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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 LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de propositions n°4-2016/001/MJDHPC/SG/DMP du 26/01/2016 relative à l’audit des comptes du Plan de Travail Annuel, gestion 2015 

du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique ; Financement : Fonds d’appui aux actions prioritaires ; 
Publication de la présélection: Revue N°1654 du 04 novembre 2015 ; Date d’ouverture: 02 mars 2016 ; Date de délibération : 15 mars 2016  

Nombre de plis : neuf (09) ; Méthode de sélection : qualité-coût. Note minimale : 80/100 

Cabinets Pièces  
administratives 

Note technique 
Sur 100 points Observations 

Cabinet FIDEXCO SA Conforme 90 Retenu pour l’analyse financière 
YZAS BAKER TILLY Conforme 94 Retenu pour l’analyse financière 
FIDAF Conforme 92,5 Retenu pour l’analyse financière 
WORLDAUDIT Conforme 94 Retenu pour l’analyse financière 
AUREC AFRIQUE Conforme 92 Retenu pour l’analyse financière 
PANAUDIT Burkina Conforme 90 Retenu pour l’analyse financière 

SECAPPI Conforme - 
Non retenu pour l’analyse financière. La lettre d’engagement est 
adressée au président de la commission d’attribution des marchés 
au lieu de l’autorité contractante. 

Société d’Expertise Comptable 
DIARRA Conforme 95 Retenu pour l’analyse financière 

CGIC-AFRIQUE Conforme 95 Retenu pour l’analyse financière 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE (Attribution en F CFA HTVA et non en F CFA TTC) 

APPEL D’OFFRES OUVERT  N°2015-130/MENA/SG/DMP DU 10/06/2015 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX (06) 
LOGEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE DEUX (02) BOX POUR GARDIEN DES CFPNF/EFORD/MENA (REEXAMEN). 

Quotidien des Marchés  Publics n°1564 et 1482 du 01/07/2015.  Financement : DON PROJET/DANEMARK, GESTION 2015 
Nombre de plis : SIX (06). Convocation CAM : N°2015-000396/MENA/SG/DMP  du 1er-10-/2015 

Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) 
N° Soumissionnaires 

N° 
du 
lot HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 BOOB SERVICES 2 75 103 907 88 622 610 ! ! Conforme  

2 ECOHA 1 49 086 742 57 922 356 ! ! Non conforme pour agrément technique ne couvrant pas 
la région et pour absence de  charpentiers 

3 

GROUPEMENT 
ECONBA ET 
ENTREPRISE 
EBEN EZER 

2 70 177 011 82 808 873 70 202 108 82 838 487 Conforme : montant corrigé suite à des erreurs de calcul 

4 ENTREPRISE NTC 2 63 071 196 74 424 011 ! ! Non conforme pour absence de carte grise du véhicule 
de liaison  

5 E.D.H.C 1 79 777 785 94 137 786 79 777 785 94 137 786 Conforme  

6 S.B.C.D. Sarl 2 61 191 049 72 205 438 ! ! 

Non conforme pour insuffisance du nombre d’années 
d’expérience de Monsieur DABONNE Y. Siaka (Macon 
N°1), de Monsieur OUEDRAOGO Salif (Macon N°2), de 
Monsieur ADIGO K. Casimir (Macon N°5), de Monsieur 
ILBOULDO Jules (Macon N°6), de Monsieur 
SAWADOGO François (Ferrailleur N°2) et de Monsieur 
ROUAMBA Denis (Plombier N°1) 

Attributaires 

Lot 1 : E.D.H.C pour un montant de soixante-dix-neuf millions sept cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre-
vingt-cinq (79 777 785) FCFA HTVA soit quatre-vingt-quatorze millions cent trente-sept mille sept cent 
quatre-vingt-six (94 137 786) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot2 : GROUPEMENT ECONBA ET ENTREPRISE EBEN EZER  pour un montant de soixante-dix millions deux 
cent deux mille cent huit (70 202 108) HTVA soit quatre-vingt-deux millions huit cent trente-huit mille quatre 
cent quatre-vingt-sept (82 838 487) avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

                                                                                      
    

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de propositions accélérée N°2015-O180/MENA/SG/DMP du 05/10/2015 pour le recrutement d’une agence de production et de diffusion 

en vue de la réalisation et la diffusion d’un film documentaire sur l’éducation bilingue/multilingue au profit de la Direction du Continuum 
d’Education Multilingue/MENA ; Financement: Budget ETAT, GESTION 2016 ; Convocation CAM :N° 2016-0035/MENA/SG/DMP du 10/03/2016 ; 

Publication : Quotidien des Marchés Publics  n°1732 du 22/02/2016 ; Date d’ouverture: 24/10/ 2015 ; Nombre de concurrents : deux (02) 
N° d’ordre Agence de communication Total des points/100 Observations 

01 B.C.S SARL 98,5 Retenu pour la suite de la procédure 
02 PARABOLE-BURKINA SARL 92 Retenu pour la suite de la procédure 
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Demande de prix N°2016-001/ENAM/DG/SG/DAAF du 26/02/2016 relative au gardiennage des locaux de l’ENAM 

Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2016 ; Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 05 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1746 du 11/03/2016 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2016-190/ENAM/DG du 15/03/2016. Date de dépouillement : 21 mars 2016 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N° Soumissionnaires HT VA TTC HTVA TTC Observations 

01 BARAKAH 
SECURITE 

MIN   777 520 
MAX  9 330 240 - MIN   777 520 

MAX  9 330 240 - Conforme 

02 ELITE SECURITE 
PRIVEE 

MIN   750 000 
MAX  9 000 000 

MIN   885 000 
MAX 10 620 000 

MIN   750 000 
MAX  9 000 000 

MIN   885 000 
MAX 10 620 000 Conforme. 

03 SOGES-BF MIN   420 000 
MAX  5 040 000 

MIN   495 600 
MAX 5 947 200 

MIN   420 000 
MAX  5 040 000 

MIN   495 600 
MAX  5 947 200 

Non conforme : absence des attestations de 
travail pour les huit (08) agents d’exécution 
demandé dans le DAO. Le prix unitaire est à 
quarante-deux mille (42 000) F CFA par agent. 

04 MAXIMUM 
PROTECTION 

MIN   800 000 
MAX  9 600 000 - MIN   800 000 

MAX  9 600 000 - 

Non conforme : l’entreprise propose des 
attestations de bonne conduite au lieu des 
attestations de travail pour les huit (08) agents 
d’exécution demandé dans le DAO. 

05 GLOBAL ACTION 
SECURITE 7 

MIN   750 000 
MAX  9 000 000 10 620 000 MIN   750 000 

MAX  9 000 000 10 620 000 
Non conforme ; absence de tenues et de 
chaussures sur la liste notariée demandé dans le 
DAO.. 

 Attributaire  
ELITE SECURITE PRIVEE pour un montant maximum TTC de dix millions six cent vingt mille (10 620 000) francs CFA 
et d’un montant minimum TTC de huit cent quatre vingt cinq (885 000) de francs CFA avec un délai d’exécution de 30 
jours pour chaque ordre de commande. 

 
Demande de prix N°2016-002/ENAM/DG/SG/DAAF du 26/02/2016 relative au nettoyage des locaux de l’ENAM 

Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2016 ; Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 09 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1746 du 11/03/2016 ; 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2016-191/ENAM/DG du 15/03/2016 ; Date de dépouillement : 21 mars 2016 

N° Soumissionnaires Montants Lus 
(CFA) TTC 

Montants Corrigés 
(FCFA) TTC Observations 

01 NEER-YAGDA Mini : 1 164 712 
Max : 13 976 544 

Mini : 1 164 712 
Max : 13 976 544 Conforme 

02 EBECO Mini : 1 002 608 
Max : 12 031 299 

Mini : 1 002 608 
Max : 12 031 299 Conforme 

03 DELPHOS Mini : 1 074 744 
Max : 12 896 928 

Mini : 1 074 744 
Max : 12 896 928 Conforme 

04 ENJD Mini : 968 780 
Max : 11 625 360 

Mini : 901 166 
Max : 10 813 992 

Non Conforme : 
-Item 5 : Mini 2 X 6000 donnent 12 000 au lieu de 48 000 FCFA Maxi 144 000 au 
lieu de 576 000 FCFA 
-Item 6 : Mini 2 X 3550 donnent 7 100 FCFA au lieu de 28 400 FCFA  et Maxi 
85 200 FCFA au lieu de 340 800 FCFA. 
Mini TTC 901 166 FCFA au lieu  de 968 780 FCFA, Maxi TTC 10 813 992 FCFA 
au lieu de 11 625 360 FCA  La marge bénéficiaire est négative (-57 111). 

05 GRACE DIVINE Mini : 993 500 
Max : 11 922 720 

Mini : 993 500 
Max : 11 922 720 Conforme 

06 NYI MULTI 
SERVICES 

Mini : 973 512 
Max : 11 682 142 

Mini : 973 512 
Max : 11 682 142 Conforme. 

07 AGENCE 
AYENOU 

Mini : 1 054 094 
Max : 12 649 128 

Mini : 1 054 094 
Max : 12 649 128 Conforme. 

08 GREEN SERVICE 
PLUS 

Mini : 1 163 480 
Max : 13 961 760 

Mini : 1 163 480 
Max : 13 961 760 Conforme. 

09 GENESE Max : 13 147 560 Max : 13 147 560 Non Conforme. Echantillon de produit désodorisant fourni non conforme au 
produit demandé dans le DAO. Fourni insecticide à la place de déodorant. 

 Attributaire  
 

NYI MULTI SERVICES pour un montant maximum TTC de onze millions six cent quatre vingt deux mille cent quarante 
deux (11 682 142) francs CFA et d’un montant minimum TTC de neuf cent soixante treize mille cinq cent douze 
(973 512) francs CFA avec un  délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

     
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Demande de Propositions N°2015-009 /SONATER/DG/PRM  pour le contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation de deux Adductions 

d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) et de vingt (20) forages dans la région du Centre-Ouest. 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2016-0117/SONATER/DG/PRM du 01/03/2016 

Financement : Budget SONATER ; Méthode : qualité-coût ; Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°1538 du mardi 26 mai 2015 
Date d’ouverture des offres financières : 03 mars 2016 ; Nombre de plis : 07 

N° 
d’ordre Cabinets Notes 

techniques  
Notes techniques 

pondérées 
Montant de la 
proposition 

financière en TTC 

Notes 
financières  

Notes 
financières 
pondérées  

Notes finales  

01 SERAT 89,5 71,60 17 586 130 72,89 14,58 86,18 
02 GERTEC 94,5 75,60 16 174 378 79,25 15,85 91,45 
03 CACI-C 95,5 76,40 16 077 500 79,72 15,94 92,34 
04 CETRI 90,5 72,40 14 332 206 89,43 17,89 90,29 
05 Groupement AC3E/BERCI 89,5 71,60 20 126 080 63,69 12,74 84,34 

06 Groupement Faso Ingénierie 
/2EC/Hydroconsult 89,5 71,60 12 817 750 100 20,00 91,60 

07 BURED 86,5 69,20 13 918 100  92,09 18,42 87,62 

Attributaire CACI-C pour un montant  de seize millions soixante dix sept mille cinq cents (16 077 500) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 
APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT POUR LES TRAVAUX D’IMPRESSION DE DOCUMENTS ELECTORAUX SECURISES DES 

ELECTIONS MUNICIPALES DE MAI 2016 AU BURKINA FASO. FINANCEMENT : BUDGET DES ELECTIONS MUNICIPALES 2016. 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-021/CENI/SG/DAF du 07/03/2016 

Nombre de plis reçus : 47 - Nombre de plis arrivés hors délais : 02 - Date d’ouverture des plis : 15/03/2016 
Lot 1 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 

des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 de la province du Kadiogo 

N° 
ordre Soumissionnaire 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 GIB/CACI-B 342 840 858 383 476 400 342 840 858 383 476 400 CONFORME 
ATTRIBUTAIRE : GIB/CACI-B pour un montant minimum de trois cent quarante-deux millions huit cent quarante mille trois cent cinquante-
huit (342 840 858) FCFA TTC et un montant maximum de trois cent quatre-vingt-trois millions quatre cent soixante-seize mille quatre cent 
(383 476 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.!

