions Sept Cent Quarante Mille Sept Quatre Vingt Six (16 740 786)  
francs CFA HTVA soit Dix Neuf Millions Sept Cent Cinquante Quatre Mille Cent Vingt Sept (19 754 527) avec un délai de trois (03) mois 

Lot 3   

1 
ENTREPRISE IDANI & 
FRERES 

17 946 029 21 176 314 18 286 029 21 577 514 3 mois 1er 

Conforme Correction due à une 
erreur de quantité à la tâche I.5 
quantité du DAO 36.21 au lieu 
de 26.21 

Attributaire : ENTREPRISE IDANI & FRERES pour un montant de Dix Huit Millions Deux Cent Quatre Vingt Six Mille Vingt Neuf (18 286 029) 
francs CFA HTVA soit Vingt Un Millions Cinq Cent Soixante Dix Sept Mille Cinq Cent Quatorze (21 577 514) francs CFA TTC avec un délai de 
trois (03) mois 

Lot 4 

1 ENTREPRISE FIMBA 18 620 343 21 972 005 18 643 524 21 999 358 3 mois 1er 

Conforme Correction due à une 
erreur de sommation au sous 
total de la superstructure 6 123 
730 au lieu de 6 100 000 et à 
une erreur de quantité à la tâche 
VIII.2 quantité du DAO 250.14 
au lieu de 250.44 

Attributaire : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de Dix Huit Millions Six Cent Quarante Trois Mille Cinq Cent Vingt Quatre (18 643 524) 
Francs CFA HTVA soit Vingt Un Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Trois Cinquante Neuf (21 999 359) francs CFA TTC avec un délai 
de trois (03) mois 

Lot 5 

1 EBOA SARL 17 461 227  17 242 827 20 346 536 3 mois 2ème 

Conforme Correction due à une 
erreur de sommation au sous 
total du terrassement 622 070 au 
lieu de 486 770 et à une erreur 
de quantité à la tâche II.2 
quantité du DAO 1,770 au lieu 
de 5,700 

2 
ENTREPRISE GENERALE 
DE CONSTRUCTION 

15 509 015  15 509 015 18 300 638 3 mois 1er Conforme 

Attributaire : ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION pour un montant de Quinze Millions Cinq Cent Neuf Mille Quinze (15 509 015) 
francs CFA HTVA soit Dix Huit Millions Trois Cent Mille Six Cent Trente Huit (18 300 638) francs CFA TTC avec un  délai de trois (03) mois 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1659 DU MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015 
Demande de prix N°2015-008/REST/PGRM/DS-CTBG du 01/09/2015 pour l’équipement de l’auberge communale et de la maison des jeunes au 
profit de la commune de Tibga - Financement :   budget communal, gestion 2016 - Revue des marchés publics n° 1634 du  mercredi 07 octobre 
2015 - Date d’ouverture des plis : 16/10/2015 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de deliberation : 16/10/2015 

 

Soumissionnaires 
LOT UNIQUE 

Observations MONTANT 
TTC LU TTC CORRIGEE 

S O W DA F 5 999 946 5 999 946 

 
Offre conforme  

 

Attributaire S O W DA F pour un montant de cinq millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quarante six (5 999 946) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours 

 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1664 DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015 
Demande de prix N°2015-004/REST/DSR relative aux travaux d’aménagement et de pavage du pied à terre des conseillers régionaux de l’Est - 

Financement :   Budget du Conseil Régional, gestion 2016 - Date de publication: 28 Octobre 2015 - Date d’ouverture de plis : 06 novembre 2015 - 
Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 06 novembre 2015 - Date de révision : 18 mars 2016 

N°  Entreprises 

Montant 
soumission 
lu en HTVA 

(F CFA) 

Montant 
soumission 
corrigé en 

HTVA (F CFA) 

Délai de 
validité Rang Observations 

 
1 
 

GROUPE BURKINA 

SERVICE 14 404 395 14 404 395 60 jours 1
er

 Conforme  
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2 
 
 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION & 

EQUIPEMENTS 
HYDRAULIQUES 

OUANDE ET FRERES 
(ECEHOF) 

16 553 395 16 553 395 60 jours 2
ème

 Conforme 

 
Attributaire 

 

GROUPE BURKINA SERVICE pour un montant de Quatorze Millions Quatre Cent Quatre Mille Trois Cent Quatre 
Vingt Quinze (14 404 395) Francs CFA HTVA, soit dix-sept millions trois cent cinquante un mille cent quatre-vingt-
six (17 351 186) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1664 DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015 
Demande de prix N°2015-001/REST/DSR relative la réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe immergée et la pose d'un château d’eau 

métallique de 10 m³ au profit du Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma. Financement :   Budget du Conseil Régional, gestion 2016 - Date de 
publication: 28 Octobre 2015 - Date d’ouverture de plis : 06 novembre 2015 - Nombre de plis reçus : 03 

- Date de délibération : 06 novembre 2015 - Date de révision : 18 mars 2016 

N° Entreprises 

Montant 
soumission 
lu en HTVA 

(F CFA) 

Montant 
soumission 
corrigé en 

HTVA (F CFA) 

Délai de validité Rang Observations 

 
1 
 

GROUPE BURKINA SERVICE 16 325 500 16 325 500 60 jours 2
ème

 Conforme  

2 
ENTREPRISE SAINT REMY 
(ESR) 

15 410 000 15 410 000 60 jours 1
er

 Conforme 

3 
 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION & 
EQUIPEMENTS 
HYDRAULIQUES OUANDE ET 
FRERES (ECEHOF)  

16 961 250 16 961 250 60 jours 3
ème

 Conforme 

Attributaire 
ENTREPRISE SAINT REMY (ESR)  pour un montant de Quinze Millions Quatre Cent Dix Mille (15 410 000) 
francs CFA HTVA, soit dix-huit millions cent quatre-vingt-trois mille huit cent (18 183 800) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

�
�

�
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REGION DES HAUTS BASSINS 
APPEL D!OFFRES OUVERT n°2015-007/CB/M/SG/CCAM du 20 octobre 2015 pour la construction de dalots dans la Commune de Bobo-

Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1643 du 20 octobre 2015 page 39 ;  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 novembre 2015 

Montant en F CFA TTC Observations 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé lu corrigé lu corrigé  

TARA!S 
SERVICES 13 659 279  14 738 979 3 863 246 3 863 246 - - - - 

Non conforme au lot 1 et 
lot 2 
-Lot 1 : -Erreur sur les prix 
unitaires des items I.1 pour 
les dalots du lot1 : 200 000 
en lettre au lieu de 50 000 
en chiffre ; 
-lot 1 : Erreur sur le prix 
unitaire de l!item II.2 : 1 250 
en lettre au lieu de 3 500 en 
chiffre de la réalisation du 
dalot à l!intersection de la 
rue Bakary Kassamba et la 
rue Aguibou Traoré  
-lot 1 et lot 2 : Prix unitaire 
du m3 de béton armé 
inférieur à la moyenne selon 
le mercuriale BTP de 
décembre 2011 (Page131 
Item 1.24) : 75000 FCFA 
proposé au lieu 82 233 
FCFA 

GTA 16 298 951 16 298 951 6 049 329 6 049 329 2 751 170 5 134 204 40 353 522 40 353 522 

Non conforme aux lots 1, 
2, 3 et 4 
Délais d!exécution proposé 
(4mois) est supérieur au 
délai maximum exigé par le 
DAO qui est de 3 mois. 
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COGESYF 21 017 122 21 020 190 - - - - - - Conforme 
SEBTP SARL - - - - - - 49 855 000 49 855 000 Conforme 

SOFRAW SARL 23 812081 31 956 772 8 346 258 8 346 258 6 282 485 785 837 689 - - 

Non conforme au lot 1 et 
lot 3 et Conforme au lot 2 
Lot 1 : Erreur sur le prix 
unitaire en chiffre à l!item II.1 
du renforcement de dalot à 
l!intersection de l!avenue 
Philipe Zinda KABORE et rue 
3.16   : 200 000 en lettre au 
lieu de 2 000 en chiffre (taux 
de variation = 34.20%) 
Lot 3 : Différence entre les 
prix sur le bordereau des prix 
unitaires et les prix sur le 
devis estimatif aux items :  
I.1 : 600 000 en lettre au lieu 
de 1000 en chiffre ; 
I.2 : 209 640 en lettre au lieu 
de 3 000 en chiffre ; 
I.3 : 1 200 000 en lettre au 
lieu de 5 000 en chiffre. Taux 
de variation = 12 408.39% 

EOO-BTP 21 841 625 21 429 038 - - - - 50 228 588 49 756 588 

Conforme aux lots 1 et 4 
Lot 1 : Erreur sur le 
bordereau des prix unitaires 
en chiffre aux items 
I.1 : 175 en lettre au lieu de 
175 000 en chiffre des 
réalisations de dalots à 
l!intersection de la rue 
Reverand Père Nadal x rue 
Lassana Diakité et du dalot à 
l!intersection de la rue 
Reverand Père Nadal x rue 
MamourouSanou 
Lot 4 :Erreur sur le bordereau 
des prix unitaires à l!item 
II.10 : 8 000 en lettre au lieu 
de 10 000 en chiffre 

SGS - - - - - - 46 045 783 46 045 783 

Non Conforme 
Diplôme du CAPde 
OUEDRAOGOBoureima 
présente une incohérence de 
date, CAP Session de 2008 
enregistré en 2011. Lettre de 
demande de présentation de 
diplôme original N°2016-
0004 du 07 /01/2016 non 
satisfaite. 

EDF 22 483 761 - - - - - - - 

Non conforme  
-Absence de bordereau des 
prix unitaires 
-après vérification à la 
Direction Régional du 
transport  il ressort quela 
carte grise du camion benne 
fournie au lot 06 est falsifiée 
avec un poids à vide de 870 
kg 

SOGEB - - - - - - 33 190 598 33 190 598 

Non Conforme 
Absence de cachet  sur le 
Diplôme  du TS  TAONDA 
Wenpanga Hervé au lot4; 
Lettre de demande de 
présentation de diplôme 
original N°2016-0004 du 07 
/01/2016 non satisfaite. 

EBCP/CONGO 
Idrissa 20 941 071 18 265 987 - - - - - - 

Conforme 
-Erreur de calcul du produit 
de l!item III.8 du dalot de la 
Rue Révérend Père NADAL 
X Rue Lassana DIAKITE : 
108 000 au lieu de 391 500 ; 
-Omission du total de l!item 
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II.1 et une erreur de calcul du 
produit de l!item III.8 du dalot 
à l!intersection de la Rue 
Révérend Père NADAL X 
Rue Mamourou 
SANOU108 000 au lieu de 
391 500  
-Erreur de calcul du produit 
des items : III.4 (21 600 au 
lieu de 2 127 600),  
III.5 (468 000 au lieu de 
21 600),  
III.6 (243 000 au lieu de 
468 000),  
III.7 (200 000 au lieu de 
67500)  
du dalot à l'intersection de 
L'Avenue Philippe Zinda 
KABORE X Rue 3.16  

ROADS   5 781 941 5 781 941 6 198 092 6 198 092 - - Conforme aux lots 2 et 3 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : EBCP/CONGO pour un montant de 18 265 987 F CFA TTC avec un délai d!exécution de trois (03) mois 
Lot 2 : ROADS pour un montant de 5 781 941 F CFA TTC avec un délai d!exécution de trois (03) mois  
Lot 3 : ROADS pour un montant de 6 198 092 F CFA TTC avec un délai d!exécution de trois (03) mois  
Lot 4 : EOO-BTP pour un montant de 49 756 588 F CFA TTC avec un délai d!exécution de trois (03) mois 

 
Montant en F CFA TTC 

Lot 5 Lot 6 Lot 7 Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé lu corrigé 

Observations 

TARA!S 
SERVICES 32 449 204 32 626 204     

Non conforme au lot 5 
-Erreur sur le bordereau des prix unitaires à 
l!item I.1 : 200 000 en lettre au lieu de 50 000 en 
chiffre de la construction du dalot plus caniveau 
-Prix unitaire du m3 de béton armé inférieur à la 
moyenne selon le mercuriale BTP de décembre 
2011 (Page131 Item 1.24) : 75000 FCFA 
proposé au lieu 82 233 FCFA 

GTA 42 728 036 42 728 036 16 824 256 21 597 026 17 766 505 17 766 505 

Non conforme aux lots 5, 6  et 7 
-Délais d!exécution proposé (4mois) est 
supérieur au délai maximum exigé par le DAO 
qui est de 3 mois ; -Lot 6 :Erreur de sommation 
au sous total2 : 14 917 670 au lieu de 21 
597 026 (taux de variation = 28.37%) 

SEBTP SARL   24 951 471 25 093 072   Conforme. Erreur de sommation au sous total1 : 
5 257 465 au lieu de 5 137 465 

EG2S 52 596 494 52 764 644 27 771 879 27 372 447 23 518 202 23 521 270 

Conforme aux lots 6  et 7 et non conforme au 
lot 5. -Lot 6 :Erreur sur le bordereau des prix 
unitaires à l!item III.6 : 100 000 en lettre au lieu 
de 130 000 en chiffre de la réalisation d!un dalot 
à l!intersection de la rue 20.169x20.49 
-Lot 7 :Erreur sur les quantités à l!itemII.7 : 2,08 
au lieu de 2,06 pour la réalisation d!un dalot sur 
l!avenue Sya ; Lot 5 :-Attestation de formation au 
nom de NACOULMA Ousséni fournie au lieu du 
diplôme CAP (lot5) 