Lot 2 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 
des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 de la province du Houet 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 GIB/CACI-B 156 035 412 167 046 700 156 035 412 167 046 700 CONFORME 

2 INDUSTRIE DES ARTS 
GRAPHIQUES (IAG)! 145 207 732 155 010 700 145 207 732 155 010 700 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE : INDUSTRIE DES ARTS GRAPHIQUES (IAG) pour un montant minimum de cent quarante-cinq millions deux cent sept 
mille sept cent trente-deux (145 207 732) FCFA TTC et un montant maximum de cent cinquante-cinq millions dix mille sept cents (155 010 
700) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.!

Lot 3 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 
des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 des provinces de Balé, Banwa, Mouhoun, Kossi, Sourou et Nayala 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 NIDAP 160 328 252 174 799 300 160 328 252 174 799 300 CONFORME  
2 MARTIN PECHEUR! 223 713 840 243 906 000 223 713 840 243 906 000 CONFORME 

 
3 BAOBAB SARL     

NON CONFORME :  
! déclaration sur l’honneur non fourni ; 
! certification du chiffre d’affaires non fourni ; 
! CV non fourni pour la majorité du 
personnel d’encadrement ; 
! 01 machine bloc unique 02 couleurs 
constatée sur place au lieu de 02 machines 
bloc unique 02 couleurs demandées dans le 
DAO ; 
! assembleuse numéroteuse inexistante ; 
! massicot programmable inexistant ; 
! emballeuses inexistantes  

ATTRIBUTAIRE : NIDAP pour un montant minimum de  cent soixante millions trois cent vingt-huit mille deux cent cinquante-deux (160 328 
252) FCFA TTC et un montant maximum de cent soixante-quatorze millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cents (174 799 300 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours.!

Lot 4 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 
des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 des provinces de Yatenga, Passoré, Zondoma et Loroum  

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

 
1 

 
MARTIN PECHEUR 152 422 771 162 028 160 152 422 771 162 028 160 CONFORME 

 
 
 
 
 
 
 
2 

BAOBAB SARL     

NON CONFORME :  
! déclaration sur l’honneur non fourni ; 
! certification du chiffre d’affaires non fourni ; 
! CV non fourni pour la majorité du 
personnel d’encadrement ; 
! 01 machine bloc unique 02 couleurs 
constatée sur place au lieu de 02 machines 
bloc unique 02 couleurs demandées dans le 
DAO ; 
! assembleuse numéroteuse inexistante ; 
! massicot programmable inexistant ; 
! emballeuses inexistantes 

ATTRIBUTAIRE : MARTIN PECHEUR pour un montant minimum de  cent cinquante-deux millions quatre cent vingt-deux mille sept cent 
soixante-onze (152 422 771) FCFA TTC et un montant maximum de cent soixante-deux millions vingt-huit mille cent soixante (162 028 160) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.!

Lot 5 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 
des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 des provinces de l’Oubritenga, Kourweogo, Ganzourgou, Bazéga, Nahouri et 

Zoundweogo 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 IMPRICOLOR 143 885 424 147 972 000 143 885 424 147 972 000 CONFORME 
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ATTRIBUTAIRE : IMPRICOLOR pour un montant minimum de cent quarante-trois millions huit cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent 
vingt-quatre (143 885 424) FCFA TTC et un montant maximum de cent quarante-sept millions neuf cent soixante-douze mille (147 972 000) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.!

Lot 6 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 
des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 des provinces de Boulkiemdé, Sissili, Ziro et Sanguié 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 
IMPRIMERIE LES 

PRESSES 
AFRICAINES 

125 011 135 142 526 300 125 011 135 142 526 300 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : IMPRIMERIE LES PRESSES AFRICAINES pour un montant minimum de  cent vingt-cinq millions onze mille cent trente-
cinq (125 011 135) FCFA TTC et un montant maximum de cent quarante-deux millions cinq cent vingt-six mille trois cents (142 526 300)) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. 
!

Lot 7 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 
des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 des provinces de Gourma, Tapoa, Gnagna, Kompienga et Komondjari 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 IMPRICOLOR 152 044 416 171 052 800 152 044 416 171 052 800 CONFORME 

2 MANUFACTURE DES 
ARTS GRAPHIQUES 126 703 680 142 544 000 126 703 680 142 544 000 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE : MANUFACTURE DES ARTS GRAPHIQUES (MAG) pour un montant minimum de cent vingt-six millions sept cent trois 
mille six cent quatre-vingt (126 703 680) FCFA TTC et un montant maximum de cent quarante-deux millions cinq cent quarante-quatre 
mille (142 544 00) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.!

Lot 8 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 
des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 des provinces de Sanmatenga, Namentenga et Bam 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 MULTIPLEX SERVICE 
SARL 125 896 466 147 986 160 125 896 466 147 986 160 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : MULTIPLEX SERVICE SARL pour un montant minimum de cent vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-seize mille 
quatre cent soixante-six (125 896 466) FCFA TTC et un montant maximum de cent quarante-sept millions neuf cent quatre-vingt-six mille 
cent soixante) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.!

Lot 9 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 
des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 des provinces de Boulgou, Kouritenga et Koulpelogo 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

 
1 

ALTESSE BURKINA 
SARL 143 461 008 155 518 100 143 461 008 155 518 100 CONFORME  

1er  

2 RIM CONTACT 
INTERNATIONAL     

NON CONFORME  
! matériel minimum exigé pour l’impression 
et la finition non conforme ; 
! 1 groupe électrogène de 25 KVA constaté 
sur place au lieu de 50 KVA demandé dans le 
DAO ; 
! cour familiale habitée proposée comme 
local de stockage sécurisable ; 
! diplômes, attestation de formation et CV 
non fourni pour le personnel d’encadrement ; 
! permis de conduire non fourni pour le 
chauffeur ; 
! marchés similaires non fourni 

ATTRIBUTAIRE : ALTESSE BURKINA SARL pour un montant minimum de cent quarante-trois millions quatre cent soixante un mille huit 
(143 461 008) FCFA TTC et un montant maximum de cent cinquante-cinq millions cinq cent dix-huit mille cent (155 518 100) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.!

Lot 10 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 
des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 des provinces de Comoé, Léraba, Tuy et Kénédougou 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

 
1 

ALTESSE BURINA 
SARL  128 790 321 136 154 300 128 790 321 136 154 300 CONFORME. 3ème 

2 RIM CONTACT 
INTERNATIONAL   

 
 

 
 

 

NON CONFORME 
! matériel minimum exigé pour l’impression 
et la finition non conforme ; 
! 1 groupe électrogène de 25 KVA constaté 
sur place au lieu de 50 KVA demandé dans le 
DAO ; 
! cour familiale habitée proposée comme 
local de stockage sécurisable ; 
! diplômes, attestation de formation et CV 
non fourni pour le personnel d’encadrement ; 
! permis de conduire non fourni pour le 
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chauffeur ; 
! marchés similaires non fourni. 

3 IMPRILIP 102 119 584 108 050 240 102 119 584 108 050 240 CONFORME 
 

 
4 

INDUSTRIE DES ARTS 
GRAPHIQUES (IAG 117 829 443 124 566 700 117 829 443 124 566 700 CONFORME.  2ème 

ATTRIBUTAIRE : IMPRILIP pour un montant minimum de  cent deux millions cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre mille 
(102 119 584) FCFA TTC et un montant maximum de cent huit millions cinquante mille deux cent quarante (108 050 240) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.!

Lot 11 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 
des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 des provinces de Séno, Soum, Oudalan et Yagha 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

 
1 IMPRI NORD SARL 114 867 218 135 995 000 114 867 218 135 995 000 CONFORME  

1er 
ATTRIBUTAIRE : IMPRI NORD SARL pour un montant minimum de cent quatorze millions huit cent soixante-sept mille deux cent dix-huit 
(114 867 218) FCFA TTC et un montant maximum de cent trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (135 995 000) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.!

Lot 12 : impression des spécimens et des bulletins de vote définitifs, des feuilles de dépouillement, des feuilles de procès- verbaux et 
des feuilles de résultat pour le scrutin municipal de 2016 des provinces de Poni, Noumbiel, Ioba et Bougouriba 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 BCS     

NON CONFORME 
! mauvaise présentation du dossier 
technique car non-respect du regroupement 
des lots tel que stipulé dans le DAO ; 
! chiffre d’affaires, insuffisant (93 306 863 
FCFA fourni au lieu de 200 000 000 FCFA 
demandé dans le DAO) ; 
! 1 machine bloc unique 4 couleurs ou 2 
machines bloc unique 2 couleurs inexistantes ; 
! 1 assembleuse numéroteuse inexistante ; 
! 1 massicot ouverture 80 cm constatée sur 
place  au lieu de 115 cm demandé dans le 
DAO ; 
! 1 emballeuse film à chaud et 1 emballeuse 
film à froid inexistantes ; 
! 1 groupe électrogène de 50 KVA minimum 
inexistant ; 
! fausse déclaration du matériel de 
production car incohérence entre la réalité 
constatée sur le terrain et la liste fournie et 
certifiée par Officier ministériel 

2 SONAZA SARL     

NON CONFORME 
! diplômes et certificats de formation de tout 
le personnel non fourni ; 
! un groupe électrogène de 30KVA a été 
constaté sur place au lieu de 50 KVA 
minimum demandé dans le DAO ; 
! local de stockage sécurisable exigu ; 
! pour le stock minimum une facture 
profoma a été fournie en lieu et place d’une 
facture définitive légalisée demandée dans le 
DAO 

3 AGORA PRINT 77 642 112 93 692 000 77 642 112 93 692 000 CONFORME 

4 BAOBAB SARL     

NON CONFORME 
! déclaration sur l’honneur non fourni ; 
! certification du chiffre d’affaires non fourni ; 
! CV non fourni pour la majorité du 
personnel d’encadrement ; 
! 1 machine bloc unique 02 couleurs 
constatée sur place au lieu de 02 machines 
bloc unique 02 couleurs demandées dans le 
DAO ; 
! assembleuse numéroteuse inexistante ; 
! massicot programmable inexistant ; 
! emballeuses inexistantes 

ATTRIBUTAIRE : AGORA PRINT pour un montant minimum de soixante-dix-sept millions six cent quarante-deux mille cent douze (77 642 
112) FCFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt-treize millions six cent quatre-vingt-douze mille (93 692 000) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. 

Lot 13 : impression du récépissé de déclaration de délégué de parti, formation politique ou de regroupement d’indépendants 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 SODES     NON CONFORME 
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! attestation de formation non légalisée pour 
le chef de production, l’infographe, le 
machiniste et le brocheur massicotier ; 
! -projets similaires non fourni pour le 
chauffeur ;  
! assurance du véhicule de livraison non 
valide (expirée depuis le 18 août 2015). 

2 Imprimerie de l’Avenir 
du Burkina Sarl 117 754 560 124 608 000 117 754 560 124 608 000 CONFORME 

3 SONAZA SARL     

NON CONFORME 
! attestations ou certificats de formation de 
tout le  personnel non fourni  
! local de stockage sécurisable exigu ; 
! pour le stock minimum une facture 
profoma a été fournie en lieu et place d’une 
facture définitive légalisée demandée dans le 
DAO 

4 GROUPE YOUNGO 
BURKINA SARL     

NON CONFORME 
! certificat de formation du brocheur 
massicotier non fourni 
! spécification technique non fourni 
! une machine bloc unique 2 couleurs non 
constatée sur place;  
! 1 emballeuse film à chaud et 1 emballeuse 
film à froid : non constatées sur place  
! massicot ouverture 72 cm constaté sur 
place au lieu 115 cm demandé dans le DAO 

5 IMPIMERIE DJIFFON 
     

NON CONFORME 
! absence de chef de production ; 
! certificat de formation du machiniste, de 
l’infographe, du massicotier non légalisé ; 
! -carte crise du véhicule de livraison non 
légalisée ; 
! -visite technique et assurance du véhicule 
de livraison non fourni ; 
! -marché similaire Non Fourni ; 
! -massicot 72 cm constaté sur place au lieu 
de 115 cm demandé dans le DAO. 

6 BAOBAB SARL     

NON CONFORME 
! déclaration sur l’honneur non fourni ; 
! certification du chiffre d’affaires non fourni ; 
! CV non fourni pour la majorité du 
personnel ; 
! assembleuse numéroteuse inexistante ; 
! massicot programmable inexistant ; 
! emballeuses inexistantes 

ATTRIBUTAIRE : IMPRIMERIE DE L’AVENIR DU BURKINA SARL pour un montant minimum de cent dix-sept millions sept cent cinquante-
quatre mille cinq cent soixante (117 754 560) FCFA TTC et un montant maximum de cent vingt-quatre millions six cent huit mille (124 608 
000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. 

Lot 14 : impression des spécimen de documents pour la formation des membres des bureaux de vote 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 SODES     

NON CONFORME 
 

! attestation de formation non légalisée pour 
le chef de production, l’infographe, le 
machiniste et le brocheur massicotier ; 
! projets similaires non fourni pour le 
chauffeur ;  
! assurance du véhicule de livraison non 
valide (expirée depuis le 18 août 2015) 

2 ESHAF     

NON CONFORME 
 

! aucune attestation de formation n’a été 
fournie pour le personnel ;  
! -aucun CV n’a été fourni pour le personnel 
d’encadrement ; 
! 2 machines bloc unique 1 couleur ont été 
constatées au lieu d’une machine bloc unique 
2 couleurs demandée dans le DAO ; 
! massicot 72 cm constatée au lieu de 115 
cm demandé dans le DAO ; 
! assurance et visite technique du véhicule 
de livraison non fourni ; 
! stock minimum de fournitures de 
production non fourni. 
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3 IMPRIMERIE FGZ 
TRAIDING SARL     

Non CONFORME  
! attestation de formation non légalisée pour 
le chef de production et le machiniste ; 
! attestation de formation non fourni pour 
l’infographe ; 
! 3 machines bloc unique 1 couleur 
constatée au lieu d’une machine bloc unique 2 
couleurs demandée dans le DAO 
! 2 massicots ouverture 72 cm et 82 cm 
chacun constatées au lieu de 115 cm 
demandé dans le DAO 

4 BAOBAB SARL     

NON CONFORME 
! déclaration sur l’honneur non fourni ; 
! certification du chiffre d’affaires non fourni ; 
! CV non fourni pour la majorité du 
personnel ; 
! assembleuse numéroteuse inexistante ; 
! massicot programmable inexistant ; 
! emballeuses inexistantes 

5 NEGOCE 9     

CONFORME  
! attestation de formation non fourni pour 
l’infographe et le brocheur massicotier 
! attestation de travail non fourni pour le 
chef de production, le machiniste, le brocheur 
massicotier et le chauffeur 
! 3 machines bloc unique 1 couleur 
constatée au lieu d’une machine bloc unique 2 
couleurs demandée dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX POUR OFFRES NON COFORME 
Lot 15 : impression du formulaire de vote par dérogation 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 BCS     

NON CONFORME  
! mauvaise présentation du dossier 
technique car non-respect du regroupement 
des lots tel que stipulé dans le DAO ; 
! 1assembleuse numéroteuse inexistante ; 
! 1 massicot ouverture 80 cm constaté au 
lieu de 115 cm demandé dans le DAO ; 
! 1 groupe électrogène de 10 KVA minimum 
inexistant ; 
! fausse déclaration du matériel de 
production car incohérence entre la réalité 
constatée sur le terrain et la liste fournie et 
certifiée par Officier ministériel 

2 IMPRIMERIE FGZ 
TRAIDING SARL     

Non CONFORME  
! attestation de formation non légalisée pour 
le chef de production et le machiniste ; 
! attestation de formation non fourni pour 
l’infographe ; 
! 3 machines bloc unique 1 couleur 
constatée au lieu d’une machine bloc unique 2 
couleurs demandée dans le DAO 
! 2 massicots ouverture 72 cm et 82 cm 
chacun constatées sur place au lieu de 115 
cm demandé dans le DAO 

3 BAOBAB SARL     

NON CONFORME 
! déclaration sur l’honneur non fourni ; 
! certification du chiffre d’affaires non fourni ; 
! CV non fourni pour la majorité du 
personnel ; 
! absence de chef machiniste 
! assembleuse numéroteuse inexistante ; 
! massicot programmable inexistant ; 
! emballeuses inexistantes 

4 SOCIETE PALINGBA 
PRODUCTION (SSP)     

NON CONFORME 
! attestation de formation non fourni pour le 
chef de production, le machiniste et le 
brocheur massicotier ; 
! attestation de travail non fourni pour 
l’infographe ; 
! 1 machine bloc unique 1 couleur constatée 
sur place au lieu d’une machine bloc unique 2 
couleurs demandée dans le DAO ; 
! 1 massicot ouverture 72 cm constatée au 
lieu de 115 cm demandé dans le DAO ; 
! un groupe électrogène de 05 KVA a été 
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constaté sur place au lieu de 10 KVA 
minimum demandé dans le DAO ; 
! fausse déclaration du matériel de 
production car incohérence entre la réalité 
constatée sur le terrain et la liste fournie et 
certifiée par Officier ministériel 

ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX POUR OFFRES NON COFORME 
Lot 16 : impression du formulaire de l’engagement sur l’honeur des membres de bureau de vote 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 SOCIETE BALAIRA ET 
FILS     

NON CONFORME  
! aucune attestation de formation n’a été 
fournie pour le personnel ; 
! aucun CV du personnel d’encadrement n’a 
été daté ; 
! facture d’achat ou contrat de location (ou 
de mise à disposition) du groupe électrogène 
non fourni 

2 IMPRIMERIE PRESSE 
AVENIR     

NON CONFORME  
! déclaration sur l’honneur non fourni ; 
! chiffre d’affaire non fourni ; 
! ligne de crédit non fourni ; 
! aucun marché similaire n’a été fourni 
! aucune attestation de formation n’a été 
fournie pour le personnel ; 
 
! CV non fourni pour le personnel 
d’encadrement ; 
! 1 machine bloc unique 1 couleur constatée 
sur place au lieu d’une machine bloc unique 2 
couleurs demandée dans le DAO 
! 1 massicot ouverture 110 cm constatée au 
lieu de 115 cm demandé dans le DAO ; 
! groupe électrogène en réparation 

3 BAOBAB SARL     

NON CONFORME 
! déclaration sur l’honneur non fourni ; 
! certification du chiffre d’affaires non fourni ; 
! CV non fourni pour la majorité du 
personnel ; 
! assembleuse numéroteuse inexistante ; 
! massicot programmable inexistant ; 
! emballeuses inexistantes 

4 
IMPRIMERIE 

LIBRAIRIE WEND-
KOUNI 

    

NON CONFORME 
! chiffre d’affaires non fourni ; 
! -attestation de formation non fourni pour 
l’ensemble du personnel ; 
! -manœuvres non fourni ; 
! -1 machine bloc unique 1 couleur 
constatée au lieu d’une machine bloc unique 2 
couleurs demandée dans le DAO ; 
! -1 massicot ouverture 82 cm constaté au 
lieu de 115 cm demandé dans le DAO ; 
! -carte grise et visite technique du véhicule 
de livraison non fourni ; 
! un (01) seul marché similaire fourni au lieu 
de deux (02) demandés dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX POUR OFFRES NON COFORME 
Lot 17 : impression du guide pratique des opérations électorales 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 SOCIETE BALAIRA ET 
FILS     

NON CONFORME  
! aucune attestation de formation n’a été 
fournie pour le personnel ; 
! aucun CV du personnel d’encadrement n’a 
été daté ; 
! facture d’achat ou contrat de location (ou 
de mise à disposition) du groupe électrogène 
non fournie 

2 LA CHAINE GRAPHIC 
DU FASO (CGF) 31 860 000 35 400 000 31 860 000 35 400 000 

NONCONFORME 
! 2 machines bloc unique 1 couleur 
constatées sur place au lieu d’une machine 
bloc unique deux couleurs demandé dans le 
DAO 

ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX POUR OFFRES NON COFORME. 
!
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APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT POUR LE TRANSPORT DE MATERIELS, DE DOCUMENTS ET DE PERSONNELS DES ELECTIONS 
MUNICIPALES DE 2016 AU BURKINA FASO. FINANCEMENT: BUDGET DES ELECTIONS MUNICIPALES 2016 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2016-021/CENI/SG/DAF du 07/03/2016 
Nombre de plis reçus : 3 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 15/03/2016 

Lot 1 : Transport aller/retour de matériels et de documents électoraux de Ouagadougou vers les communes et arrondissements du 
Burkina Faso pour les élections municipales de 2016 

N° 
ordre Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 SOTRACOF 246 384 000 394 214 400 246 384 000 394 214 400 CONFORME 
2 ETIS SARL 342 200 000 547 520 000 342 200 000 547 520 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : SOTRACOF pour un montant minimum de deux cent quarante-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille (246 384 
000) FCFA TTC et un montant maximum de trois cent quatre-vingt-quatorze millions deux cent quatorze mille quatre cents (394 214 400) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.!