EOO-BTP   26 037 723 26 037 723   Conforme 
SGS   24 392 357 24 392 357   Conforme 

EDF 49 248 628 - 34 660 196 -   

Non conforme : -Absence de bordereau des 
prix unitaires ; -après vérification à la Direction 
Régional du transport  il ressort quela carte grise 
du camion benne fournie au lot 06 est falsifiée 
avec un poids à vide de 870 kg 

SOGEB     16 285 617 16 285 617 

Non Conforme : Attestation de TS non 
authentique au nom de OUEDRAOGO 
Moustapha fournie en lieu et place du diplôme de 
TS demandé au lot7 

EBCP/CONGO 
Idrissa 40 413 879 40 413 879 20 631 043 20 631 043   Conforme 

ROADS 51 451 835 51 451 835 24 807 150 24 756 174 23 186 139 23 186 139 

Conforme aux lots 5, 6  et 7 
Lot 6 :Erreur sur les quantités à l!item III.3 de la 
réalisation d!un dalot à Logofourousso : 7,152 au 
lieu de 7,512 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 5 : EBCP/CONGO Idrissa pour un montant de 40 413 879 F CFA TTC avec un délai d!exécution de trois (03) mois 
Lot 6 : EBCP/CONGO Idrissa pour un montant de 20 631 043 F CFA TTC avec un délai d!exécution de trois (03) mois 
Lot 7 : ROADS pour un montant de 23 186 139 F CFA TTC avec un délai d!exécution de trois (03) mois 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° 2016-003/RPCL/POTG/CABS  DU  24 Février 2016 POUR  L’ACQUISITION DE DEUX VEHICULES A DEUX ROUES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE ABSOUYA - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016/PACT 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 1751 du vendredi 18 Mars 2016; Sidwaya n° --- du --- 20----;Autres (s’il y a lieu) Convocation 
de la CCAM : N°2016-06/RPCL/POTG/CABS/SG  du 24 Mars 2016 - Date d’ouverture des plis   : 30 Mars  2016 - Nombre de plis reçus    : Zéro 

(00)  - Soumissionnaires disqualifiée     : Zéro  (0) - Date de délibération   : 30 Mars  2016; 
Lot Unique : ACQUISITION DE DEUX VEHICULES A DEUX ROUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ABSOUYA 

Infructueux pour absence de soumission 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande prix N°2016-01/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Samorogouan - 

Financement :Budget communal, gestion 2016,Ressources Transférées MENA - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1753du 22  
mars 2016 - Convocation de la CCAM : lettren°2016-01/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du24 mars 2016  

LOT UNIQUE 
Soumissionnaire Montant TTC  lu en FCFA Montant TTC  corrigé en FCFA Observations 

NEANT    
Attributaire Infructueux pour absence de plis 

  
Demande prix N°2016-02/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM pour l’acquisition de tables bancs+bureau+chaises au profit de la commune de 

Samorogouan - Financement : Budget communal, gestion 2016, PNGT2-3 + Resources Transférées MENA - Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics  N°1534  du 20 mai 2015 - Convocation de la CCAM : lettre n°2016-02/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM 24 mars 2016 

Lot 1 : Acquisition de cent vingt (120) tables bancs au profit de l’école de Karna 
Montant proposé en F CFA N° 

d’ordre Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations  

01 PSB.SARL  3 728 400 HT 
4 399 512 TTC 

3 728 400 HT 
4 399 512 TTC Conforme 

02 WISEC  3 120 000 HT 3 120 000 HT Conforme!

03 EGEMA  3 240 000 HT 
3 823 200 TTC 

3 240 000 HT 
3 823 200 TTC Conforme!

Attributaire  WISEC  pour un montant de Trois millions cent vingt mille (3 120 000) francs CFA en HTHD avec un délai de 
livraison de 30jours. 

Lot 2 : Acquisition de Vingt- trois (23) tables bancs + bureau Chaise du CPAF de Samorogouan 
Montant proposé en F CFA N° 

d’ordre Soumissionnaires  Mon tant lu Montant corrigé Observations  

01 PSB.SARL  762 175 HT 
899 367 TTC 

762 175 HT 
899 367 TTC Conforme!

02 WISEC  710 500 HT 710 500 HT Conforme!

03 EGEMA 710 000 HT 
837 800 TTC 

710 000 HT 
837 800 TTC Conforme!

Attributaire  EGEMA  pour un montant de Huit cent trente -sept mille huit cent (837 800) francs CFA en TTC avec un délai de 
livraison de 30jours. 

   
Demande de prix n° 2015-02 /RHBS/ PKND /CCAM du 15 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de 

la CEB de la Commune de Djigouèra. -  Publication de l’avis : N° 1756 - 1757 du vendredi 25 au lundi 28 mars 2016 
Date du dépouillement : 08 juillet 2015, Nombre de plis : 01 - Financement :   Budget communal  gestion 2016, Transfert MENA 

Soumissionnaire Montant TTC  lu en FCFA Montant TTC  corrigé en FCFA Observations 
Le Vainqueur 5 163 500 5 163 500  Conforme 

Attributaire Entreprise  le Vainqueur pour un montant HT de cinq millions cent soixante trois mille cinq cent (5 163 500) 
francs CFA. 

  
Demande de prix n° 2016-02/RHBS/PHUE/DSC TSN pour des travaux de réhabilitation de périmètre irrigué et de réalisation d!une fourrière et de 

balises ; le dossier est composé en trois (03) lots : Lot 1 : Réhabilitation de périmètre irrigué ; Lot 2 : Réalisation d!une fourrière ; Lot 3 : Réalisation 
de balises ; Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016, ARD/HB et Pré-FIE ; Date de publication : Quotidien n°1736 du 26 février 

2016 
Montant 

Lu Corrigé Observations Entreprises Lots 
HTVA FCFA  TTC FCFA HTVA FCFA TTC FCFA  

TECHNI-
COM  Lot 1 5 298 800 --- 5 298 800 --- Conforme  

Non assujetti à la TVA 
Lot 1 4 479 100 5 285 338 4 479 100 5 285 338 Conforme  
Lot 2 4 491 389 5 299 839 4 491 389 5 299 839 Conforme  S.E.B.T.P 

Sarl  Lot 3 914 500 1 079 110 914 500 1 079 110 Conforme  

Lot 2 4 123 340 4 865 541 4 423 340 5 219 541 

Conforme  
Erreur de prix unitaire Item I.1: il faut 
considérer 600 000 F en lettre au lieu de 
300 000 F en chiffre  

GNS Burkina  

Lot 3 831 000 980 580 831 000 980 580 Conforme  

Lot 1  S.E.B.T.P Sarl pour un montant de cinq million deux cent quatre vingt cinq mille trois cent trente huit (5 285 
338) FCFA TTC avec un délai d!exécution de trois (03) mois. 

Lot 2  GNS Burkina pour un montant de cinq million deux cent dix neuf mille cinq cent quarante un (5 219 541) 
FCFA TTC avec un délai d!exécution de trois (03) mois. 

Attributaires 
provisoires 

Lot 3  GNS Burkina pour un montant de neuf cent quatre vingt mille cinq cent quatre vingt (980 580) FCFA TTC 
avec un délai d!exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif des résultats parus dans la revue n°1764 du 06 avril 2016  

Manifestation d’intérêt N°2016 003/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureaux d’études ou groupement de bureaux 
d’études, pour la réalisation d’études  pour divers travaux d’Approvisionnement en Eau Potable Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016. 

Publication : Revue N°1736 du 26/02/2016. Date d’ouverture des plis : 14 mars 2016. Date de délibération : 23 mars 2016. 
Soumissionnaires Conclusion 
PID Non Retenu pour les lot 1 et 2 : -Lettre de manifestation d’intérêt adressée au président de la CRAM 
BURED Retenu pour les lot 1 et 2 
AC3E Retenu pour les lot 1 et 2 
Groupement Engineering 
Service/EDPA Sarl 

Non Retenu pour les lot 1 et 2 : -Agrément technique Non conforme pour Engineering Service. ED fourni au lieu de 
EU1 demandé ; -Lettre de manifestation d’intérêt adressée au Secrétaire général de la Région 

BERGER Retenu pour les lot 1 et 2 
CACI-C Retenu pour les lot 1 et 2 
CETRI Retenu pour les lot 1 et 2 
2EC-INGENIEURS CONSEIL Retenu pour les lot 1 et 2 
GID-SARL Retenu pour les lot 1 et 2 
AGHI-SARL Retenu pour les lot 1 et 2 
IGIP-Afrique Retenu pour les lot 1 et 2 
BEPAD Retenu pour les lot 1 et 2 
SERAT Retenu pour les lot 1 et 2 
Groupement BSH et ACERD Non Retenu pour les lot 1 et 2 : -Le document fourni comme agrément technique présenté par BSH ne précise pas 

le type d’agrément. -Lettre de manifestation d’intérêt adressée au Secrétaire général de la Région 
GERTEC Retenu pour les lot 1 et 2 
Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDROCONSU
LT INTERNATIONAL 

Non Retenu pour les lot 1 et 2 : -Agrément technique de HYDROCONSULT INTERNATIONAL non présenté. 

FASEM CONSULT Retenu pour les lot 1 et 2 
CINTECH Retenu pour les lot 1 et 2 
AFER Non Retenu pour le lot  2 : -Lettre de manifestation d’intérêt adressée au gouverneur. 
BERA Retenu pour les lot 1 et 2 
CAFI-B Sarl Retenu pour les lots 1 et 2 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/RSHL/PYGH/CSLH pour l’acquisition de fournitures et consommables scolaires au profit de la CEB de 
Solhan. Financement : BUDGET COMMUNALGESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1745 du 10 jeudi 2016 

Date d’ouverture des plis : le 21Mars  2016. Nombre de plis reçu : 02 
Montant en F CFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
 ML : ML MC MC 

Observations 
 

ETS KOBENDE FANTA 5 272 000 5 516 260 6 037 000 6 281 260 Conforme 

S.E.A.COM.SARL 3 738 500 - Néant Néant Non Conforme : Cahier de trois cent page (300) en spiral non 
fourni demandé dans les spécifications techniques 

Attributaire ENTREPRISE KOBENDE FANTA pour un montant de 6 281 260FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours  

 
!
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix  n°  2016-001/MATDSI/RSUO/GVT-G/SG/CRAM du 23/02/2016  pour l’acquisition de vivres et de condiments au profit de la 

MAISON D’ARRET ET DE CORRECTION DE GAOUA - Financement :   budget de l’Etat, gestion2016 - Publication de l’avis : -Revue des 
marchés publics n°1734 du  24 février 2016 - Convocation de la CAM : n° 2016-007/MATDSI/RSUO/GVT-G/SG/CRAM du 07 mars 2016 - Date 

d’ouverture des plis : 09 mars 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) ; Date de délibération : 09 mars 2016 
MONTANT 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* 

SANGO SERVICES 5 842 000 - 6 667 000 6 667 000 
Correction au niveau de la quantité de  l’Item13 lire 100 au 
lieu de 10. Saut de l’item 11 entrainant une variation de 
14,13%. Offre conforme. 

Ets INTEGRALE 
AFRIQUE 4 760 500 - 4 760 500 4 760 500 offre conforme  

CGB Sarl 5 905 500 6 244 170 5 905 500 6 244 170 Offre conforme  

Attributaire Ets INTEGRALE AFRIQUE pour un montant HTVA de quatre millions sept cent  soixante  mille cinq cents  (4 760 
500) francs CFA et un délai de livraison de vingt et un(21) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 27

* Marchés de Travaux P. 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29 à 35

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 

Acquisition de matériel informatique au profit de la Cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur
Public et des structures de prise en charge 

Avis d'Appel d'offres N°2016-002/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP/ du :
Financement: FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE

SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE
SIDA SECTEUR PUBLIC 

Dans le cadre de l'exécution des activités du Projet Fonds
Mondial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du CNLS-IST,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance un appel
d'offres pour l'acquisition de matériel informatique au profit de la
Cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public et des structures
de prise en charge. 

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, et en règle vis-à-vis de l'administration de leur
pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique et indivisi-
ble: Acquisition de matériel informatique au profit de la Cellule du
Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public et des structures de prise
en charge. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder:
soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres dans les locaux du SP/CNLS-IST situé à l'angle de l '
Avenue Burkina et Kunda Y oore , 01 BP 6464 Ouagadougou 01;
Tél. : 25 30 66 33. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le
présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au

SP/CNLS-IST moyennant paiement d'un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CF A auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh; tél. : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en (01) un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CF A, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public
au SP/CNLS-IST, au plus tard le 13/05/2016 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, le
SP/CNLS-IST ne peut être tenu responsable de la non réception de
l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modifica-
tion ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d'offres. 

Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST 

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l'Ordre National 
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Rectificatif du Quotiidien n°1768 - Mardi 12 avril page 10 portant sur sur la procédure

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
no2016-04 MATDSI/SG/DMP du 04/04/2016

Financement :Budget National; Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministere de l'administration territoriale de la decentralisation et de la securite
interieure lance un appel d’offres pour « Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit
du MATDSI ».

Les services demandés se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit : 
• Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
• Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques et divers matériels spécifiques
• Lot 3 : Acquisition de produits d'entretien

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

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

Le délai de livraison est de l’année budgétaire 2016 pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7034 Ouaga 03, Tél. : 25 50 53 71/72.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante : 03
BP 7034 Ouaga 03 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot n°1, soixante quinze mille
(75 000) F CFA pour le lot n°2  et trente mille ( 30 000 )pour le lot n°3 et à la Régie de la DGCMEF.

Les offres seront 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 selon : 
• Lot 1 : Un million ( 1 000 000) F CFA
• Lot 2 : Deux millions ( 2 000 000) F CFA
• Lot 3 : quatre cent cinquante mille ( 450 000) F CFA

Les offres devront parvenirou être remises avant  le 27/04/2016 à 09h 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MATDSI, 03 BP 7034
Ouaga 03. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Felix D. BOUGMA 
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques
et de produits d'entretien au profit du MATDSI

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Rectificatif
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES

ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition et installation de matériel de
vidéo surveillance  au profit  de la

Radiodiffusion Télévision du Burkina 

Prestation de pauses café et pauses dejeuner 
au profit de la Direction générale des services
informatiques du Ministère de l’économie, des

finances et du développement

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres Ouvert accéléré N°2016-012/MCOM-
RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB, gestion 2016

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-
Télévision du Burkina (RTB) lance un appel d'offres Ouvert
accéléré  pour l'acquisition et l'installation de matériel de vidéo sur-
veillance au profit de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina, en un
(01)  lot unique.

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

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

Les soumissionnaires  peuvent obtenir des informations
complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; télé-
phone : 25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeu-
ble de la LONAB sur la Rue de la Chance.       

Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, peut
retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant
paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de trente  mille
(30 000) Francs CFA  auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la
Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

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) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances, avant le
13/05//2016 à 09 heures.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Micheline BANDE/BALIMA

Avis de demande de prix n° 2016-014  /MINEFID/SG/DMP
Financement : Compte Trésor N° 000144301591 intitulé "Schéma

Directeur Informatique du MEF"

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’économie ,des finances et du Développement lance un avis de
demande de prix pour le recrutement de prestataire de pauses café et paus-
es dejeuner au profit de la Direction générale des services informatiques du
Ministère de l’économie, des finances et du développement.

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

Les prestations sont en lot unique : Prestation de pauses café et
pauses dejeuner.

Le délai de validité de la lettre de commande est l’année budgetaire
2016 et le délai d’exécution de l’ordre de commande est quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’économie, des finances et du développement (DMP/MINEFID)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03
BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’économie, des finances et
du développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-
chaussée de l'immeuble (R+5) du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès de la Régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs
CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’économie, des finances et du développement
(DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au
25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble (R+5) du Ministère de l’économie, des finances et du développement,
avant le 25/04/2016 à 09 heure TU. 

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

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

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

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ibrahim ZARE
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Fourniture de materiels electriques 
au profit de la SONABHY A BINGO 

Fourniture de consommables de laboratoire
au profit de la SONABHY à Bingo 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D'HYDROCARBURES 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D'HYDROCARBURES 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2016- 018/MCIAISONABHY 
Financement: BUDGET SONABHY GESTION 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-
niture de consommables de laboratoire au profit de la SONABHY à
Bingo. 

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

Les acquisitions et services sont constitués d'un lot unique défi-
ni comme suit: la fourniture de consommables de laboratoire au profit
de la SONABHY à Bingo.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 25/04/2016 à 09
heures précises à l'adresse suivante :SOCIETE NATIONALE BURKIN-
ABE D'HYDROCARBURES (SONABHY); Direction Générale sise au
quartier Pissy Route Nationale N°01 01 BP 4394 - 
Ouagadougou - Burkina Faso 
Téléphone: +(226) 2543 00 01/2543 00 34 
Télécopie: +(226) 254301 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Pour le Directeur Général en mission, le Conseiller

Technique chargé des questions des Dépôts et du Transport,

chargé de l'intérim,

Hippolyte BASSOLE 
Chevalier de l'ordre national 

Avis de demande de prix n°2016- 017/MCINSONABHY
Financement: BUDGET SONABHY GESTION 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-
niture de materiels électriques au profit de la SONABHY à Bingo. 

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

Les acquisitions et services sont constitués d'un lot unique défi-
ni comme suit: fourniture de materiels électriques au profit de la SON-
ABHY à Bingo .

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 25 avril 2016 à 09
heures précises à l'adresse suivante :Société Nationale Burkinabe
D'hydrocarbures (SONABHY); Direction Générale sise au quartier Pissy
Route Nationale N°01 01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso;
Téléphone: +(226) 25 43 00 01/25 43 00 34; Télécopie: +(226) 254301
74 Courriel : sonabhy@sonabhv.bf.

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Pour le Directeur Général en mission, le Conseiller

Technique chargé des questions des Dépôts et du Transport,

chargé de l'intérim,

Hippolyte BASSOLE 
Chevalier de l'ordre national 



28 Quotidien N° 1770 - Jeudi 14 Avril 2016

Avis d’appel d’offres n° : 2016/005/AONO/FASO BAARA SA du 07 avril 2016
Financement : Reliquats sur budget antérieur

Le Ministère de la Santé, a prévu au titre des reliquats sur budgets antérieurs, des crédits pour la normalisation de quatre (04) for-
mations sanitaires en Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS).

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de la Santé a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces
travaux.

Dans ce cadre, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national ouvert pour les travaux de nor-
malisation de quatre (04) formations sanitaires en Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 ouvrages à réfectionner dans le cadre du présent appel d’offres se composent d’un (01) lot unique se définissant comme suit 

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder le délai mentionné ci-dessus.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 50 37 57 38 / 39 / 40.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à
Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 50 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mercredi 13 avril 2016 à 09 heures moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 50 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le
vendredi 13 mai 2016 à 09 heures.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le ven-
dredi 23 mai 2016 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 50 37 57 38 / 39 / 40
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de la
non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une
institution de micro-finance agréée d’un montant de six millions (6 000 000) FCFA.

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.
Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années
;
• Disposer du matériel et du personnel nécessaire pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières
du Dossier d’Appel d’Offres ;
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance
agréée d’un montant de seize millions (16 000 000) FCFA.
• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant
de deux cent millions (200 000 000) FCFA.
• Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la date de créa-
tion certifiés par les services des impôts.

Le Directeur Général

  Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

AGENCE FASO BAARA

Travaux de normalisation de quatre (04) formations sanitaires en Centre de Santé et de
Promotion Sociale (CSPS)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° : 2016/005/AONO/FASO BAARA SA 

Date de l’avis : 07 avril 2016 

Financement : Reliquats sur budget antérieur 

Objet : 

Normalisation de quatre (04) formations sanitaires en Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) 
 
 
1. Le Ministère de la Santé, a prévu au titre des reliquats sur budgets antérieurs, des crédits pour la normalisation de 

quatre (04) formations sanitaires en Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS). 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de la Santé a confié à l’Agence Faso Baara S.A la 
réalisation de ces travaux. 

3. Dans ce cadre, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national ouvert pour les 
travaux de normalisation de quatre (04) formations sanitaires en Centre de Santé et de Promotion Sociale 
(CSPS). 

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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. 

5. Les ouvrages à réfectionner dans le cadre du présent appel d’offres se composent d’un (01) lot unique se 
définissant comme suit : 

Régions Sanitaires Districts Sanitaires Localités Délais 
DS Koupela Tansobtinga 

Dagokom DS Ouargaye Dogtenga DRS Centre Est 

DS Pouytenga Secteur 3 de Pouytenga 

05 mois 

6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder le délai mentionné ci-dessus. 

7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 
Ouagadougou 01 Tél. : 50 37 57 38 / 39 / 40. 

8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 50 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mercredi 13 
avril 2016 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non remboursable de 150 000 FCFA. 



Quotidien N° 1770 - Jeudi 14 Avril 2016 29

Avis à manifestation d’intérêt N° 2016-0011/GIP-PNVB/DG/DAF
Pour  la sélection d’une agence de production audiovisuelle dans le

cadre de la réalisation de publi – reportage, couverture médiatique et
diverses productions au profit du groupement d’intérêt public – PRO-

GRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO (GIP –
PNVB).

I. CONTEXTE
Le Groupement d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat au
Burkina Faso (GIP-PNVB) est un outil de lutte contre la pauvreté basé sur la
mobilisation des ressources humaines du pays. En effet, un plan stratégique
2011-2015 du Programme a été élaboré afin de renforcer les acquis et de
conduire les projets à venir. Pour accompagner la mise en place de ce plan
stratégique, des actions transversales ont été menées pour la promotion et
la valorisation du volontariat à travers une stratégie de communication. 

Pour optimiser l’encrage du Programme National de Volontariat au
Burkina Faso (PNVB) et  favoriser la mise en place d’une véritable culture du
volontariat, des documentaires et des publi-reportages axés sur l’institution-
nel ont été produits et diffusés.

Une nouvelle stratégie de communication 2015-2019 axée sur l’ac-
tion des volontaires et des bénévoles sur le terrain vient d’être adoptée. A ce
propos, des publi-reportages et des archives vidéo doivent être produits et
diffusés, d’où la présente manifestation.

Le Groupement d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat
au Burkina Faso (GIP-PNVB) a entrepris un projet visant à sélectionner une
agence de production audiovisuelle compétente et expérimentée pour la
réalisation de publi – reportage, couverture médiatique et diverses produc-
tions. 

II. OBJECTIF
Le Groupement d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat au
Burkina Faso (GIP-PNVB) cherche à identifier et présélectionner des
agences de productions potentielles capables d’effectuer des productions
audiovisuelles (publi – reportage, couverture médiatique) et diverses produc-
tions.

Les objectifs de ce processus comprennent, entre autres:
- réaliser des productions sur l’action des volontaires et des bénévoles
mobilisés par le           GIP-PNVB ; 
- mener des actions à même d’assurer la visibilité du  GIP- PNVB ;
- informer  les acteurs sur les activités menées par le programme au niveau
national et régional ;
- assurer le partage des réalisations et des meilleures pratiques du pro-
gramme ;
- réaliser le recueil de témoignages des différents acteurs du programme
(autorités nationales et régionales, volontaires, structures d’accueil, DG,
CRV, partenaires…)

III. CONSIDERATIONS IMPORTANTES
Cet appel à manifestation d'intérêt est ouvert aux agences qualifiées basées
au Burkina Faso sur tout le territoire national  et répondant aux critères de
pré-sélection définies ci-après.
Seules les agences possédant une expérience prouvée dans ce domaine,
avec des références démontrant une performance sont encouragées à par-
ticiper.

IV. SOUMISSION DE LA MANIFESTATION D'INTERET
Les agences intéressées sont invitées à soumettre leur manifestation d'in-
térêt dans les bureaux du     GIP-PNVB sis au quartier Dassasgho,  derrière
le Lycée de la Jeunesse; 11 BP 323 Ouaga CMS 11 : 25 36 40 37 / 25 36 40
76 avec les informations suivantes:
1. Un descriptif de l’agence (max 20 pages);
2. Une description détaillée de l'expérience des productions audiovisuelles
de préférence dans un contexte national et/ou international pour un organ-
isme ou un programme;
3. Références (minimum 3 clients avec structure/profil similaire) incluant les
détails du projet et du contact;
Les manifestations d'intérêt doivent être transmises avant le 28/04/2016 à
09h00.

V. CRITERE DE PRE-SELECTION
Les manifestations d'intérêt reçues seront évaluées sur la base des critères
définis ci-dessous :

CRITERES
Expériences acquises dans le domaine de  la production de documentaires
et de publi-reportages pour des projets et programmes de développement
similaires à des prestations audiovisuelles au cours des dix dernières
années (expérience de l’Agence) ;

Référence acquise dans le domaine du publi – reportage, des couvertures
médiatiques et de diverses productions audiovisuelles ;
Capacité prouvée de gérer les services demandés, contrôle des références
;

Capacité à travailler en anglais et en français ;

Avoir réalisé au moins une (1) production dans le milieu jeune ou associatif
et disposant  de la logistique nécessaire (véhicules, cameras, appareil
photo, etc.) pour la mise en œuvre du travail demandé.

Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les apti-
tudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité con-
tractante suivant l’ordre décroissant des notes globales obtenues.

VI. METHODE DE SELECTION 
Le candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la
qualité technique. 

NB. L’agence devra prendre en charge son équipe sur les zones de réalisa-
tion des publi-reportages et des photos  (territoire national).

VII. EXERCICE COMPETITIF APRES L'APPEL À MANIFESTATION D'IN-
TERET
Dès réception de la manifestation d'intérêt de la part des agences
intéressées, le GIP - PNVB établira une liste restreinte sur la base des
critères de présélection et les documents mentionnés ci-dessus.
Les fournisseurs présélectionnés recevront la documentation complète à la
date de lancement du processus. Ils auront l'occasion de poser des ques-
tions qu'ils peuvent avoir sur le processus et l'évaluation des offres et de
consulter les Termes de Référence (TDR), selon un calendrier défini par le
GIP - PNVB.

Le GIP – PNVB se réserve le droit de modifier ou d'annuler ces conditions à
tout moment dans le processus de pré-sélection ou de sollicitation. La sélec-
tion des productions du GIP – PNVB considère les qualifications et l'expéri-
ence de l'entreprise dans le domaine concerné, lors de la préparation d'une
liste d'invités.