Lot 2 :  Transport aller/retour de personnel de Ouagadougou vers les communes et arrondissements du Burkina Faso  
pour les élections municipales de 2016 

N° 
ordre Soumissionnaire 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant 
maximum corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 SOTRACOF! 68 434 100 78 210 400 68 434 100 78 210 400 CONFORME  
ATTRIBUTAIRE : SOTRACOF pour un montant minimum de soixante-huit millions quatre cent trente-quatre mille cent (68 434 100) FCFA 
TTC et un montant maximum de soixante-dix-huit millions deux cent dix mille quatre cents (78 210 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de quinze (15) jours par ordre de commande.!

!
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 

Demande de prix à ordres de commande N°2016 04/MS/SG/LNSP/DG du 10 mars  2016 pour la réalisation des missions de sécurité 
.Financement budget du LNSP «gestion 2016» Date du dépouillement : 25 mars  2016.Nombre de plis : six(06). 

N° 
d’ordre Soumissionnaires  

Montant 
minimum 
FCFA TTC 

Montant 
maximum 
 FCFA TTC 

Montant minimum 
FCFA TTC corrigé 

Montant maximum 
FCFA TTC corrigé Observations 

01 Yiribi security 566  400 6 786 800   

Non conforme 
- Expérience et Projets 
similaires du chef de poste non 
fournis  
- Profil des agents non fourni 

02 BSP sarl 1 554 650 18 655 800 1 855 550 22 266 600 

La variation de l’offre de BSP 
sarl est due à l’effectif des 
agents. En effet il propose au 
total dans son devis estimatifs 
31 agents au lieu de 37 agents  
demandé dans le cahier des 
prescriptions techniques 
Montant maximum corrigé est 
hors du seuil d’une demande 
de prix 

03 International security sarl 2 502 072 30 024 864 2 502 072 30 024 864 
Montant maximum corrigé est 
hors du seuil d’une demande 
de prix 

04 Société de sécurité force 
divine sarl 1 659 036 20 097 236 1 659 036 20 097 236 

Montant maximum corrigé est 
hors du seuil d’une demande 
de prix 

05 BIS-Protection sarl 1 591 000 19 092 000 1 591 000 19 092 000 
Montant maximum corrigé est 
dans le seuil d’une demande 
de prix 

06 AGSP 2 837 900 34 054 800 2 837 900 34 054 800 
Montant maximum corrigé est 
hors du seuil d’une demande 
de prix 

Attributaire 

BIS-Protection sarl pour un montant minimum toutes taxes comprises d’un million cinq cent quatre vingt 
onze milles (1 591 000) F CFA  et d’un montant maximum toutes taxes comprises de dix neuf millions quatre 
vingt douze milles (19 092  000)  F CFA. Le délai d’exécution du contrat est de l’année budgétaire  2016. 
Montant maximum corrigé est hors du seuil d’une demande de prix 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt n 2015-065p/MARHASA/SG/DMP du 22 décembre 2015 pour les études de faisabilité et d’avant-projets détaillés 

d’aménagements et de réhabilitation de 500ha de périmètres irrigués dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de 
la Résilience a l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).Publication : Quotidien des marchés publics n°1701 du vendredi 08 

Janvier 2016. Date de dépouillement : 27 Janvier 2016. Nombre de plis reçus : Dix-neuf  (19). Nombre de lots : Deux (02) lots.  
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 

Lot 1 : Etudes techniques d’aménagement et de réhabilitation de 250 ha de périmètres irrigués  
dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest 

N° 
 CONSULTANTS 

Nombre de missions similaires 
(Aménagements d’au moins 50 ha de 
bas-fonds ou de périmètres) réalisées 

au cours des 5 dernières années et 
justifiées par PV de réception définitive 
ou attestation de bonne fin de mission  
et pages de garde et de signature des 

contrats 

Classement Conclusion 

01 AGHI 04 7ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

02 SHER 00 Non classé  Non Retenu. Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

03 SEFCO International 07 4ème ex. Retenu 
04 CAFI-B.Sarl 10 3ème Retenu 
05 Groupement AC3E/GID 11 1er ex. Retenu 

06 Groupement 
SERAT.sarl/BERCI 03 8ème ex. Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

07 Groupement GERTEC/IGIP 
Afrique 01 10ème ex. Non Retenu, Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

08 Groupement GTAH-Faso 
Ing./Hydro-consult 11 1er ex. Retenu 

09 BERD 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

10 Groupement BETICO/ 
Emergence Ingenierie 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 

justifiées au cours des cinq dernières années 

11 BERA 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

12 NK Consultants.SARL 03 8ème ex. Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

13 DEC Ltd 01 10ème ex. Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

14 GID.Sarl 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

15 Groupement SERTAS/ TED 
ingenierie Conseils 01 10ème ex. Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

16 CETIS 01 10ème ex. Non Retenu. Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

17 GroupementI-SEP/GEO 
CONSULT/CEITP 05 6ème Retenu 

18 Groupement CETRI/MEMO. 
sarl/ INGINEERING Services 07 4ème ex. Retenu 

19 Groupement KRB/2EC 01 10ème ex. Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

Lot 2 : Etudes techniques d’aménagement et de réhabilitation de 250 ha de périmètres irrigués  
dans les régions du Centre-sud et du Sahel 

N° 
 CONSULTANTS 

Nombre de missions similaires 
(Aménagements d’au moins 50 ha de 
bas-fonds ou de périmètres)  réalisées 

au cours des 5 dernières années et 
justifiées par PV de réception définitive 
ou attestation de bonne fin de mission  
et pages de garde et de signature des 

contrats 

Classement Conclusion 

01 AGHI 04 7ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

02 SHER 00 Non classé  Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

03 SEFCO International 07 4ème ex. Retenu 
04 CAFI-B.Sarl 10 3ème Retenu 
05 Groupement AC3E/GID 11 1er ex. Retenu 

06 Groupement 
SERAT.sarl/BERCI 03 8ème ex. Non Retenu. Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

07 Groupement GERTEC/IGIP 
Afrique 01 10ème ex. Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

08 Groupement GTAH-Faso 
Ing./Hydro-consult 11 1er ex. Retenu 

09 BERD 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
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10 Groupement 
BETICO/Emergence Ingenierie 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 

justifiées au cours des cinq dernières années 

11 BERA 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

12 NK Consultants.SARL 03 8ème ex. Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

13 DEC Ltd 01 10ème ex. Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

14 GID.Sarl 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

15 Groupement SERTAS/ TED 
ingenierie Conseils 01 10ème ex. Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

16 CETIS 01 10ème ex. Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

17 GroupementI-SEP/GEO 
CONSULT/CEITP 05 6ème Retenu 

18 Groupement CETRI/MEMO 
.sarl/ INGINEERING Services 07 4ème ex. Retenu 

19 Groupement KRB/2EC 01 10ème ex. Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

     
Manifestation d’intérêt n 2015*064p/MARHASA/SG/DMP du 22 décembre 2015 pour les études de faisabilité et d’avant-projets détaillés 
d’aménagements et de réhabilitation de 1 500 hectares de bas-fonds rizicoles et maraîchers dans la zone d’intervention du Projet 1 du 

Programme de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Publication : Quotidien des marchés 
publics n°1701 du vendredi 08 Janvier 2016. Date de dépouillement  :27 Janvier 2016. Nombre de plis reçus : Dix-neuf  (9).  

Nombre de lots   : Trois (3) lots. Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 
Lot 1 : Etudes techniques d’aménagements et de réhabilitation de 500 ha de bas-fonds rizicoles et maraîchers  

dans la région de la Boucle du Mouhoun 

N°  Consultants 

Nombre de missions similaires 
(Aménagements d’au moins 100 ha de 
bas-fonds ou de périmètres) réalisées 

au cours des 5 dernières années et 
justifiées par PV de réception définitive 
ou attestation de bonne fin de mission  
et pages de garde et de signature des 

contrats 

Classement   Conclusion 

01 AGHI 04 4ème Retenu 

02 SHER 00 Non classé 
Non Retenu :  
Aucune mission similaire réalisée et justifiées au cours 
des cinq dernières années 

03 Groupement AC3E/ CINCAT 
International 05 2ème  Retenu 

04 Groupement SERAT 
Sarl/BERCI 02 7ème  

Non Retenu :  
Missions similaires réalisées et justifiées au cours des 
cinq dernières années insuffisantes 

05 Groupement GERTEC/ IGIP 
Afrique 03 6ème Retenu 

06 

Groupement 
HYDROCONSULT 
International/FASO 
Ingénierie/CINTECH 

14 1er Retenu 

07 BERD 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réaliséeet 
justifiée au cours des cinq dernières années 

08 Groupement EMERGENCE 
Ingénierie/ BETICO Mali Sarl 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 

justifiée au cours des cinq dernières années 

09 BERA 00 Non classé Non Retenu : Missions similaire réalisée et justifiée au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

10 SOGEDAT 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

11 NK CONSULTANTS SARL 02 7ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

12 D. E. C. Ltd 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiée au cours des cinq dernières années 

13 Groupement  
GID Sarl/ CAFI-B sarl 04 4ème  Retenu 

14 Groupement SERTAS Sarl/ 
TED Sarl 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

15 CETIS 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

16 Groupement GEO-CONSULT/ 
CEITP/ TPF-SETICO 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

17 Groupement CETRI/ 
MEMO/ENGS 05 2ème  Retenu 

18 Groupement KRB/ 2eC 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiée au cours des cinq dernières années  

19 Groupement CACI-C/ SAED 02 7ème  Non Retenu. Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 
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Lot 2 : Etudes techniques d’aménagements et de réhabilitation de 500 ha de bas-fonds rizicoles et maraîchers dans la région duCentre-ouest 

N°  Consultants 

Nombre de missions similaires 
(Aménagements d’au moins 100 ha de 
bas-fonds ou de périmètres) réalisées 

au cours des 5 dernières années et 
justifiées par PV de réception définitive 
ou attestation de bonne fin de mission  
et pages de garde et de signature des 

contrats 

Classement   Conclusion 

01 AGHI 04 4ème Retenu 

02 SHER 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

03 Groupement AC3E/CINCAT 
International 05 2ème  Retenu 

04 Groupement SERAT 
Sarl/BERCI 02 7ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

05 Groupement GERTEC/ IGIP 
Afrique 03 6ème Retenu 

06 
GroupementHYDROCONSUL
T International/FASO 
Ingénierie/CINTECH 

14 1er Retenu 

07 BERD 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réaliséeet 
justifiée au cours des cinq dernières années 

08 Groupement EMERGENCE 
Ingénierie/ BETICO Mali Sarl 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 

justifiée au cours des cinq dernières années 

09 BERA 00 Non classé Non Retenu : Missions similaire réalisée et justifiée au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

10 SOGEDAT 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

11 NK CONSULTANTS SARL 02 7ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

12 D. E. C. Ltd 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiée au cours des cinq dernières années 

13 Groupement GID Sarl/ CAFI-B 
sarl 04 4ème  Retenu 

14 Groupement SERTAS Sarl/ 
TED Sarl 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

15 CETIS 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

16 Groupement GEO-CONSULT/ 
CEITP/ TPF-SETICO 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

17 Groupement CETRI/ 
MEMO/ENGS 05 2ème  Retenu 

18 Groupement KRB/ 2eC 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiée au cours des cinq dernières années  

19 Groupement CACI-C/ SAED 02 7ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

Lot 3 : Etudes techniques d’aménagements et de réhabilitation de 500 ha de bas-fonds rizicoles et maraîchers dans les régions du Centre, du 
Plateau central, du Centre-sud et du Sahel 

N° 
d’o
rdr
e 

Consultants 

Nombre de missions similaires 
(Aménagements d’au moins 100 ha de 
bas-fonds ou de périmètres) réalisées 

au cours des 5 dernières années et 
justifiées par PV de réception définitive 
ou attestation de bonne fin de mission  
et pages de garde et de signature des 

contrats 

Classement   Conclusion 

01 AGHI 04 4ème Retenu 

02 SHER 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

03 Groupement AC3E/CINCAT 
International 05 2ème  Retenu 

04 Groupement SERAT 
Sarl/BERCI 02 7ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

05 Groupement GERTEC/ IGIP 
Afrique 03 6ème Retenu 

06 
GroupementHYDROCONSUL
T International/FASO 
Ingénierie/CINTECH 

14 1er Retenu 

07 BERD 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiée au cours des cinq dernières années 

08 Groupement EMERGENCE 
Ingénierie/ BETICO Mali Sarl 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 

justifiée au cours des cinq dernières années 
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09 BERA 00 Non classé Non Retenu : Missions similaire réalisée et justifiée au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

10 SOGEDAT 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

11 NK CONSULTANTS SARL 02 7ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

12 D. E. C. Ltd 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiée au cours des cinq dernières années 

13 Groupement GID Sarl/ CAFI-B 
sarl 04 4ème  Retenu 

14 Groupement SERTAS Sarl/ 
TED Sarl 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

15 CETIS 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

16 Groupement GEO-CONSULT/ 
CEITP/ TPF-SETICO 01 10ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

17 Groupement CETRI/ 
MEMO/ENGS 05 2ème  Retenu 

18 Groupement KRB/ 2eC 00 Non classé Non Retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiée au cours des cinq dernières années  

19 Groupement CACI-C/ SAED 02 7ème  Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

                          
Manifestation d’intérêt n 2015*063p/MARHASA/SG/DMP du 22 décembre 2015 pour les études de   faisabilité et d’avant projets détaillés 

d’aménagements et de réhabilitation de 110 hectares de périmètres irrigués maraîchers villageois dans la zone d’intervention du Projet 1 du 
Programme de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).  

Publication : Quotidien des marchés publics n°1701 du vendredi 08 Janvier 2016. Date de dépouillement : 25 Janvier 2016.  
Nombre de plis reçus : Dix-huit (18). Nombre de lots : Lot unique. Financement: Don Fonds  Africain de Développement (FAD) 

N° 
 Consultants 

Nombre de missions similaires 
(Aménagements d’au moins 50 ha de 

bas-fonds ou de périmètres) 
réalisées au cours des 5 dernières 

années et justifiées par PV de 
réception définitive ou attestation de 

bonne fin de mission  et pages de 
garde et de signature des contrats 

Classement Conclusion 

1 AGHI SARL 04 7ème 
Non retenu : Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
insuffisantes 

2 SEFCO INTERNATIONAL 07 4ème Retenu 
3 CAFI-B SARL 10 3ème Retenu 
4 Groupement AC3E/GID 11 1er Retenu 

5 Groupement SERAT 
SARL/BERCI 03 8ème 

Non retenu : Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
insuffisantes 

6 
Groupement GTAH/FASO 
INGENIERIE/HYDRO 
CONSULT INTERNATIONAL 

11 1er ex Retenu 

7 BERD 00 Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

8 
Groupement 
BETICO/EMERGENCE 
INGENIERIE 

02 11ème 
Non retenu : Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
insuffisantes 

9 BERA 00 Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

10 NK CONSULTANTS SARL 03 8ème ex 
Non retenu : Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
insuffisantes 

11 DEC Ltd 01 12ème 
Non retenu : Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
insuffisantes 

12 GID SARL 00 Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée et 
justifiées au cours des cinq dernières années 

13 Groupement SERTAS/TED 01 12ème  ex 
Non retenu : Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
insuffisantes 

14 CETIS 01 12ème  ex 
Non retenu : Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
insuffisantes 

15 Groupement  I-SEFT/  
GEO-CONSULT/CEITP 

05 6ème Retenu 

16 Groupement CETRI /MEMO 
SARL/INGENIERIE SERVICE 07 4èmeex Retenu 
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17 Groupement KRB/2EC 01 12ème ex 
Non retenu : Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
insuffisantes 

18 Groupement GERTEC/IGIP 
AFRIQUE 03 8ème ex 

Non retenu : Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
insuffisantes 

 
Demande de proposition : N° 2016-003P/MARHASA/SG/DMP du 07 Janvier 2016 relative au recrutement d’une agence d’exécution pour assurer 
la maîtrise d’ouvrage déléguée pour les études et les   travaux du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et de 

Bas-Fonds dans les provinces du  Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA). Financement : BOAD.  
Date d’ouverture des plis : 19 février 2016. Nombre de plis reçus : deux (02). Nombre de lot : Unique. Score technique minimum : 70/100 

Bureaux d’études 

Expérience pertinente du 
consultant (agence) nombre 

de projets similaires  au 
cours des cinq (05) dernières 

années  

conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 

proposés 

Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé 

Qualité 
de 

l’offre 

Nombre de 
points/100 

(70 pts 
minimum) 

Observations 

AGETEER 12 20 60 3 95 Retenu pour la suite de la 
procédure 

SONATER 08 15 39 3 65 Non Retenu 
    

Demande de propositions N°2015-004/AGETEER/DG du 22/12/2015 pour le recrutement de Cabinets ou bureaux d’études chargé du suivi 
contrôle : des travaux de la deuxième phase de reconstruction du barrage de Lallé dans la commune de Zam,  province du Ganzourgou, région du 

Plateau Central ;des travaux d’achèvement de la réhabilitation du barrage de la Tapoa, dans la  commune de Diapaga, province de la Tapoa.  
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2015. Références de la publication des résultats techniques : Quotidien n° 1734 du mercredi 24 février  

2016, page 5. Référence  de la lettre de convocation CAM : Ouverture : Lettre N°2016-215/AGETEER/DG/DM/ko du 01 Mars 2016.  
Délibération : Lettre N°2016-298/AGETEER/DG/DM/ak du 18 Mars 2016. Date d’ouverture : 03/03/2016, Date de délibération: 21/03/2016 .  

Nombre de plis reçus : Six (06).Note technique minimale : 75 points 
Lot 1 : Suivi contrôle  des travaux de la deuxième phase de reconstruction du barrage de Lallé dans la commune de Zam, province de 

Ganzourgou, région du Plateau Central 
Note technique Note financière 

N° Bureaux d’études 
Montant 

Proposition 
financière 

HTVA 

Note 
technique 

sur 100 

Note technique 
pondérée (0.8x note 

technique 

  Note financière 
sur 100 

Note financière 
pondérée (0.2x note 

financière) 

Note 
finale  
sur 
100 

  
Rang 

01 CETECH Consult 23 575 000 88,50 70,80 84,10 16,82 87,62 2ème 

02 Groupement  
Nk Consultants/3S 29 097 940 78,25 62,60 68,14 13,63 76,23 4ème 

03 Groupement GID/CAFI-B 20 371 500 98,50 78,80 97,32 19,46 98,26 1er 
04 CETRI 19 826 250 77,00 61,60 100,00 20,00 81,60 3ème 

Attributaire 
Groupement GID/CAFI-B pour un montant de vingt millions trois cent soixante onze mille cinq cent (20 371 500) 
francs CFA HTVA, soit vingt quatre millions trente huit mille trois cent soixante dix (24 038 370) Francs CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : Suivi contrôle des travaux d’achèvement de la réhabilitation du barrage de la Tapoa, dans la commune de Diapaga, province de 
la Tapoa, région de l’Est. 

Note technique Note financière 
N° Bureaux d’études 

Montant 
Proposition 
financière 

HTVA 

Note 
technique 

sur 100 

Note technique 
pondérée (0.8x note 

technique 

  Note financière 
sur 100 

Note financière 
pondérée (0.2x note 

financière) 

Note 
finale  
sur 
100 

  
Rang 

01 GroupementNk 
Consultants/3S 56 684 500 78,25 62,60 66,87 13,37 75,97 3ème 

02 Groupement CACI-
C/SAED 70 120 000 75,00 60,00 54,06 10,81 70,81 4ème 

03 Groupement 
AC3E/GERTEC 40 400 000 92,5 74,00 93,82 18,76 92,76 1er 

04 CETRI 37 905 000 77,00 61,60 100,00 20,00 81,60 2ème 

Attributaire 
Groupement AC3E/GERTEC pour un montant de quarante millions quatre cent mille (40 400 000) francs CFA 
HTVA, soit quarante sept millions six cent soixante douze mille (47 672 000) Francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de Sept (07) mois. 

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

(SP/PAGIRE).Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1636 du 09/10/2015. Date de dépouillement : 09 novembre 2015.  
Nombre de plis reçus : Trois (03). Financement : ASDI/DANIDA 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  N°  Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

01 
 

 
MAISON DE MATERIELS 
INFORMATIQUE ET 
DIVERS  

72 700 000 89 916 000 - - 

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

02 COGEA INTERNATIONAL 84 200 000  99 651 000 84 200 000  99 651 000 Conforme 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Manifestations d’intérêt n°2015-02/MJFPE/PEJDC  du 04/12/2015 portant recrutement d’un cabinet pour la définition des curricula et 
Spécifications techniques  des installations et équipements  du CFTH pour le compte de la CCI-BF. Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; 

Publication de l’avis : Quotidien n°1676 du vendredi 04 décembre  2015 ; Date  d’ouverture des plis : 18 décembre 2015 
Nombre de soumissionnaires : dix (10). Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. 

N° Noms des cabinets Nationalité  

Nombre de missions 
similaires pertinentes pour la 

définition des curricula et 
Spécifications techniques  

des installations et 
équipements  du CFTH pour 

le compte de la CCI-BF. 