Ainsi, soumettre une manifestation d'intérêt ne garantit pas automatique-
ment qu'une entreprise soit considérée pour recevoir la documentation.

VIII. DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution est de deux (02) mois

Le Directeur Général du GIP-PNVB 

Président  de la CAM

Koï Didier Calixte SOU

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Manifestation d’intérêt
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Manifestation d’interet N° 2016-0012/GIP-PNVB/DG/DAFpour
le recrutement d’un consultant individuel en vue de l’evalua-

tion du partenariat entre le GIP-PNVB ET LES CENTRES
REGIONAUX DE VOLONTARIAT (CRV)

Financement : Budget du GIP-PNVB, gestion 2016 

1. Objet
Le Groupement d’Intérêt Public - Programme National de
Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) a pour mission de mobilis-
er l’expertise nationale pour la mettre à contribution dans la lutte
contre la pauvreté et la promotion de la bonne gouvernance du
pays, à travers le volontariat. Ces actions sont possibles si un tra-
vail important de sensibilisation, de promotion et de mobilisation de
toutes les parties prenantes est opéré à la base.

C’est dans ce cadre que des organisations de la société
civile intervenant dans le développement communautaire au regard
de leur dynamisme, ont bénéficié de la confiance du Programme en
vue d’assurer le rôle de Centre Régional de Volontariat (CRV) au
niveau des régions d’intervention du Programme. 

Il en existe actuellement douze (12) et ils fonctionnent dans le cadre
d’un partenariat comme des relais du GIP-PNVB au niveau région-
al. Une convention de partenariat a donc été signée entre le GIP-
PNVB et chaque CRV. 

Ce dernier a pour mission d’assurer la gestion et le suivi des volon-
taires nationaux affectés dans la région et de promouvoir le volon-
tariat en général. En tant que représentant du GIP-PNVB au niveau
de la région, il doit :

- constituer le point de coordination régionale des actions de pro-
motion et de gestion du  volontariat national et de centre de conseil
pour les citoyens de la région, candidats au volontariat national ;
- susciter au niveau régional, des débats et réflexions sur le volon-
tariat ;

- identifier les structures éligibles pour l’affectation de volontaires
nationaux ;

- établir avec ces structures les fiches de mission des volontaires ;
- encadrer les volontaires : briefing de début de contrat, suivi en
cours de contrat, organisation de l’évaluation du volontaire avec sa
structure d’accueil ;

- gérer administrativement les volontaires (suivi des absences et
congés, etc.) ;

- réceptionner les candidatures de volontaires et établir avec eux
leur fiche de candidature

- promouvoir le GIP-PNVB et le volontariat sous toutes ses formes
;
- contribuer à la mobilisation des fonds pour le financement du dis-
positif de volontariat national ;

-  accompagner les volontaires nationaux dans leur post-volontari-
at, notamment par la prise de décisions susceptibles de favoriser
leur insertion professionnelle.

Afin d’apporter des actions correctives nécessaires à partir
des enseignements tirés de la mise en œuvre de la convention, il
est prévu une évaluation de cette dernière. C’est dans ce cadre que
le GIP-PNVB lance cet avis de manifestation d’intérêt en vue du

recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation des CRV.

2. Mandat
Le consultant sera engagé sur la base d’un contrat pour
l’Evaluation du partenariat entre le GIP-PNVB et les CRV. Les
questions ci-dessous mentionnées ne sont pas exhaustives au
regard des préoccupations actuelles. 

Elles le sont à titre indicatif et ne devraient donc nullement limiter la
profondeur de l’évaluation. Les évaluateurs sont encouragés à
inclure d’autres questions ou tâches jugées importantes pour mieux
appréhender l’action des CRV afin de pouvoir faire les meilleures
recommandations au GIP-PNVB. Toutefois, les questions à traiter
pourraient s’organiser pour prendre en compte les points  suivants
:
- analyser les relations partenariales entre le GIP-PNVB et les
CRV :      
➢ apprécier l’évolution de  l’ancrage,  de la notoriété et des capac-
ités (sur le plan humain, financier et matériel…) des CRV du début
de la convention et de nos jours ;

➢ analyser le respect des engagements liant le GIP-PNVB aux
CRV ; 

➢ apprécier la gestion des ressources allouées aux CRV par le
GIP-PNVB ;

➢ identifier les CRV qui sont à mesure de poursuivre le partenariat
avec le GIP-PNVB ;

➢ prospecter et proposer au niveau régional des OSC
(Organisation de la Société Civile) capables d’abriter des CRV ;
- analyser les facteurs de durabilité des actions et résultats
des CRV :

➢ analyser la contribution des CRV aux
changements/impacts, dans le domaine de la promotion et  de la
gestion du volontariat au niveau local.
- faire des recommandations à l’endroit de tous les acteurs :
➢ proposer des améliorations dans la mise en œuvre du partenari-
at avec les CRV ;

➢ proposer un nouveau document de partenariat ou enrichir l’actuel
en prenant en compte les insuffisances décelées et les leçons
apprises ;

3.Lieu et durée de la mission
La mission d’évaluation concerne tous les CRV présents dans les
treize (13) régions d’intervention  du GIP-PNVB à savoir la Boucle
du Mouhoun, le Nord, le Sud-ouest, le Sahel, le Centre-Est, l’Est,
les Hauts-Bassins, le Centre, le Plateau Central, le Centre-Nord, le
Centre-Sud, le Centre-Ouest et les Cascades.
Le délai d’exécution de la mission ne devrait pas excéder soixante
(60) jours.

4.Participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert
à égalité de conditions aux consultants individuels installés au
Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées
par le décret n° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public au Burkina Faso et ayant déjà assuré des évalua-
tions de projets et programmes publics.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Manifestation d’intérêt
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Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du GIP-PNVB invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt
en fournissant les services décrits ci-dessous. Il s’agit notamment :
• de la présentation du consultant, son domaine de compétences et ses diplômes et attestations en lien avec la présente mission ;
• des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au profit de projets ou programmes publics  ou struc-
tures similaires ;
• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
• du CV complet du consultant qui  conduira la mission ;
• toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
N.B. : les consultants veilleront à joindre des copies légalisées des diplômes et attestations requises et des copies simples des pages de
garde et de signature des contrats des références similaires déjà exécutées.

5. Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du GIP-PNVB 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25 36 40 37 et 25 36 40 76 au plus tard 28/04/2016 à 09h00.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

6. Critères de sélection
Le consultant sera sélectionné sur la base des expériences générales et des expériences spécifiques ci-dessous indiquées.
6.1  Expériences générales 
a- Le consultant devra avoir des compétences et expériences dans le domaine de l’évaluation des projets et programmes publics ou de
partenariats. 
Le consultant devra fournir au moins cinq (05) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années. Projets similaires signifie éval-
uation d’un projet et programme publics ou structures similaires. Fournir les preuves des projets similaires (page de garde et signature
des contrats).
b- Qualification du consultant : avoir un diplôme de niveau BAC+5 en suivi-évaluation ou en management des projets et programmes de
développement. Fournir une copie légalisée du diplôme requis.

6.2Critères spécifiques
La proposition du consultant devra répondre aux critères spécifiques ci-dessous. 
Le consultant devra proposer les outils de collecte de données qui prennent en compte toutes les dimensions de l’évaluation du partenar-
iat GIP-PNVB/CRV telles que précisées plus haut.  
Le consultant fournira tous les livrables en version papier et électronique et dans la langue nationale du Burkina Faso (en français).

Tout consultant qui ne remplit pas les conditions de participation ne sera pas retenu.
Un (01) seul  consultant sera retenu à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt.
A l’issue de la sélection, le consultant retenu sera invité à soumettre ses propositions technique et financière.

7. Renseignements complémentaires
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat de la Direction de l’Administration et
des Finances 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25 36 40 37 et 25 36 40 76. Les termes de références peuvent y être con-
sultés ou retirés gratuitement.

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

N.B. : La lettre de soumission (ou acte d’engagement) doit être adressée à l’autorité contractante (DG/GIP-PNVB)

Le Directeur Général du GIP-PNVB 

Président  de la CAM

Koï Didier Calixte SOU

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’interet n° 2016-0013/GIP-PNVB/DG/DAFpour le
recrutement d’un consultant individuel en vue de la formation

du personnel du GIP-PNVB EN GESTION AXEE SUR LES
RESULTATS (GAR)

Financement : Budget du GIP-PNVB, gestion 2016 

1. Objet
Le Programme National de Volontariat au Burkina Faso (PNVB) mis
en place depuis 2006 et érigé en Groupement d’Intérêt Public
(GIP), est la structure nationale de promotion et de gestion du
volontariat au Burkina Faso. 

Il est placé sous la tutelle technique du Ministère de la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles et celle financière
du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement.

Il a comme objectif de contribuer à la lutte contre la pauvreté
et la promotion de la bonne gouvernance à travers la mobilisation
des volontaires nationaux qu’il met à la disposition des structures
qui en font la demande.

Il est soumis à une organisation et à un fonctionnement bien
structuré pour lui faciliter l’atteinte de ses objectifs.

Dans le cadre de l’exécution du plan d’action liée au ren-
forcement des capacités, il est prévu une formation du personnel en
gestion axée sur les résultats.  Les participants d’environ trente (30)
personnes composées du personnel du siège de la Direction
Générale du GIP-PNVB et des assistants techniques dans les CRV.
Cette formation  permettra au personnel d’être outillé sur les nou-
veaux instruments de gestion.

C’est dans ce contexte de modernisation que le
Groupement d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat au
Burkina a prévu cette formation. 

Les présents termes de référence vont décrire les objectifs de la
formation, les résultats attendus,  le calendrier de déroulement.

2. Mandat
Le consultant sera engagé sur la base d’un contrat pour la forma-
tion en GAR du personnel.
Chaque participant doit  maîtriser les fondamentaux suivants :
• maîtriser la gestion du temps;
• maîtriser les concepts de base ;
• posséder des connaissances en management ;
• disposer d’outils nouveaux dans l’exécution des tâches ;
• maîtriser la définition des objectifs, des indicateurs, des
fréquences et des résultats….

N.B. : Les exemples et les éventuels exercices d’application
porteront sur les éléments du Plan stratégique du GIP-PNVB.
Tout autre module supplémentaire serait un avantage.

3. Durée de la mission
Le délai d’exécution de la mission ne devrait pas excéder cinq (05)
jours.

4. Participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert
à égalité de conditions aux consultants individuels installés au
Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées
par le décret n°2008-173 /PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de

service public au Burkina Faso et ayant déjà assuré des formations
en GAR.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du GIP-
PNVB invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt en
fournissant les services décrits ci-dessous. 

Il s’agit notamment :
• de la présentation du consultant de domaines de compétences et
des diplômes et attestations en lien avec la présente mission ;
• des références des prestations antérieures de même nature ou
similaires exécutées au profit de projets ou programmes de l’Etat
ou de l’administration centrale de l’Etat ;

• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les
missions confiées ;

• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte
postale, téléphone, fax, email, etc.

• du CV complet du consultant/formateur qui  conduira la mission ;
• toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant.

NB : les consultants veilleront à joindre des copies légalisées des
diplômes et attestations requis et des copies simples des pages de
garde et de signature des contrats des références similaires déjà
exécutées.

5. Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts devront parvenir en un (01) original et
trois (03) copies au Secrétariat de la Direction de l’Administration et
des Finances du GIP-PNVB 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11,
Téléphone : 25-36 40 37 et 25 36 40 76 au plus tard le 28/04/2016
à 09h00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

6. Critères de sélection
Le consultant sera sélectionné sur la base des expériences
générales et des expériences spécifiques ci-après indiquées.

6.1  Expériences générales 
a- Le consultant devra avoir des compétences et expériences dans
le domaine de la formation en gestion axée sur les résultats (GAR). 

Le consultant devra fournir au moins dix (10) projets similaires au
cours des cinq (05) dernières années. Projets similaires signifie for-
mation en GAR. Joindre les pages de garde et de signature desdits
contrats.

b- Qualification du consultant : avoir un diplôme de niveau BAC+5
en management des organisations et des projets ou en didactique
du management ou encore en ingénieur de conception du
développement (option socio-économie). 

Fournir une copie légalisée du diplôme requis et les adresses (con-
tacts téléphoniques et emails) de l’institution où il a acquis les
expériences citées. 
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6.2 Critères spécifiques
La proposition du consultant devra répondre aux critères spécifiques ci-dessous. 
Le formateur devra proposer les modules qui prennent en compte toutes les attentes des agents à former telles que précisées plus haut.  
Le prestataire fournira tous les supports de formation nécessaires en autant d’exemplaires que de participants à la formation.

La documentation devra être rédigée en français et devra comprendre tous les modules nécessaires à la maitrise de la Gestion Axée sur
les Résultats (GAR).

Tout consultant qui ne remplit pas les conditions de participation ne sera pas retenu.
Un (01) seul  consultant sera retenu à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt.
A l’issue de la sélection, le consultant retenu sera invité à soumettre ses propositions technique et financière.

7. Renseignements complémentaires
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat de la Direction de l’Administration et
des Finances 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25 36 40 37 et 25 36 40 76. Les termes de références peuvent y être con-
sultés ou retirés gratuitement.