Exhaustivité de 
l’offre 

Classement 
des cabinets 

 
 
Observations 

1 CIDE CANADA 06 Offre exhaustive 4è Retenue. Au regard des 
marchés similaires fournis 

2 AREA CONSEIL ET 
FORMATION  BURKINA 05 

Offre exhaustive 
 

5è Retenue. Au regard des 
marchés similaires fournis 

3 AFER BURKINA FASO 03 Offre exhaustive 8è Non Retenue. Marchés 
similaires insuffisants 

4 CCD SARL BURKINA FASO 01 Offre exhaustive 9è Non Retenue. Marchés 
similaires insuffisants 

5 GROUPEMENT CAERD SARL 
/AFRIQUE IMPACT SARL BURKINA FASO 00 

Offre exhaustive 
 10è Non Retenue. Pas de 

marchés similaires 

6 C2D SERVICES CANADA 05 Offre exhaustive 5è EX Retenue. Au regard des 
marchés similaires fournis 

7 FEDERATION DES CEGEPS CANADA 08 Offre exhaustive 3è Retenue. Au regard des 
marchés similaires fournis 

8 GROUPEMENT CEMEQ/ 
CENAFFIF/EDRIC SARL CANADA 14 

Offre exhaustive 
 

1er Retenue. Au regard des 
marchés similaires fournis 

9 SFERE/DURADEV 
CONSULTING SARL FRANCE/BF 10 Offre exhaustive 2è Retenue. Au regard des 

marchés similaires fournis 

10 COMETE INTERNATIONAL TUNISIE 04 Offre exhaustive 7è Non Retenue. Marchés 
similaires insuffisants 

 
Manifestations d’intérêt n°2015-03/MJFPE/PEJDC portant Recrutement d’un cabinet pour la définition des curricula et Spécifications techniques 

des installations et équipements du CF-BTP pour le compte de la CCI-BF. Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; 
Publication de l’avis : Quotidien n°1676 du vendredi 04 décembre  2015 ; Date  d’ouverture des plis : 18 décembre 2015 

Nombre de soumissionnaires : onze (11). méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. 
Critère d’évaluation 

N° 
Noms des cabinets 

 
Nationalité 

Nombre de missions 
similaires pertinentes pour la 

définition des curricula et 
Spécifications techniques 

des installations et 
équipements du CF-BTP pour 

le compte de la CCI-BF 

Exhaustivité de 
l’offre 

Classement 
des cabinets Observations 

1 
GROUPEMENT SFERE/ 
DURADEV CONSULTING 
SARL 

FRANCE/ 
BURKINA 07 Offre exhaustive 2è Retenue. Au regard des 

marchés similaires fournis  

2 CIDE CANADA 04 Offre exhaustive 5è Retenue. Au regard des 
marchés similaires fournis 

3 AREA CONSEIL ET 
FORMATION BURKINA 02 Offre exhaustive 9è Non Retenue. Marchés 

similaires insuffisants 

4 GROUPEMENT AFRIQUE 
IMPACT SARL/CAERD SARL BURKINA 00 Offre exhaustive 11è Non Retenue. pas de 

marchés similaires 

5 AFER BURKINA 03 Offre exhaustive 7è Non Retenue. Marchés 
similaires insuffisants 

6 CCD SARL BURKINA 00 Offre exhaustive 11è Non Retenue. Pas de 
marchés similaires 

7 GROUPEMENT CEMEQ/ 
CENAFFIF/EDRIC SARL CANADA 08 Offre exhaustive 1er Retenue. Au regard des 

marchés similaires fournis 

8 C2D SERVICES CANADA 03 Offre exhaustive 7è Non Retenue.  Marchés 
similaires insuffisants 

9 FEDERATION DES CEGEPS CANADA 06 Offre exhaustive 3è Retenue. Au regard des 
marchés similaires fournis 

10 EDUCATIONS MANAGEMENT 
EUROPE BELGIQUE 04 Offre exhaustive 5è EX Retenue. Au regard des 

marchés similaires fournis 

11 COMETE INTERNATIONAL TUNISIE 05 Offre exhaustive 4è Retenue. Au regard des 
marchés similaires fournis 
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Manifestations d’intérêt n°2015-04/MJFPE/PEJDC du 04/12/2015 portant recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour  les études 
architecturales et techniques et le suivi des travaux  de construction du CFBTP pour le compte de la CCI-BF.  

Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; Publication de l’avis : Quotidien n°1676 du vendredi 04 décembre  2015 ;  
Date  d’ouverture des plis : 18 décembre 2015, Nombre de soumissionnaires : vingt deux (22).  

méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. 

N° Noms des cabinets Nationalité 

Nombre de missions 
similaires pertinentes 
en matière d’études 
architecturales et 

techniques et le suivi 
des travaux  de 

construction de CF-BTP 

Exhaustivité de 
l’offre 

Classement 
des 

cabinets 
Observations 

1.  
AGENCE PERSPECTIVE 
SARL 

BURKINA 
FASO 

02 Offre exhaustive 16è 
Non Retenue 
marchés similaires fournis 
insuffisants 

2.  
CACI CONSEILS/SONED 
AFRIQUE 

BURKINA 
FASO 00 Offre exhaustive 20è Non Retenue  

Pas de références similaires  

3.  
GROUPEMENT ATAUB/ 
ATEC/BETEM 
INTERNATIONAL 

FRANCE/BURK
INA FASO 04 Offre exhaustive 11è 

Retenue  
Au regard du critère de nationalité 
du chef de file et des marchés 
similaires fournis 

4.  
GROUPEMENT BAD- 
INTER-PLAN 

BURKINA 
FASO 07 Offre exhaustive 6è Non Retenue  

Au regard du critère de nationalité 

5.  
 
AADI SARL 

BURKINA 
FASO 04 Offre exhaustive 11è ex Non Retenue  

Au regard du critère de nationalité 

6.  
GROUPEMENT INGENUS  
CAEM SARL 

BURKINA 
FASO/ESPAGN

E 
10 Offre exhaustive 4è 

Retenue  
Au regard des marchés similaires 
fournis  

7.  SOJO SARL BURKINA 
FASO 02 Offre exhaustive 16è ex 

Non Retenue  
Au regard des marchés similaires 
fournis insuffisants 

8.  
GROUPEMENT SAHEL 
INGENIERIE/CEITP 

Burkina Faso 
/Sénégal 05 Offre exhaustive 10è 

Non  Retenue  
Au regard du critère de nationalité 
du chef de file et des marchés 
similaires fournis 

9.  CARURE SARL BURKINA 
FASO 03 Offre exhaustive 13è 

Non Retenue  
Au regard des marchés similaires 
fournis insuffisants 
 

10.  SATA AFRIQUE SARL BURKINA 
FASO 13 Offre exhaustive 2è 

Retenue  
Au regard des marchés similaires 
fournis 

11.  
GROUPEMENT BADCO 
SARL/IAC SARL/ CONCEPT 
PLUS SARL 

BURKINA 
FASO 08 Offre exhaustive 5è Non Retenue  

Au regard du critère de nationalité 

12.  AGENCE AIC BURKINA 
FASO 07 Offre exhaustive 6è ex 

Non Retenue  
Au regard du critère de nationalité 
 

13.  
GROUPEMENT 
ARDI/ACERD 

BURKINA 
FASO 07 Offre exhaustive 6è ex Non Retenue  

Au regard du critère de nationalité  

14.  
GROUPEMENT MEMO 
SARL/LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL 

BURKINA 
FASO 04 Offre exhaustive 11è ex Non Retenue  

Au regard du critère de nationalité 

15.  ARCHITECH BURKINA 
FASO 01 Offre exhaustive 19è 

Non Retenue  
Au regard des marchés similaires 
fournis insuffisants 

16.  
CINCAT INTERNATIONAL 
S.A 

BURKINA 
FASO 12 Offre exhaustive 3è 

Retenue  
Au regard des marchés similaires 
fournis 

17.  GERTEC BURKINA 
FASO 00 Offre exhaustive 20è ex Non Retenue  

Pas de références similaires  

18.  
GROUPEMENT BETATIC 
SARL/MIDDLE 

BURKINA 
FASO 03 Offre exhaustive 13è EX 

Non Retenue  
Au regard des marchés similaires 
fournis insuffisants 

19.  AECI-INGENIEUR CONSEIL BURKINA 
FASO 00 Offre exhaustive 20è EX Non Retenue  

Pas de références similaires  

20.  
GROUPEMENT KHOZE 
ARCHITECTURE / 
EXCELL INGENIERIE 

LUXEMBOURG
/BF 07 Offre exhaustive 6èEX 

Retenue  
Au regard du critère de nationalité 
du chef de file et des marchés 
similaires fournis 

21.  GROUPEMENT STUDI/SACI TUNISIE/SENE
GAL 14 Offre exhaustive 1er 

Retenue  
Au regard des marchés similaires 
fournis 

22.  
GROUPEMENT ANSWER / 
FARE 

BURKINA /  
ITALIE 03 Offre exhaustive 13è EX 

Non Retenue 
 Au regard des marchés similaires 
fournis insuffisants 
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Manifestations d’intérêt n°2015-05/MJFPE/PEJDC DU 04/12/2015 portant recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour  les études 
architecturales et techniques et le suivi des travaux  de construction du CFTH pour le compte de la CCI-BF.  

Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; Publication de l’avis : Quotidien n°1676 du vendredi 04 décembre  2015 ; 
Date  d’ouverture des plis : 18 décembre 2015. Nombre de soumissionnaires : vingt neuf (29) 

Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. 
Critère d’évaluation 

N° Noms des cabinets 
 
 

Nationalité  

Nombre de missions similaires 
pertinentes en matière d’études 
architecturales et techniques et 

le suivi des travaux  de 
construction de CF-TH 

Exhaustivité de 
l’offre 

Classement 
des cabinets 

 
 
Observations  

1 AGENCE PERSPECTIVE 
SARL Burkina Faso 01 Offre exhaustive 18è 

Non Retenue. Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

2 CACI CONSEILS/SONED 
AFRIQUE Burkina Faso 04 Offre exhaustive 12è 

Non Retenue. Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

3 
GROUPEMENT ATAUB/ 
ATEC/BETEM 
INTERNATIONAL 

France/ Burkina 
Faso 13 Offre exhaustive 3è    Retenue. Au regard des 

marchés similaires fournis  

4 GROUPEMENT BAD- 
INTER-PLAN Burkina Faso 04 Offre exhaustive 12è EX 

Non Retenue. Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

5 AADI SARL Burkina Faso 00 Offre exhaustive 20è Non Retenue Pas de 
références similaires  

6 GROUPEMENT INGENUS/  
CAEM SARL 

Burkina 
Faso/Espagne 00 Offre exhaustive 20è EX Non Retenue Pas de 

références similaires 

7 SOJO SARL Burkina Faso 00 Offre exhaustive 20è EX Non Retenue Pas de 
références similaires  

8 
GROUPEMENT 
IMHOTEP/DELTA 
ARCHITECTURE 

Tunisie/ Burkina 
Faso 06 Offre exhaustive 8è 

Non Retenue. Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

9 GROUPEMENT SAHEL 
INGENIERIE/CEITP  

Burkina Faso 
/Sénégal  07 Offre exhaustive 6è 

Non  Retenue Au regard 
du critère de nationalité 
du chef de file et des 
marchés similaires fournis 

10 CARURE SARL Burkina Faso 11 Offre exhaustive 4è Retenue. Au regard des 
marchés similaires fournis  

11 SATA AFRIQUE SARL Burkina Faso 06 Offre exhaustive 8è EX 
Non Retenue. Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

12 
GROUPEMENT BATCO 
SARL/IAC SARL/ 
CONCEPT PLUS SARL 

Burkina Faso 05  
Offre exhaustive 

 
10è  

Non Retenue. Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

13  
AGENCE AIC Burkina Faso 05 Offre exhaustive 10è EX 

Non Retenue. Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

14 GROUPEMENT 
ARDI/ACERD Burkina Faso 02 Offre exhaustive 16è 

Non Retenue. Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

15 
GROUPEMENT MEMO 
SARL/LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL 

Burkina Faso 04 Offre exhaustive 12è EX 
Non Retenue. Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