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

N.B. : La lettre de soumission (ou acte d’engagement) doit être adressée à l’autorité contractante (DG/GIP-PNVB)

Le Directeur Général du GIP-PNVB 

Président  de la CAM

Koï Didier Calixte SOU

Prestations intellectuelles



34 Quotidien N° 1770 - Jeudi 14 Avril 2016

Manifestation d’interet pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de la formation  du personnel du GIP-PNVB EN
BUDGET PROGRAMME DE L’ETAT

Financement : Budget du GIP-PNVB, gestion 2016 

1. Objet
Depuis les années 1960, les résultats enregistrés par la gestion des ressources publiques sont restés mitigés par rapport aux efforts con-
sentis par les principaux acteurs. Il est alors apparu la nécessité d'améliorer les capacités de gestion stratégique des finances publiques
et du développement.

Dans la perspective d’une utilisation plus transparente et plus efficace des ressources publiques, le gouvernement du Burkina Faso
s’est engagé dans une série de réformes. L’adoption du budget-programme s’inscrit dans cette logique.

Le budget-programme est un cadre de dépense sectoriel à court et à moyen termes liant les ressources aux résultats attendus des
divers centres de responsabilité d'une organisation.

L’objectif  à terme de l'adoption du budget-programme comme outil de planification et de gestion est de renforcer la capacité
nationale à formuler, exécuter, suivre et évaluer les programmes de développement et ce, à l’horizon 2017.

Le Groupement d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), structure publique placée sous
la tutelle technique du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles et celle financière du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement ne saurait rester en marge de ces mutations en cours.

Ainsi, dans le cadre de l’exécution du plan d’action lié au renforcement des capacités, une formation des acteurs intervenant dans
le processus de la gestion budgétaire a été programmée.
Les présents termes de référence vont décrire les objectifs de la formation, les résultats attendus, le calendrier de déroulement.

2. Mandat
Le consultant sera engagé sur la base d’un contrat pour la formation du personnel du GIP-PNVB sur le budget-programme de l’Etat.
Chaque participant doit  maîtriser les fondamentaux suivants :
• définir les concepts de base ;
• rappeler l’historique du budget-programme et son évolution ;
• maîtriser les étapes d’élaboration, de  validation et d’exécution d’un budget-programme ;
• développer le cadre institutionnel et le calendrier d'élaboration et de validation des budgets-programmes ;
• maîtriser le contenu d’un budget-programme ;
• maîtriser les revues budgétaires et les modifications possibles d’un budget-programme ;
• maîtriser la reddition des comptes dans un contexte de budget-programme.

NB. : Les exemples et les éventuels exercices d’application porteront sur le budget du GIP-PNVB.
Tout autre module supplémentaire serait un avantage.
3. Durée de la mission
Le délai d’exécution de la mission ne devrait pas excéder cinq (05) jours.

4.Participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants individuels installés au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le décret n°2008-173 /PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementa-
tion générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso et ayant déjà assuré des formations sur le budg-
et-programme de l’Etat.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du GIP-PNVB invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt en
fournissant les services décrits ci-dessous. Il s’agit notamment de la présentation :
• du consultant, des domaines de compétences et des diplômes et attestations en lien avec la présente mission ;
• des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au profit de projets ou programmes de l’Etat ou de
l’administration centrale de l’Etat ;
• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
• du CV complet du consultant/formateur qui  conduira la mission ;
• de toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : les consultants veilleront à joindre des copies légalisées des diplômes et attestations requis et des copies simples des pages de
garde et de signature des contrats des références similaires déjà exécutées.

Prestations intellectuelles
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5. Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du GIP-PNVB 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25 36 40 37 et 25 36 40 76 au plus tard le 28/04/2016 à 09h00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

6. Critères de sélection
Le consultant sera sélectionné sur la base des expériences générales et des expériences spécifiques ci-après indiquées.

6.1  Expériences générales 
a- Le consultant devra avoir des compétences et expériences dans le domaine de la formation sur le budget-programme de l’Etat. 

Le consultant devra fournir au moins cinq (05) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années. Projets similaires signifie forma-
tion sur le budget-programme de l’Etat. Fournir les preuves des projets similaires (page de garde et signature des contrats).

b- Qualification du consultant : avoir un diplôme de niveau BAC+5 en finances publiques ou en économie et des attestations ou certificat
de formation en budget-programme. Fournir une copie légalisée du diplôme  et des attestations ou certificats requis.

6.2 Critères spécifiques
La proposition du consultant devra répondre aux critères spécifiques ci-dessous. 

Le formateur devra proposer les modules qui prennent en compte toutes les attentes des agents à former telles que précisées plus haut.  
Le prestataire fournira tous les supports de formation nécessaires en autant d’exemplaires que de participants à la formation.

La documentation devra être rédigée en français et devra comprendre tous les modules nécessaires à la maîtrise du budget-programme.

Tout consultant qui ne remplit pas les conditions de participation ne sera pas retenu.
Un (01) seul  consultant sera retenu à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt.
A l’issue de la sélection, le consultant retenu sera invité à soumettre ses propositions technique et financière.

7. Renseignements complémentaires
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat de la Direction de l’Administration et
des Finances 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25 36 40 37 et 25 36 40 76. Les termes de références peuvent y être con-
sultés ou retirés gratuitement.

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

N.B. : La lettre de soumission (ou acte d’engagement) doit être adressée à l’autorité contractante (DG/GIP-PNVB)

Le Directeur Général du GIP-PNVB 

Président  de la CAM

Koï Didier Calixte SOU

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 à 68

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
No-2016 - 001 / R.CAS / P.LRB / C.LMN du 15 mars 2016 

Financement : Budget  Communal  De  Loumana (MENA), 
Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2016, le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Loumana lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de
Loumana pour la rentrée scolaire 2016-2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

L’acquisition est en lot unique: Acquisition de fournitures sco-
laires au profit des élèves des écoles primaires de la commune de
Loumana pour la rentrée scolaire 2016-2017.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat général de la mairie de Loumana. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
mille francs cfa ( 20.000 ) matérialisé par la délivrance d’une quittance

à ladite Perception.
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 ) f cfa  devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Loumana, avant le 25/04/2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

B. Alain YAMEOGO
Adjoint Administratif

REGION  DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires
de la commune de Loumana pour  la rentrée scolaire 2016-2017
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Fournitures et Services courants

RÉGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit Circoscription d’éducation de Base (CEB) de Niankorodougou. 

Avis de demande de prix 
N° 2016-002/RCAS/PLRB/CNKDG du 05 Avril 2016
Financement : budget communal, Gestion 2016

Ressources transférées de l’Etat.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune de
Niankorodougou.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des Marchés de la commune de
Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour obget l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit Circoscription d’éducation de Base
(CEB) de Niankorodougou. Les fournitures seront financées par les
ressources du budget communal (réssources transférées MENA) ges-
tion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis
de l’administration. 

Les fournitures sont en un (01) lot unique : l’acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la Circoscription d’éducation de Base
(CEB) de Niankorodougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Sécretaire général de  la Mairie de
Niankorodougou, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
ception de Sindou dans la province de la Léraba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA  auprès de la dite  Perception. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Niankorodougou, avant le 25/04/2016 à 09 heures.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés   

Ousmane ZO
Secrétaire Administratif

REGION DES CASCADES     

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la Mairie de Wolokonto, Président de la Commission d'Attribution des Marchés Publics a l'honneur d'infor-
mer les soumissionnaires à l’avis de demande de prix  N°:2016-01-DSC-WLKT et à l'avis de  manifestation d'intérêt n°2016-01/RCAS/PLRB/DS-
WLKT relatifs à la construction de trois (03) salles de classe à DJA et le suivi-contrôle desdits travaux publiés dans le quotidien des marchés
publics n°1765 du jeudi 07 avril 2016 et dans le quotidien des marchés publics n°1766 du vendredi 08 avril 2016  (que celui du quotidien des
marchés publics n°1765 du jeudi 07 avril 2016) est annulé. 

Il s’excuse par avance des désagréments occasionnés par cette annulation et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous.

Président de la Commission Communale d'Attributions des Marchés

Zama GNOUMOU



38 Quotidien N° 1770 - Jeudi 14 Avril 2016

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Nettoyage et entretien des locaux des
structures déconcentrées du MINEFID 

de la région de l'est

Acquisition de vivres pour prévenus-détenus 
au profit de la maison d’arrêt et 
de correction de Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
N°2016-016./MTDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 06 avril 2016

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT- GESTION 2016

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Région de l’Est, lance une
demande de prix ayant pour objet le nettoyage et l’entretien des locaux
des structures déconcentrées du MINEFID de la Région de l'Est. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les prestations se décomposent en trois (03) lots comme suit : 
- lot 1 : Nettoyage et entretien des locaux des structures de la Direction 

Régionale des Douanes de l’Est;
- lot 2 : Nettoyage et entretien des locaux des structures régionales de 

l’Est du MINEFID ;
- lot 3 : Nettoyage et entretien des locaux des structures  provinciales 

de l’Est du MINEFID.

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 : douze (12) mois
pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DREP de l’Est, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la DREP de l’Est et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie  Régionale de l’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 de Cent Soixante Treize Mille Six
Cent Soixante Douze (173 672) FCFA pour le LOT n°1 ; d’une garantie
de Cent Quatre Vingt Mille Neuf Cent Soixante Douze (180 972) FCFA
pour le LOT n° 2 et enfin d’une garantie de soumission de Deux Cent
Vingt Deux Mille Six Cent Soixante Dix (222 670) FCFA pour le LOT n°3
devront parvenir ou être remises au service courrier du Secrétariat
Général du Gouvernorat de la Région de l’Est, avant le 25/04/2016 à 9
heures. 

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamad MICHARA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix à ordres de commande 
N°2016- 001 /MATDS/RET/PGRM/HC/SG du 08 avril 2016

Financement : Budget de l’Etat 2016

Le Secrétaire Général de la province , Président de la
Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de vivres pour prévenus-
détenus au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Fada N’
Gourma. 

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

Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de vivres
pour les  prévenus-détenus au profit de la Maison d’Arrêt et de
Correction de Fada N’ Gourma. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Service de la Gestion de la Maison
d’Arrêt et de Correction de Fada N’Gourma, tél : 24 77 06 96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Service de la Gestion de la Maison d’Arrêt et de Correction de Fada
N’ Gourma : 24 77 00 16moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000)francs CFA à la Trésorerie
Régionale de l’Est.

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
haut-commissariat du Gourma avant le 25/04/2016

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réu-
nion du Haut-commissariat du Gourma. 

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

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

Le Président de la commission provinciale 

d’attribution des marchés.

Antoine M.S. DOAMBA
Administrateur civil
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des Circonscriptions d’Education
de Base (CEB) de la Commune de Gourcy

Acquisition de matériel informatique

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
N°2016-01/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM 

FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA,
Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gourcy, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de
Gourcy, lance  un appel d’offres ouvert  pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de
la Commune de Gourcy. 

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.

Les acquisitions se décomposent en trois  (03) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB N°1 

de Gourcy. 
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit  de la CEB N°2  

de Gourcy.
- lot 3  : Acquisition de fournitures scolaires au profit  de la CEB N°3  

de Gourcy.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la mairie de Gourcy, Tél : 78 98 11 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000 ) francs CFA
pour  chaque lot à la perception  de Gourcy, tel 40 54 70 66.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de deux cent cinquante  mille  (250
000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de la mairie avant le 16/05/2016
à 09 heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la CCAM 

O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix : 
n° 2016-003/RSHL/PUDL/COM-ORS/SG du 04 avril 2016 

Financement : PACT 2016 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2016, de  la commune
de Oursi.

La commune de Oursi, lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériel informatique. 

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

Les acquisitions sont en un seul lot réparti comme suit :
acquisition  de matériel informatique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du secrétaire général
de la commune de Oursi Téléphone : 70 23 46 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à dans
le bureau du secrétaire général de la commune de moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à  la perception  de Gorom-Gorom. 

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 cent
cinquante mille (150 000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat général de la commune de Oursi avant le
25/04/2016 à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, président de la commission 

communale d’attribution des marchés

HAMIDOU AG ABDOULAYE
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Avis d’Appel d’offres 
n° 2016-_015___/MATDSI/R-BMH/G-DDG/SG

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

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à présen-
ter leur soumission cachetée en vue de  la construction d’un lycée dans la région de la Boucle du Mouhoun en un lot unique : construction du lycée
de Vy dans la région de la Boucle du Mouhoun, Province des Balé, commune Bagassi;

Le délai des travaux est de : cinq (05) mois.

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

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements au service de l’intendance de la DR-MESS de la
Boucle du Mouhoun, Dédougou, Téléphone (226) 20 52 01 59 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables
de 07 heures à 15h30mn.

Les spécifications de qualification comprennent : 
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;
• Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à deux cent millions (200 000

000) FCFA ; 
• Fournir une ligne de crédit délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze millions (15 000 000) F CFA; 
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc.) en temps oppor-

tun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible.
La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région de la Boucle du Mouhoun à Dédougou.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 16/05/2016 à 9 heures 00, heure locale au plus tard : Service de
l’Intendance de la DR-MESS de la Boucle du Mouhoun à Dédougou.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes
physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous, le 06 Mai 2016  à la même heure
dans la salle de réunion du gouvernorat de Dédougou.

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

Les adresses mentionnées ci-dessous sont : 
• L’employeur est : 

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’Accès et  de la Qualité de l’Education
(PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26, Avenue Charles De Gaule, Immeuble SIRIMA.

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

• Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région de la Boucle du Mouhoun, Dédougou, Burkina Faso.

• Lieu de dépôt des soumissions:
Service de l’Intendance de la DR-MESS de la Boucle du Mouhoun, Dédougou.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre national
Médaille d’Honneur des Collectivités locales

Travaux

Construction d’un lycée dans la région de la Boucle du Mouhoun

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Travaux

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

Réhabilitation de la surface intérieure du
côté Est de la gare routière de Boromo

Construction de deux (02) boucheries 
au marché de Poura

Avis de demande de prix 
n°2016-002/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG

Financement : Budget communal, gestion 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Boromo lance un avis de demande de prix pour la
réhabilitation de la surface intérieure du côté Est de la gare routière
de Boromo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est établie en un lot unique. 

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Secrétaire Générale de la mairie de Boromo, téléphone : 20 53 80
11 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la perception de Boromo. 

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 qua-
tre cent dix mille (410 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la commune de Boromo, au plus
tard  le 25/04/2016 à 09heures. 

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

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

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

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI
Secrétaire Administratif  

Avis de demande de prix 
N° : 2016-003/RBMHN/PBL/CPUR

Financement : budget communal PNGT2/3

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics, Gestion 2016 de la commune de
Poura.

Le Secrétaire Général de la commune de Poura lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de deux (02) boucheries au marché de Poura. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal/ PNGT2/3. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B en bâtiment
ou travaux publics couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun))
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
Poura, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 12heures 30 minutes à 15 heures.tel 71 60 47 52.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent soix-
ante dix mille (370 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Poura,au plus tard le 25/04/2016, à
09 heures. 

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

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

Le Président de la CCAM

Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Travaux

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

Construction de dix (10) boutiques de rue
dans la commune de Poura

Travaux de construction de quatre (04) salles de
classes+ une latrine à quatre(04) postes pour le

compte du post primaire de Kiembara.

Avis de demande de prix 
N° 2016-001/RBMHN/PBL/CPUR

Financement : budget communal FPDCT    

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2016 de la commune de Poura.

Le Secrétaire Général de la commune de Poura lance un avis
de demande de prix ayant pour objet la construction de dix (10) bou-
tiques de rue à Poura.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal et du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Catégorie B) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Poura, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 12heures
30 minutes à 15 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante
cinq mille (365 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Poura, au plus tard le 25/04/2016, à 09
heures. 

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

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

Le Président de la CCAM

Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres N°: 2016-
001/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM.

Financement : Budget Communal, 
ressources transférées de l’État

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Adoption d’un Plan de
Passation des Marchés.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Kiembara lance un appel d’offres pour les travaux
de construction de quatre(04) salles de classes+ une latrine à qua-
tre(04) postes pour le compte du post primaire de Kiembara.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (Catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction de
quatre(04) salles de classes+ une latrine à quatre(04) postes pour
le compte du post primaire de  Kiembara

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de
la Mairie de Kiembara.

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 Kiembara moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA à la
Perception de Kiembara.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission neuf cent mille
(900.000)Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Kiembara avant  le 16/05/2016 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés,

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif 
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Travaux

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2016-014/MATD/REST/GVRT/SG du 05 avril 2016

Financement : IDA

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements éli-
gibles au titre du  marché  relatif à l’érection d’un CEG en lycée dans la région de l’Est.

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de l’érection d’un CEG en lycée dans la région de l’Est en un lot unique : érection du CEG de Diabo
en lycée, commune de Diabo, Province du Gourma.

Le délai des travaux est de : trois (03) mois 

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

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux du secrétariat général de la
région de l’Est Fada N’Gourma, Téléphone (226) 24 77 11 57/ 24 77 11 44 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous
les jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn..

Les spécifications de qualification comprennent: 
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années;
• Avoir un chiffre d’affaire  annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à cent millions

(100 000 000) FCFA ; 
• Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de cinq millions six cent

mille (5 600 000) F CFA; 
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc.) en temps

opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convert-
ible. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région de l’Est à Fada N’Gourma.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 16/05/2016 à 9 heures 00, heure locale au plus tard : Secrétariat général
du Gouvernorat de la Région de l’Est à Fada N’Gourma.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes
physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous, à la même heure dans la
Salle du Gouvernorat de la région de l’Est à Fada N’Gourma.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de :huit cent cinquante mille
(850 000) F CFA.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
• L’employeur est : Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’Accès et  de la

Qualité de l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule
Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.

• Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région de l’Est à Fada N’Gourma, Burkina Faso.

• Lieu de dépôt des soumissions
Secrétariat général du Gouvernorat de la région de l’Est à Fada N’Gourma

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés 

Mahamad MICHARA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

REGION DE L'EST

Erection d’un CEG en lycée dans la région de l’Est



REGION DE L'EST

Construction d’une école de trois (03) salles de classes+bureau+magasin+latrines à quatre (04)
postes à Tangaye et à Kanhomé 

dans la commune de Diabo

Avis d’appel d’offre ouvert
N°2016-001/REST/PGRM/CDBO/M/SG du 08 avril 2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

La Secrétaire Générale de la mairie de Diabo, présidente de la commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo
lance un appel d’offres pour la construction : d’une  école de trois (03) Salles de classe +  bureau +magasin +latrines à quatre (04) postes
à Tangaye et  à Kanhomé dans la Commune de Diabo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux se composent en deux  (02) lots:
- lot 1 : École à 3 classes + 1 bureau + 1 magasin + latrines à 4 

postes à Tangaye
- lot 2 : École à 3 classes + 1 bureau + 1 magasin + latrines à 4 

postes à Kahomé

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 l’ensemble des lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la commune de Diabo moyennant paiement d’un montant non remboursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque  lot
auprès de la  Perception de Diabo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Frs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Diabo, au plus tard  le 16/04/2016 à 09 heures. 

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.

La secrétaire Générale,

Présidente de la CCAM

Antoinette KABORE
Adjoint  Administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Construction d’un dispensaire 
dans la commune de Oursi

Construction d’une école à deux salles de
classes et une latrine à deux postes à

Gouba dans la commune de Déou

Avis de demande de prix 
N° 2016-02/RSHL/PUDL/COM-ORS/SG du 04 avril 2016

Financement : budget communal

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2016, de  la commune
de Oursi.

La commune de Oursi, lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux construction d’un dispensaire à
Oursi, dans la commune de Oursi. Les travaux seront financés sur
les ressources  du budget communal à travers la subvention du
Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B couvrant la
Région du Sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire
Général  de la mairie de Oursi

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, à la per-
ception de Gorom-Gorom, et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat de la mairie de Oursi avant le 25/04/2016, à 09 heures
00. 

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

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

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

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

HAMIDOU AG ABDOULAYE

Avis de demande de prix 
n°2016-001/RSHL/P.UDL/COM-DEU du 01 avril 2016

Financement : budget communal/FDPCT, gestion 2016

Cet avis de dossier demande de prix fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics, gestion 2016 de la com-
mune de Déou.

Le Secrétaire général de la commune de Déou lance un
dossier demande de prix ayant pour objet : travaux de construction
d’une école à deux salles de classes et une latrine à deux postes à
Gouba dans la commune de Déou en un (01) lot unique et indivisi-
ble.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal et du Fonds permanent pour le développement des collectiv-
ités territoriales, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant
la région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. 

Les travaux se composent en un  (01) lot unique et indivisi-
ble  pour la construction d’  une école à deux salles de classes et
une latrine à deux postes à Gouba dans la commune de Déou 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général
de la mairie de Déou tous les jours ouvrables  de 8 heures  à 14
heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille
(300 000) francs FCFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Déou, le 25/04/2016 à 9 heures. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

communale d’attribution des marchés publics

Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 2016-04/RSUO/PPON/DSC-LRPN 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la commune de Loropeni, gestion 2016.

La Mairie de Loropeni sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants : 
• lot 1 : construction d’un dispensaire + latrine+ douches à Tako ;
• lot 2 : construction de maternité + latrine +douche à Tako ;
• lot 3 : construction de deux (02) logements+cuisines+latrines à Tako ;
• lot 4 : construction d’un depot MEG à Tako :
N.B. : Tako est une localité située à trente-cinq (35) km au nord de Loropéni.

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

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Secrétariat Général de la Mairie de Loropéni auprès de Monsieur TRAORE
Aboubacar Sidiki, personne responsable des marchés de Loropéni Tel : 78 23 63 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : au Secrétariat Général de la mairie de Loropéni tous les jours ouvrables de 07 heures 30mn à 12 heures 30 mn
et de 13 heures 30mn  à 15 heures 00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
- disposer d’un agrément de type B1 minimum ;
- Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de créa-

tion de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité publique) ainsi
que les procès-verbaux de réception.
Voir les DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 1, 2, 3 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 4 à
l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale du Sud-Ouest (Gaoua). 

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la Mairie de Loropéni auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki, person-
ne responsable des marchés de Loropéni Tel : 78 23 63 28 au plus tard le 16/05/2016 à 09 h 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les lots 1, 2, 3 et
d’un montant de deux cent mille(200 000) francs CFA pour le lot 4. Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3)
pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le Mercredi
11 mai 2016 à 09 h 00 mn à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : la salle de Réunion de la Mairie.

Le  Président de la Commission communale d’attribution des marchés

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Construction d’un complexe sanitaire à Tako au profit de la commune de Loropeni
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes

à Lermitera dans la commune de Kampti

Construction de trois (03) salles de classe +
latrines à quatre (04) postes à Guirina 

dans la commune de Kampti

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 2016-02/RSUO/PPON/C-KMP 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la commune de Kampti, gestion 2016.

La Mairie de Kampti sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : les travaux de construction d’un complexe scolaire à
Lermitera dans la commune de Kampti situé à trente (30) km à l’Est  de
Kampti pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Secrétariat Général de la Mairie de Kampti auprès de Monsieur Ousmane
KARGOUGOU, personne responsable des marchés de Kampti Tel : 70 46
24 83 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après: au Secrétariat Général de la mairie de
Kampti tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 30 mn et de 13
heures  à 15 heures 30 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
- disposer d’un agrément de type B1 minimum ;
- Avoir réalisé au moins deux(02) marchés de nature et de complexité

similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de
création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et
les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité
publique) ainsi que les procès-verbaux de réception.
Voir les DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Perception de Kampti. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la
Mairie de Kampti auprès de Monsieur Ousmane KARGOUGOU, person-
ne responsable des marchés Tel : 70 46 24 83 au plus tard le 16/05/2016
à 09 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de six cent mille (600 000) francs CFA. Le montant de la garantie
de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant
prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du décret n°2008-
173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le16/05/2016 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : la salle de Réunion de
la Mairie.

Le  Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

Ousmane KARGOUGOU
Adjoint Administratif

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

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la commune de Kampti, gestion 2016.

La Mairie de Kampti sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants :la construction de trois (03) salles de classe +
latrines à quatre (04) postes  à Guirina situé à vingt-sept (27) km à l’Est
de Kampti pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours ;

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Secrétariat Général de la Mairie de Kampti auprès de Monsieur
Ousmane KARGOUGOU, personne responsable des marchés de
Kampti Tel : 70 46 24 83 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: au Secrétariat
Général de la mairie de Kampti tous les jours ouvrables de 8 heures à
12 heures 30 mn et de 13 heures  à 15 heures 30 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
- disposer d’un agrément de type B1 minimum ;
- Avoir réalisé au moins deux(02) marchés de nature et de complexité

similaires durant les trois(03) dernières années ou depuis la date de
création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde
et les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité
publique) ainsi que les procès-verbaux de réception.
Voir les DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Perception de Kampti. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la
Mairie de Kampti auprès de Monsieur Ousmane KARGOUGOU, per-
sonne responsable des marchés Tel : 70 46 24 83 au plus tard le
16/05/2016 à 09 h 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA. Le montant de la
garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent
du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du
décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service
public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
16/05/2016 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : la salle de Réunion de
la Mairie.

Le  Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

Ousmane KARGOUGOU
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix  
N° 2016-01 / RSUO/PPON/C-KMP/DS du 02 avril 2016  

Financement : Budget Communal, Gestion 2016 (FPDCT).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,  de la Commune de
Kampti.

La Commune de Kampti lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix).

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

Les travaux sont  en un  lot unique et consiste à la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau
+ magasin au profit de la commune de Kampti.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du  Secrétariat Général de la Mairie de Kampti, Monsieur Ousmane KARGOUGOU, Personne
Responsable des Marchés tél : 70 46 24 83.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Kampti
auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Kampti tél : 70 46 24 83 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA à la perception de Kampti.

Les offres présentées en un original et  Deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au secrétariat de la Mairie de Kampti, au plus tard le 25/04/2016, à  09 heures 00. 

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

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

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

Le  Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés de Kampti

Ousmane KARGOUGOU
Adjoint Administratif

Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Gongone

REGION DU SUD OUEST
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Manifestation d’intérêt

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt N° 2016 – 01 /RBMH/PSUR/CKMB
/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour le
suivi contrôle des travaux de  construction de quatre(04) bou-

tiques de rue  à Kiembara 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (PNGT2/Phase III)
gestion 2016, il est prévu les travaux de  construction de quatre(04)
boutiques  de rue à Kiembara dans la commune sus nommée.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux de  construction de quatre(04) boutiques  de rue
à Kiembara (PNGT 2/Phase III) ;

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (PNGT2/Phase III),
gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre financière
séparée pour le  lot.
L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant

Dépôt de candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux de  construction de qua-
tre(04) boutiques  à Kiembara(PNGT 2/Phase III) au plus tard le
28/04/2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil) .....15 points,
- Adéquation du diplôme avec la mission…… …….....…….....20 points,
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………..........….10 points,
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires……...........................................................................50 points.
- Présentation de l’offre………………........................…………05 points.
- Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)
Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1 : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à l’issue de
la réception définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le
suivi et le contrôle. 

N.B2 : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suivis de
leurs justificatifs (PV de réception définitive ou attestation de bonne fin
d’exécution)  et séparés les uns des autres par un intercalaire faisant
ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché similaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Kiembara Téléphone : 70 52 32 26 

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

Le Secrétaire Général,  Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt N° 2016 – 02 /RBMH/PSUR/CKMB
/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour le

suivi contrôle des travaux de  construction de dix(10) boutiques
au marché de Kiembara 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (FPDCT) gestion
2016, il est prévu les travaux de  construction de dix(10) boutiques  au
marché de Kiembara.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux de  construction de dix(10) boutiques  au marché
de Kiembara(FPDCT) ;

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (FPDCT), gestion
2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.

Les consultants fourniront une offre technique et une offre financière
séparée pour le lot.

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant

Dépôt de candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de boutiques  au
marché de Kiembara (FPDCT) »au plus tard le 28/04/2016 à 09 heures
précises

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil) …...15 points,
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………....20 points,
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………...10 points,
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires….…..........................................................................50 points.
- Présentation de l’offre………………………………………..…05 points.
- Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)
Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1: Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à l’issue de
la réception définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le
suivi et le contrôle. 

N.B2 : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suivis de
leurs justificatifs (PV de réception définitive ou attestation de bonne fin
d’exécution)  et séparés les uns des autres par un intercalaire faisant
ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché similaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Kiembara Téléphone : 70 52 32 26 

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

Le Secrétaire Général,  Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt N° 2016 – 03 /RBMH/PSUR/CKMB
/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour le
suivi contrôle des travaux de  construction de quatre(04) salles

de classe+ une latrine à quatre(04) postes à Kiembara 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (ressources trans-
férées de l’Etat) gestion 2016, il est prévu les travaux de  construction
de quatre(04) salles de classe+  latrines à quatre(04) postes à
Kiembara.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux de  construction de quatre(04) salles de classe+
latrines à quatre(04) postes à Kiembara ;

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (ressources trans-
férées de l’Etat) ; gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre financière
séparée pour le lot.
L’offre technique sera composée de :

• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant

Dépôt de candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des travaux de  construction de quatre (04)
salles de classe+  latrines à quatre (04) postes à Kiembara » au plus

tard le 28/04/2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil) …...15 points,
- Adéquation du diplôme avec la mission……….......…… …….20 points,
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………….…...10 points,
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires….........................................................................…..50 points.
- Présentation de l’offre…………………………........……...…..05 points.
- Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)
Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1: Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à l’issue de
la réception définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le
suivi et le contrôle. 

N.B2 : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suivis de
leurs justificatifs (PV de réception définitive ou attestation de bonne fin
d’exécution)  et séparés les uns des autres par un intercalaire faisant
ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché similaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Kiembara Téléphone : 70 52 32 26 

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

Le Secrétaire Général,  Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt N° 2016 – 04 /RBMH/PSUR/CKMB
/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour le

suivi contrôle des travaux de  construction d’une aire d’abattage
à Kiembara 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (PNGT 2/Phase III)
gestion 2016, il est prévu les travaux de  construction d’une aire d’a-
battage à Kiembara.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage à
Kiembara.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (PNGT 2/Phase
III); gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre financière
séparée pour le lot.

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant

Dépôt de candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une aire d’a-
battage à Kiembaraau plus tard le 28/04/2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil) ……15 points,
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… …....…....20 points,
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………...10 points,
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires…….50 points.
- Présentation de l’offre……………………………………………05 points.
- Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)
Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1: joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à l’issue de
la réception définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le
suivi et le contrôle. 

N.B2 : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suivis de
leurs justificatifs (PV de réception définitive ou attestation de bonne fin
d’exécution)  et séparés les uns des autres par un intercalaire faisant
ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché similaire

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Kiembara Téléphone : 70 52 32 26 

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

Le Secrétaire Général,  Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N° 2016 – 06 /RBMH/PSUR/CKMB
/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour le
suivi contrôle des travaux de  construction d’un magasin à la

mairie de Kiembara. 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (PACT, Prix COPE-
GOL), gestion 2016, il est prévu les travaux de  construction d’un mag-
asin à la mairie de Kiembara dans la commune sus nommée.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux de  construction d’un magasin à la mairie de
Kiembara (PACT, Prix COPEGOL) ;

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (PACT, Prix COPE-
GOL), gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre financière
séparée pour le  lot.
L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant

Dépôt de candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux de  construction d’un mag-
asin à la mairie de Kiembara (PACT, Prix COPEGOL) »au plus tard le
28/04/2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil) …..15 points,
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………...20 points,
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………...10 points,
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires……...........................................................................50 points.
- Présentation de l’offre………………………………..…………05 points.
- Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)
Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1 : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à l’issue de
la réception définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le
suivi et le contrôle. 

N.B2 : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suivis de
leurs justificatifs (PV de réception définitive ou attestation de bonne fin
d’exécution)  et séparés les uns des autres par un intercalaire faisant
ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché similaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Kiembara Téléphone : 70 52 32 26 

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

Le Secrétaire Général,  Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-001/CR-BMH/DSR  du 18 février 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction au profit du Conseil Régional de la Boucle
du Mouhoun.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil Régional, Gestion 2016 

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux (02) lots :

- lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de six blocs de 5 boutiques chacun, dans les Communes de Pâ, Tansila, Bomborokuy, 
Yé, Lanfiéra (dans le village de Gouran) et de Kona;

- lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un Bâtiment Administratif au CEG de Yé dans la Commune de Yé au profit du Conseil 
Régional de la Boucle du Mouhoun

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région de la Boucle du Mouhoun invite les consultants qualifiés  à

manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région de

la Boucle du Mouhoun ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) du

consultant individuel;
- Une copie légalisée du diplôme de technicien supérieur en génie civil (BEP, option bâtiment ou maçonnerie au moins) du consultant individu-

el;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Le consultant individuel doit avoir une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.

NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des con-
trats et les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive ;

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)...............................................................................................................................................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission .....................................................................................................................................................20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)................................................................................................................................................10 points
- Expérience dans le suivi contrôle ..............................................................................................................................................................50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigée en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au plus tard le 28/04/2016  à 9 heures 00 mn pré-
cise, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront
porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de .(préciser l’objet et le numéro du lot).

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

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

Marchés ou du Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun ; Tél :20 52 11 26.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

COULIBALY N. Issouf
Administrateur Civil

Chevalier de l’ordre national

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun

54 Quotidien N° 1770 - Jeudi 14 Avril 2016



Avis à manifestation d’intérêt 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages UEPo Positifs dans la Région de la Boucle
du Mouhoun.

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration c'est-à-dire qu’ils doivent fournir les pièces suivantes :
- Une attestation de registre de commerce;
- Un agrément technique du sous-groupeFc.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot : Le Suivi et le contrôle des travaux de réalisation de sept (07) forages UEPo Positifs dans : la Province

du Mouhoun(dans la Commune de Safané), la Province de la Kossi (dans la Commune de Nouna au CEG de Dara), la Province des Banwa (dans
la commune de Sanaba (CEBNF)), la Province du Sourou(dans les villages de Koumbara), Province du Nayala (dans la commune de Yé), la
Province des Balé (dans la commune de Siby) et la Province des Banwa (dans le village de Sogodiankoli dans la Commune de Sami).

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région de la Boucle du Mouhoun invite les consultants qualifiés  à

manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région de

la Boucle du Mouhoun ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) de

la personne qui sera chargée du suivi-contrôle des travaux;
- Une copie légalisée du diplôme de technicien supérieur en génie rural ou forage de la personne qui sera chargée du suivi-contrôle (BEP en

hydraulique au moins) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Le contrôleur des travaux doit avoir une expérience professionnelle de deux (03) ans minimum.

NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de forage, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et
de signature des contrats et les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)...............................................................................................................................................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission .....................................................................................................................................................20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)................................................................................................................................................10 points
- Expérience dans le suivi contrôle ..............................................................................................................................................................50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigée en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au plus tard le 28/04/2016 à 09 heures 00 mn
précise, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront
porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages UEPo Positifs dans la Région de la Boucle
du Mouhoun.

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

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

Marchés ou du Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun ; Tél : 20 52 11 26.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

COULIBALY N. Issouf
Administrateur Civil

Chevalier de l’ordre national

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’installation de
système d’électrification solaire dans des Ecoles Primaires Publiques et Centres de Santé

et de Promotion Sociale (CSPS) de la Région de la Boucle du Mouhoun

Avis à manifestation d’intérêt 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’installation de système d’électrifica-
tion solaire dans des Ecoles Primaires Publiques et Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de la Région de la Boucle du
Mouhoun

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil Régional, Gestion 2016.

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot : Suivi contrôle des travaux d’installation de système d’électrification solaire dans des Ecoles

Primaires Publiques et Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de la Région de la Boucle du Mouhoun

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région de la Boucle du Mouhoun invite les consultants

qualifiés  à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la

Région de la Boucle du Mouhoun ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées

etc.) du consultant individuel;
- Une copie légalisée du diplôme de technicien Supérieur en électricité (BEP, option électricité bâtiment au moins) du consultant indi-

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

Le consultant individuel doit avoir une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature

des contrats et des procès-verbaux de réception provisoire ou définitive.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum) .................................................................................................................................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission........................................................................................................................................20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ..................................................................................................................................10 points
- Expérience dans le suivi contrôle ................................................................................................................................................50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigée en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au plus tard le 28/04/2016 à 09 heures
00 mn précise, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux d’installation de système d’électrifica-
tion solaire dans des Ecoles Primaires Publiques et de Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de la Région de la Boucle du
Mouhoun.

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

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

des Marchés ou du Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun ;Tél :20 52 11 26.

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

COULIBALY N. Issouf
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-001/RBMH/PMHN/CRSFN 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de quatre salles
de classes plus latrines  à Safané dans la commune de Safané.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Ressources transférées gestion 2016. 

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des  travaux de construction de quatre salles de classes plus latrines  à

Safané dans la commune de Safané 

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants

individuels qualifiés (de formation CAP au moins), ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience profes-
sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

publics de la commune de SAFANE ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées

etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses

démembrements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………...............20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….....50 points

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste
sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 
NB : - le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;

- les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront

être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 28/04/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la men-
tion « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de quatre salles de classes plus latrines  à Safané dans
la commune de Safané ».

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

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

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél. : 78 10 25 02 / 20 53 78 15.

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

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-002/RBMH/PMHN/CRSFN 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de ma-
nifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le  pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un hangar
dans le marché de Safané.

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

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un hangar  dans le marché de Safané.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants

individuels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience profes-
sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

publics de la commune de SAFANE ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées

etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses

démembrements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………...............20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….....50 points

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste
sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront

être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 28/04/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la men-
tion « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un hangar  dans le marché de Safané ».

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

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

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél. : 72 84 39 07 / 20 53 78 15.

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

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le  pour le suivi-contrôle 
des travaux de réalisation d’un hangar dans le marché de Safané
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-003/RBMH/PMHN/CRSFN 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de          mani-
festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le  pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment à deux
(02) bureaux plus une guérite dans le marché à bétail de Safané.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PACOF-GRN  gestion 2016. 

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment à deux (02) bureaux plus une guérite dans

le marché à bétail de  Safané.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de

la commune de SAFANE ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses démem-

brements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………...............20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….....50 points.

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 228/04/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifesta-
tion d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment à deux (02) bureaux plus une guérite dans le marché à bétail de
Safané ».

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

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

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél. : 72 84 39 07 / 20 53 78 15.

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

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le  pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’un bâtiment à deux (02) bureaux plus une guérite 

dans le marché à bétail de Safané
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel  pour le  pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’un magasin de stockage à  Safané

Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-004/RBMH/PMHN/CRSFN 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le  pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin
de stockage à  Safané.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PACOF-GRN  gestion 2016. 

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage à  Safané.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants individu-
els qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle
de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

publics de la commune de SAFANE ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées

etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses

démembrements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………...............20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….....50 points

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste
sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront

être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 28/04/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la men-
tion « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage à  Safané ».

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

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

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél. : 72 84 39 07 / 20 53 78 15.

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

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire  Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-005/RBMH/PMHN/CRSFN 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le  pour le suivi-contrôle des travaux de construction de dix (10)
boutiques dans le marché de  Safané.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT-2/3  gestion 2016. 

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques dans le marché de  Safané.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants individu-
els qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle
de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

publics de la commune de SAFANE ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées

etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses

démembrements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………...............20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………...10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste
sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront

être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 28/04/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la men-
tion « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques dans le marché de  Safané ».

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

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

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél. : 72 84 39 07 / 20 53 78 15.

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

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le pour le suivi-contrôle des travaux de
construction de dix (10) boutiques dans le marché de Safané
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-006/RBMH/PMHN/CRSFN 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le  pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment
d’état civil à la mairie de  Safané.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT  gestion 2016. 

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment d’état civil à la mairie de  Safané.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants
individuels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience profes-
sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

publics de la commune de SAFANE ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées

etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses

démembrements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………..............20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………….20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………...10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste
sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront

être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 28/04/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la men-
tion « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment d’état civil à la mairie de  Safané ».

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

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

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél. : 72 84 39 07 / 20 53 78 15.

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

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’un bâtiment d’état civil à la mairie de Safané
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-006/RBMH/PMHN/CRSFN 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le  pour le suivi-contrôle des travaux de construction de latrine publique à deux (02)
postes dans le marché de  Safané.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT-2/3  gestion 2016. 

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de latrine publique à deux (02) postes dans le marché de Safané.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants               indi-
viduels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de
trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de

la commune de SAFANE ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses démem-

brements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………...............20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………...10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points.

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 28/04/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifesta-
tion d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de latrine publique à deux (02) postes dans le marché de Safané ».

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

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

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél. : 72 84 39 07 / 20 53 78 15.

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

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le pour le suivi-contrôle des travaux de
construction de latrine publique à deux (02) postes dans le marché de Safané
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Manifestation d’intérêt

Avis de manifestation d’intérêt
N° 2016 - 001/RC0S/PRZ/CU.SPUY/SG du 22 mars  2016 pour la
sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de construction dans la commune de Sapouy,Province

du Ziro région du Centre-ouest

1-Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2016, il est
prévu pour le compte de la commune de sapouy, la réalisation de
travaux de construction.

A cet effet,le secretaire général de la mairie,président de la commission
communaled’attribution des marchés de la commune de sapouy, lance
un avis de manifestation d’interêt pour le recrutement de consultant
individuels pour le suivi contrôle desdits travaux .

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par le FPDCT ; fonds transférés de l’Etat et
Budget communal gestion 2016.

3-Description des prestations
Les prestations se décomposent en cinq(5) lots :
Lot 1 :suivi-contrôle des travaux de construction d’une école de quatre
salles de classes +un bureau+ un magasin à sapouy, au profit de la
Commune de sapouy ;
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une ecole de trois
salles de classes +un bureau+ un magasin àBoon, au profit de la
Commune de sapouy ;
Lot 3 :suivi-contrôle des travaux de construction d’une
maternitéàNébrou, au profit de la Commune de sapouy ;
Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction de logement d’infirmi-
er +cuisine+latrine à Nébrou, au profit de la Commune de sapouy ;
Lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction de dépôt MEG à
Nébrou, au profit de la Commune de sapouy.

Les consultants qui seront reteus auront pour missions de :
•Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
•Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou
partie de l’ouvrage ;
• Rédiger des rapports de visites de chantier (différents procès verbaux
relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs
délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4.Participation
le présent avis à manifestation d’intérêt estouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’article 38
du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant régle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de service
public.
Les consultants ont la possibilités de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots.Dansle cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre tech-
nique et une offre financière  distinctes.
L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt;adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Speciale de la Commune de Sapouy.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les

qualifications(diplôme,ancienneté,
attestations,marchés similaires etc) ;
• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de travail et
de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une méthodologie de travail ;
• les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,
des procès verbaux de réception provisoire , définitive ouattestations de
bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des travaux.
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc. 
L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre technique››
L’envelloppe comportant l’offre financiere doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre financière›› et comprendra
-Un acte d’engagement de la proposition financiere ;
-Un état récapitulatif des coûts ;
-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés par le present avis sont invitées
à déposer leurs dossiers rélies
rédigées en langue francaise, composées de trois exemplaires  (un (01)
original et deux (02) copies) et adressés au Secrétaire Général  devront
etre deposées sous plis fermé  au secrétariat de la commune de
Sapouy avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement
de consultants individuels en indiquant les lots pour lesquels ils désirent
soummissionner au plus tard le 28/04/2016 à 9 heures 00
précises. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur une note
totale de 100 points
-Diplôme de base ( BACen Génie Civil)……….……………....20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… …………15 points ;
-Ancienneté du consultant (04 ans minimum)…………….......10 points ;
-Méthodologie de travail …………………………………...……10 points ;
-Présentation du dossier …………………………………………..5 points
;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle  des travaux 
similaires…...............................................................................40 points.

A l’issue de l’évaluation,le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique sera invité à la seance de négociation.

7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Sapouy, téléphone :78 19 90 45.

8-RESERVES
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente Manifestation d’Intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

 Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil 

REGION DU CENTRE OUEST

Prestations intellectuelles

64 Quotidien N° 1770 - Jeudi 14 Avril 2016



Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Avis de manifestation d’intérêt
N° 2016- 002/RC0S/PRZ/CU.SPUY/SG du 24 mars  2016 pour la
sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de

travaux de réalisationd’un forage positif équipé d’une pompe à
motricité humaine,  au CSPS de Bawiga.

1-Objet 
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2016,il est
prévu pour le compte de la commune de sapouy la réalisation d’un for-
age positif équipé d’une pompe à motricité humaine,  au CSPS de
Bawiga.

A cet effet,le secretaire général de la mairie,président de la commission
communaled’attribution des marchés de la commune de sapouy, lance
un avis de manifestation d’interêt pour le recrutement de consultant
individuel pour le suivi contrôle dudit travaux .

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par lebudget communal gestion 2016 et l’
Etatfonds transférés.

3-Description des prestations
Les prestationssont en  lot unique ainsi libellé :suivi-contrôle des
travaux de réalisation de forage positif au CSPS de Bawiga, au profit de
la Commune de sapouy.
Le consultant qui sera retenu aura pour missions de :
•Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
•Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou
partie de l’ouvrage ;
• Rédiger des rapports de visites de chantier (différents procès verbaux
relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs
délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4.Participation
le présent avis à manifestation d’intérêt estouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les bureau d’études ne sont pas autorisés.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre tech-
nique et une offre financiere  distinctes.
L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Speciale de la Commune de Sapouy.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les
qualifications(diplôme,ancienneté,
attestations,marchés similaires etc) ;
• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de travail et
de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une méthodologie de travail ;
• les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,
des procès verbaux de réception provisoire , définitive ouattestations de
bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des travaux.
• Une adresse complète : Téléphone, boîte postale, Email etc. 
L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre technique››
L’envelloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre financière›› et comprendra :
-Un acte d’engagement de la proposition financière ;

-Un état récapitulatif des coûts ;
-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés par le present avis sont invitées
à déposer leurs dossiers rélies
rédigées en langue francaise, composées de trois exemplaires  (un
original et deux copies) et adressés au Secrétaire Général  devront etre
deposées sous plis fermé  au secretariat de la Mairie de Sapouy avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants
individuels en indiquant le lot pour lequel il soummissionne au plus tard
le 28/04/2016 à 9 heures 00 précises.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur une note
totale de 100 points:
-Diplôme de base ( BAC  Génie Civil)……….……………20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… …..15 points ;
-Ancienneté du consultant (04 ans minimum)…………...10 points ;
-Méthodologie de travail …………………………………...10 points ;
-Présentation du dossier ……………………………………5 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle  des travaux 
similaires…........................................................................40 points.

A l’issue de l’évaluation,le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique sera invité à la seance de négociation.

7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Sapouy, téléphone :78 19 90 45.

8-RESERVES
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente Manifestation d’Intérêt.

Le secrétaire Général,  Président de la CCAM

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-04/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM-SGL 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de siglé lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux divers dans la commune de Siglé.

1) FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget  communal et autres ressources (FPDCT), Gestion 2016.

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

3) DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux (02)  lots:

Lot 1: Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un(01) forage  positif  a Tio 
Lot 2 : Suivi contrôle  des travaux  de réhabilitation de quatre(04) forages dans la commune de siglé

4)  COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Siglé  invite les consultants individuels

qualifiés ayant le profil et l’expérience nécessaire à manifester leur intérêt.

Les consultants fourniront les documents suivants :
-  Une Offre technique composée de :

• Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à l’autorité contractante de la Commune de Siglé;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, projets similaires  etc.…) ;
• Une copie légalisée du diplôme;
• Des  contrats  et procès verbaux de réception  et attestations de bonne fin d’ exécution des travaux similaires ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

-  Une Offre financière
NB : - L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention «Offre Technique »

- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention « Offre Financière »

5) CRITERES DE SELECTION
LOT1  et  LOT2
-Diplôme de base (BEP  minimum) en génie rural ou hydraulique ……....= 20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….........= 20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………..........= 10 points
-Projet similaire dans le suivi contrôle(en raison de 5 points par projet….= 50 points
Un score minimum requis : 70 points
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût

6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en  langue française en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux  (02) copies) devront être déposées

sous plis fermé au Secrétariat général de la mairie de Siglé au plus tard le 28/04/2016 A 9 heures 00 minute heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention «LOT1 : manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif  a Tio dans
la commune de  siglé » 
«LOT2 : manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de quatre(04) forages dans la commune de  siglé»  

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

7)  RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la personne responsable des

marché. Tel : 78 89 91 21/ 73 32 42 80 

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la  Commission Communale d’attribution des marchés publics.

Patrice HEMA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
N°2016-05 /RCOS/PBLK/CSGL/CCAM-SGL 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la Commune de Siglé lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle  des travaux de construction et de réfection dans la commune
de sigle.

1) FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal et
autres ressources (MENA,MS ) Gestion 2016.

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants indi-
viduels, 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 cabinets et
les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3) DESCRIPTIONS  DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en quatre lots (04) lots :
- lot 1 : suivi contrôle des travaux de recfection de la maison des jeunes

de siglé et de l’inspection de siglé I 
- lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un caféteria à la

mairie de siglé
- lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre

(04) salles de   classes  et d’une latrine à quatre postes à siglé
- lot 4 : Suivi contrôle des trauvaux de rehabilitation de six(06) CSPS

dans la commune de siglé

4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la Commune de Siglé invite les consultants qualifiés à
manifester leur intérêt.

Les consultants fourniront les documents suivants :
-  Une Offre technique composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à l’autorité contractante
de la Commune de Siglé;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, marchés similaires etc.…) du contrôleur des
travaux ;

• Une copie légalisée du diplôme.
• Des  contrats et procès verbaux de réception et attestations de

bonne fin d’exécution des travaux similaires.  
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant.
-  Une Offre financière
NB : - L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la 

mention «Offre Technique »
- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la 

mention « Offre Financière »

5) CRITERES DE SELECTION
LOT1 et LOT 2, 

Diplôme de base (BEP minimum) en génie civil ou bâtiment...20 points
Adéquation du diplôme avec la mission ...................................20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)..............................10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle 
(en raison de 5 points/projets) ........................................................50pts

LOT 3,
Diplôme de base (Technicien Supérieur ) 
en génie civil ou bâtiment .........................................................20 points
Adéquation du diplôme avec la mission ...................................20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)..............................10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle 

(en raison de 5 points/projets) ........................................................50pts

LOT 4,
Diplôme de base (CAP minimum) en génie civil ou bâtiment ..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission ...................................20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)..............................10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle 
(en raison de 5 points/projets).....................................................50pts

Un score minimum requis : 70 points
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le
moindre coût.

6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les Consultants ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs

ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

Les manifestations d’intérêt rédigées en  langue française, composées
de trois (03) exemplaires (un (01) original et deux  (01) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat général de la mairie de
Siglé au plus tard le 28/04/2016 à 9 heures 00 minute, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter les mentions :
-« Lot 1 : suivi contrôle des travaux de recfection de la maison des

jeunes de siglé et de l’inspection de siglé I »
-« Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un cafétariat à la

mairie de siglé »
-« Lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de qua-

tre(04) salles de   classes  et d’une latrine à quatre postes à
siglé » 

-« Lot 4 : Suivi contrôle des trauvaux de rehabilitation de six (06)
CSPS dans la commune de siglé »

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

7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires  auprès de la personne responsable des
marchés de la  Mairie Tel :73-32-42-80 /     78-89-91-21
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de manifestation  d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés publics.

Patrice HEMA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Rectificatif du Quotidien n°1769 - Mercredi 13 avril 2016 page 33 portant sur l’objet de la manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N° 20016 –002 /RSUO/PIB/COA/CCAM du 07 Avril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux d’électrification solaire dans les Centres de santé et de promotion sociale  de Hamélé et de Langlé au profit de la

Commune de Ouessa.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu l’électrification solaire dans les Centres de santé et de promotion

sociale  de Hamélé au profit de la Commune de Ouessa. A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux
d’électrification solaire dans les Centres de santé et de promotion sociale  de Hamélé au profit de la Commune de Ouessa.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/PNGT2-3 gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt  adréssée au Président de la Délégation Spéciale;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Commune de Ouessa avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux d’électrification solaire dans les Centres de santé et de promotion sociale  de Hamélé au profit de la
Commune de Ouessa» au plus tard le 27/04/2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( minimum CAP en électricité)……………………………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..………....…..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….....10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…......... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie

de Ouessa Téléphone 72 88 55 30/75 77 06 07

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

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

 Siébi Ahmed OUATTARA
Adjoint Administratif
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