16 ARCHITECH Burkina Faso 00 Offre exhaustive 20è EX Non Retenue Pas de 
références similaires  

17 ARCADE Burkina Faso 01 Offre exhaustive 18è EX 
Non Retenue. Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

18 CINCAT INTERNATIONAL 
S.A Burkina Faso 09 Offre exhaustive 5è Retenue. Au regard des 

marchés similaires fournis  

19 GERTEC Burkina Faso 00 Offre exhaustive 20è EX Non Retenue Pas de 
références similaires  

20 GROUPEMENT BETATIC 
SARL/MIDDLE Burkina Faso 00 Offre exhaustive 20è EX Non Retenue : Pas de 

références similaires  

21 AECI-INGENIEUR 
CONSEIL 

Burkina Faso 
 00 Offre exhaustive 20è EX Non Retenue : Pas de 

références similaires  

22 COGEDIR Portugal 00 Offre exhaustive 20è EX Non Retenue : Pas de 
références similaires  

23 GROUPEMENT 
STUDI/SACI 

TUNISIE/ 
Sénégal 15 Offre exhaustive 1er Retenue. Au regard des 

marchés similaires fournis  

24 GROUPEMENT FASE/ 
SAME /TASMIM 

TUNISIE/PORT
UGAL 

04 Offre exhaustive 12è EX 
Non Retenue. Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

25 

GROUPEMENT  
AV62 ARCHITECTE/ 
CALDERON/ FOLCH/ 
SARSANEDAS/BAC/PGI 

Espagne 
 

15 Offre exhaustive 1er EX Retenue. Au regard des 
marchés similaires fournis  
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25 
GROUPEMENT KHOZE 
ARCHITECTURE/EXCELL 
INGENIERIE 

Luxembourg/BF 07 Offre exhaustive 6è EX 

Retenue. Au regard du 
critère de nationalité du 
chef de file et des 
marchés similaires fournis 

27 SEEC BURKINA 00 Offre exhaustive 20è EX Non Retenue : Pas de 
références similaires  

28 ASMA TRIKI TUNISIE 00 Offre exhaustive 20è EX Non Retenue : Pas de 
références similaires  

29 AGENCE AREA SARL BURKINA 02 Offre exhaustive 16è EX 
Non Retenue : Au regard 
des marchés similaires 
fournis insuffisants 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
MANIFESTATION D’INTERET  N°2016-002 /RBMH/PKSS/CR-DKUY POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE 
SUIVI DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE A SAMAKANDA ET A SOUM. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  N° 1741 du 04 mars 
2016. Convocation de la CCAM n° 2016-002/RBMH/PKSS/CR-DKUY/CCAM DU 11 MARS 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 mars 2016 

Nom des consultants Nombre de points Classement Observation 
YAGUIBOU Ayouba 100 1er  
BEPAD 98 2ème   

 
MANIFESTATION D’INTERET  N°2015-001 /RBMH/PKSS/CR-DKU POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE 
SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS LA COMMUNE DE DOKUY. FINANCEMENT : Budget Communal, ressources transférés; 

PNGT II - III; FPDCT   - gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  N° 1741 du 04 mars 2016. 
Convocation de la CCAM n° 2016-001/RBMH/PKSS/CR-DKUY/CCAM DU 11 MARS 2016 

DATE D’OUVERTURES DES OFFRES : 18 mars 2016 
Lot  Nom des consultants Nombre de points Classement Observation 

BATI-CONSEILS 100 1er  
BEPAD 100 1erEx   Lot N°1 
KAGAMBEGA W. Edouard 70 3ème  
BATI-CONSEILS 100 1er  
BEPAD 100 1erEx  Lot N°2 
KAGAMBEGA W. Edouard 70 3ème  
BATI-CONSEILS 100 1er  
BEPAD 100 1erEx  Lot N°3 
KAGAMBEGA W. Edouard 70 3ème  
BEPAD 100 1er  Lot N°4 KAGAMBEGA W. Edouard 70 2ème  
BATI-CONSEILS 100 1er  
BEPAD 100 1erEx  Lot N°5 
KAGAMBEGA W. Edouard 70 3ème  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix  n°2016-01/CKDG/M/SG/DABF  pour l’acquisition de matériels spécifiques, de consommables informatiques et d’imprimés au 
profit de la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (MENA, Santé, Commune), gestion 2016. Revue des marchés publics 

Quotidien n°1741 du 04 mars 2016. Date de dépouillement: 14 mars 2016 

Soumissionnaires  lot Montant  lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrige HTVA 

Montant corrige 
TTC 

observations 
 

I G A 3 1 176 750 1 388 565 1 176 750 1 388 565 Conforme 
SPP Sarl 3 992 500 1 171 150 992 500 1 171 150 Conforme 

1 6 701 440 - 6 701 440 - Conforme 
2 4 066 000 - 4 066 000 - Conforme Faso new 
3 2 972 500 - 2 972 500 - Conforme 

Yam services inter 3 1 237 500 1 460 250 1 237 500 1 460 250 Conforme 

 
1 2 472 000 2 472 000 6 455 760 7 617 797 

Non conforme : Erreurs constatées aux 
items suivants : Craie blanche : 
592x1025=606 800 F au lieu de 
592x1025=457 600 F 
Craie de couleur : 592x2000=1 184 000 F au 
lieu de 592x2000=900 000 F 
Ardoisine à eau : 592x1500=888 000 F au 
lieu de 592x1500=792 000 F 
Règle plate pour tableau : 
592x1200=710 400 F au lieu de 
592x1200=480 000 F 
Equerre pour tableau : 592x1200=710 400 F 
au lieu de 592x1200=480 000 F 
Compas pour tableau : 592x1500=888 000 F 
au lieu de 592x1500=750 000F 
Rapporteur pour tableau : 
592x1200=710 400F au lieu de 592x1200= 
600 000F 
Stylos à bille bleu : 592x60=35 520 F au lieu 
de 592x60=30 000 F 
Stylos à bille rouge : 592x60=35 520 F au 
lieu de 592x60=30 000 F 
Stylos à bille vert : 592x60=35 520 F au lieu 
de 592x60=30 000 F 
Soit une variation de 21,33% 

2 3 445 000 4 065 100 3 445 000 4 065 100 Conforme 

SBPE Sarl 

3 2 027 500 2 392 450 2 027 500 2 392 450 Conforme 
Complexe commercial 
du Faso 
(BEREMWIDOUGOU 
Pascaline) 

 
1 6 290 000 

 
 
 
- 

6 290 000 

 
 
 
- 

Conforme 

Prodist service 1 10 389 600 12 142 512 10 389 600 12 142 512 Conforme 

Planète services  
2 5 700 360 6 593 225 5 700 960 6 727 133 

Non conforme : la reliure de l’échantillon du 
cahier de 288 pages est en spirale au lieu 
de dos carré collé. - Erreur de sommation 
constatée au total général hors taxe lire 
5 700 960 F au lieu de 5 700 360 F 

IPAME 3 853 000 1 006 540 853 000 1 006 540 

Non conforme : -L’offre technique n’est pas 
séparé pour le DDP N°2016-
01/CKDG/M/SG/DABF et le DDP N°2016-
02/CKDG/M/SG/DABF 
-La lettre d’engagement n’est adressée à 
aucune autorité contractante et ne précise 
pas le lot 

Attributaires 
 
 

Lot 1: Complexe commercial du Faso (BEREMWIDOUGOU Pascaline) pour un montant de: six millions sept cent treize 
mille (6 713 000) francs CFA HTVA avec une augmentation de 6,72% à l’item craie blanche qui passe de 592 
unités à 874 unités et un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : SBPE Sarl pour un montant de: trois millions quatre cent quarante-cinq mille (3 445 000) francs CFA HTVA et 
quatre millions soixante-cinq mille cent (4 065 100) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 

Lot 3: SPP Sarl pour un montant de: un million cent quarante-un mille deux cent cinquante (1 141 250) francs CFA 
HTVA et un million trois cent quarante-six mille six cent soixante-quinze (1 346 675) francs CFA TTC  avec 
une augmentation de 14,98%  à l’item ordonnancier médical qui passe de: 950 unités à 1375 unités et un 
délai de livraison de trente (30) jours 
 

Demande de prix  n°2016-02/CKDG/M/SG/DABF  pour l’acquisition de petits matériels, outillages et mobiliers au profit de la commune de 
Koudougou. Financement : Budget communal (Santé, Commune), gestion 2016. Revue des marchés publics Quotidien n°1741 du 04 mars 2016. 
Date de dépouillement: 14 mars 2016 

Soumissionnaires  lot Montant  lu 
HTVA 

Montant  lu 
TTC 

Montant corrige 
HTVA 

Montant 
corrige TTC Observations  

E O A F 1 1 603 600 1 892 248 1 603 600 1 892 248 Non conforme: Blouse carrelée en blanc rose au lieu de 
blouse rose 

1 1 720 450 - 1 720 450 - Conforme Faso new 
2 2 848 000 - 2 848 000 - conforme 
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 3 1 499 000 - 1 499 000 - Conforme 
SBPE Sarl 1 1 750 850 2 066 003 1 750 850 2 066 003 Conforme 

1 1 967 450 2 321 591 1 967 450 2 321 591 Conforme 
SIF-MATERIEL Sarl 2 1 301 200 - 1 301 200 - Non conforme, absence du ciseau dauphin droit dans la 

boîte de petite chirurgie 

IPAME 1 1 863 900 2 199 402 1 863 900 2 199 402 

Non conforme : 
- L’offre technique est unique pour le DDP N°2016-
01/CKDG/M/SG/DABF et le DDP N°2016-
02/CKDG/M/SG/DABF 
-L’acte d’engagement du DDP N°2016-
02/CKDG/M/SG/DABF se réfère au  DDP N°2016-
01/CKDG/M/SG/DABF 

Attributaires  
 

Lot 1: Faso new pour un montant de: un million sept cent vingt mille quatre cent cinquante (1 720 450) francs  CFA HTVA 
avec  un délai de livraison de trente (30) jours  

Lot 2: Faso new pour un montant de: deux millions huit cent quarante-huit mille  (2 848 000) francs CFA HTVA avec un 
délai de livraison de trente  (30) jours. 

Lot 3: Faso new pour un montant de: un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille (1 499 000) francs CFA HTVA avec 
un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de Propositions N°2015-099/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, relative à la présélection d’un Bureau d’Etudes pour l’élaboration de  
l’état des lieux des infrastructures agro-sylvo-pastorales dans la région du centre-ouest dans le cadre de la mise en œuvre du PCESA. 
Financement : Fonds du PCESA (Ambassade Royale du Danemark+ Etat Burkinabè) gestion 2016. Note technique minimale requise : 70 points. 

Bureaux d’études  Expérience du 
consultant  

Méthodologie et 
plan de travail 

Qualité de 
l’offre 

Qualification et 
compétences 

 du personnel clé 

Note 
technique 

globale 
obtenue 

Observations  

CEFCOD 10 17 4 32,6 63,6 Disqualifié pour la suite de la procédure 
BGB Méridien 15 17 5 60 97 Qualifié pour la suite de la procédure 
CINTECH 10 17 2 24 53 Disqualifié pour la suite de la procédure 
SEREIN-GE/ADERC 10 13 2 47 72 Qualifié pour la suite de la procédure 

 
!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N° 2016-013/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de produits d’entretien au profit du CHUSS – Financement : budget du 

CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1733 du mardi 23 février 2016 
Date de dépouillement : lundi 07 mars 2016 – Nombre de pli : 03 – Lot Unique. 

Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Observations 
TINDAOGO DISTRIBUTION 
ET SERVICE (TDS) 

12 400 000 HTVA 
14 632 000  TTC 

13 737 500 HTVA 
16 210 250  TTC 

CONFORME. Erreur de sommation verticale entrainant une 
variation de la proposition financière de 9,73% 

COMPAGNIE AFRICAINE 
DES AFFAIRES 

12 980 400 HTVA 
15 316 872  TTC - 

NON CONFORME : -Il propose un insecticide dont l’embout 
n’est pas  scellé, avec pulvérisateur incorporé en échantillon 
en lieu de place d’insecticide avec embout scellé avec 
pulvérisateur. 

SELICRELAB 16 908 500 HTVA 
19 952 030  TTC - CONFORME  

ATTRIBUTAIRE  TINDAOGO DISTRIBUTION ET SERVICE (TDS) pour un montant HTVA de 12 400 000 F CFA et TTC de 
16 210 250 avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-002/RHBS/PKND/CRDJGR DU 29 février 2016  pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux 

(02) forages positifs, un au CEG de Soubagagnédougou et l’autre au CEG de Djigouèra ; FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2016, 
PNGT2-3. REVUE N° 1744 du 09 mars 2016,  date du dépouillement : 23 mars 2016 ; Nombre de pli reçu : 01 

Consultants individuels Points Offre financière Rang Observation 
ZIGANE Mamadou Victor 80 690 000 1er  

Attributaire ZIGANE Mamadou Victor pour un montant de six cent quatre vingt dix mille (690 000) francs CFA, délai 
d’exécution 60 jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001/RHBS/PKND/CRDJGR DU 29 février 2016  pour le suivi-contrôle des travaux construction de trois 
(03) logements  dans le centre d’accueil de Djigouèra (lot 1) et de construction d’un bâtiment administratif + latrines au CEG de Diassaga (lot 2) 

dans la commune de Djigouèra. FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2015, PNGT2-3, FPDCT et ARD/HBS. 
REVUE N° 1744 du 09 mars 2016,  date du dépouillement : 23 mars 2016. Nombre de plis reçus : 03 

Lot 1 Lot 2 Observations Consultants 
individuels Points Offre financière Rang Points Offre financière Rang  
SORE Mamadou 100 725 000 1er - - - Conforme  
KAFANDO Mahamadi 100 775 000 2ème 100 775 000 1er Conforme  

Attributaires  
Lot 1 : SORE Mamadou pour un montant de sept cent vingt cinq mille (725 000) francs CFA, délai d’exécution 90 jours.  
Lot 2 : K AFANDO Mahamadi pour un montant de sept cent soixante quinze mille (775 000) franc CFA, délai 

d’exécution 90 jours. 
 

Demande de prix n° 2016-01 /RHBS/ PKND /CCAM du 15 février 2016 pour la réalisation de deux (02) forages, un au CEG de 
Soubagagnédougou et l’autre au CEG de Djigouèra. Financement : Budget communal  gestion 2016 et PNGT2-3 

Publication de l’avis : N° 1744 du mercredi 09 mars 2016. Date du dépouillement : 18 mars 2016. Nombre de plis reçus : 02 
LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Montant TTC  lu en FCFA Montant TTC  corrigé en FCFA Observations 
G.TRA.CO  10 046 756 10 046 756 Non Conforme : Agrément Technique non conforme  
P.S.B Sarl 13 879 160 13 879 160 Conforme 

Attributaire l’Entreprise P.S.B Sarl pour un montant TTC de treize millions huit cent soixante dix neuf mille cent soixante  
(13 879 160) francs CFA, avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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Demande de prix N° 2016-014/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la maintenance des appareils de froid, de climatisation et de groupes électrogènes 
au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1736 du vendredi 

26 février 2016 – Date de dépouillement : mercredi 09 mars 2016 – Nombre de pli : 05 – Nombre de lot 02. 
Montant Lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

Lot 1 : Maintenance des appareils de froid et de climatisation 

ETABLISSEMENT 
ZAIDA ET FRERES 
(EZF) 

3 969 000 HTVA 
4 683 420 TTC 

7 938 000 HTVA 
9 366 840 TTC - - 

NON CONFORME 
-Il propose deux (02) marchés  similaires dont les pages 
d’approbation n’ont pas été jointes ; 
-le CV du 2ème technicien, Dabou Justin, est non conforme, 
son diplôme (CAP) date de Juillet 2008 or dans son CV le 
diplôme date de 2001. 

MGE PLUS 839 500 HTVA 
990 610 TTC 

1 679 000 HTVA 
1 981 220 TTC - - OFFRE CONFORME 

SEPRO 7 808 250 HTVA 
8 033 735 TTC 

13 616 500 HTVA 
16 067 470 TTC - - 

NON CONFORME 
-Il n’a pas fourni de lettre d’engagement ; 
-il n’a pas fourni de caution bancaire ;  
-Il n’a pas fourni l’adresse de son représentant à Bobo 
Dioulasso ; 
-il a fourni une liste de matériel non visée par un notaire ou 
huissier ; 
-il n’a pas fourni les deux (02) marchés  similaires ni les 
attestations de bonne exécution demandés ; 
-il n’a pas fourni les CV des deux techniciens en froid de 
niveau CAP; 
-il ne s’est pas engagé à intervenir dans un délai d’une 
heure ; 
il n’a pas fourni les CV de ses ouvriers. 

ATTRIBUTAIRE 
MGE PLUS pour un montant minimum en F CFA de 839 500 HTVA et 990 610 TTC et un montant maximum en F CFA de 
1 679 000 HTVA et de 1 981 220 TTC avec pour délai d’exécution ; année budgétaire 2016 et quatorze (14) jours pour les 
ordres de commande. 

Lot 2 : Maintenance de groupes électrogène 

MGE PLUS 2 130 000 HTVA 
2 513 400 TTC 

4 260 000 HTVA 
5 026 800 TTC - - OFFRE CONFORME 

SEPRO 1 190 000 HTVA 
1 404 200 TTC 

2 380 000 HTVA 
2 808 400 TTC - - 

NON CONFORME 
-Il n’a pas fourni de lettre d’engagement ; 
-il n’a pas fourni de caution bancaire ;  
-Il n’a pas fourni l’adresse de son représentant à Bobo 
Dioulasso ; 
-il n’a pas fourni les deux (02) marchés  similaires ni les 
attestations de bonne exécution demandés ; 
-il n’a pas fourni les diplômes légalisés; 
-il ne s’est pas engagé à intervenir dans un délai d’une 
heure ; 
il n’a pas fourni les CV de ses ouvriers. 

ATTRIBUTAIRE 
MGE PLUS pour un montant minimum en F CFA de 2 130 000 HTVA et 2 513 400 TTC et un montant maximum en F CFA 
de 4 260 000 HTVA et de 5 026 800 TTC avec pour délai d’exécution ; année budgétaire 2016 et quatorze (14) jours pour les 
ordres de commande. 

 
Demande de prix N° 2016-012/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de tissus pour confection de blouses et champs au profit du CHUSS – 

Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1733 du mardi 23 février 2016  
Date de dépouillement : vendredi 04 mars 2016 – Nombre de pli : 04 – Lot Unique. 

Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Observations 

GALADE PRESTATION SARL 9 392 500 HTVA 
11 083 150 TTC - CONFORME !

YANIC COUTURE 7 376 000 HTVA 
8 703 680 TTC - CONFORME !

TINDAOGO DISTRIBUTION ET 
SERVICE (TDS) 

7 277 000 HTVA 
8 586 860 TTC - CONFORME !

INTEN-SAT BURKINA SARL 6 610 850 HTVA 
7 800 803 TTC - CONFORME !

ATTRIBUTAIRE  INTEN-SAT BURKINA SARL pour un montant HTVA de 6 610 850 F CFA TTC de 7 800 803 avec un délai 
d’exécution de un (01) mois. 
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REGION DU SAHEL 
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OMISSION DU 15ÈME SOUMISSIONNAIRES AU LOT 3 ; PARUE DANS LA REVUE DES MARCHÉS 

PUBLICS N°1760 DU JEUDI 30 MARS 2016  
Manifestation d’intérêt n°2016-002/MATDSI/RSHL/G du 05 février 2016 relative à la présélection de bureaux d’études pour la réalisation d’études 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09! Groupement GERTEC / 
 BERGER!

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

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

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

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

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

10! Groupement GERTEC /  
BERGER!

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

11! BERA! A présenté 25 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
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12! CETRI! A présenté 22 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure!
13! CCD Sarl! A présenté 09 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
14! CINTECH! A présenté 05 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!
15! BURED! A présenté 11 expériences justifiées! Non retenu pour la suite de la procédure!

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

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

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

 
!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Quotidien N° 1761 - Vendredi 1er Avril 2016 27

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 & 33

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° :2016-003/MFPTPS/SG/DMPdu  17/03/2016 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

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

Le MFPTPS dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix pour la prestation de gardiennage des locaux du
MFPTPS  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

La prestation sont en  lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours. 

La validité du contrat est l’année budgétaire 2016

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MFPTPS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Régie de la DG-CMEF. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat DMP sis premier étage de l’ immeuble abritant l’inspection
du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie
Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse
Populaire avant le lundi 11 avril 2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Siépoua Dramane TOU

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

Entretien et nettoyage de l’immeuble Baoghin (coté EST abritant les locaux du MFPTPS)
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
BLAISE COMPAORE

UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO

Fourniture de lait et épiceries
Acquisition d’encres et de consommables

de reprographie au profit de l’office 
du baccalauréat

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016/03/MS/SG/CHU-BC date : 09/11/2016

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2016, le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l'HNBC lance une demande de prix pour la fourniture de lait et
d’épicerie  au profit du Centre Hospitalier Universitaire  Blaise COM-
PAORE.

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 pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : Fourniture de lait et
d’épicerie

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire Baise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 50 50
96 61, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt
mille (20.000) F CFA. Ces dossiers sont payables à la caisse sis dans
l’enceinte de l'HNBC.

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 200.000 F.CFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire Blaise
COMPAORE COMPAORE. . 11BP 104 Ouaga CMS 11 Tel: 25 50 96 61,
avant le lundi 11 avril 2016 à 09 heures 00 minutes-TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC.

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

Alexandre SANFO

Chevalier de l’ordre national

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-00004/MESRI/SG/UO/P/PRM

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  dispose de fonds
sur le budget de l’État, afin d’assurer l’organisation du baccalauréat
session 2016, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition d’encres
et de consommables de reprographie au profit de l’office du baccalau-
réat.

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  sollicite des offres
fermes de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison d’encres et de consommables de reprogra-
phie au profit de l’office du baccalauréat.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires auprès de Evariste MIILOGO, personne responsable
des marchés, tél : 25 30 70 64, poste 24 90, email : kassina2@yahoo.fr
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat
de la personne responsable des marchés sis à la présidence de
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  tous les jours ouvrables de
07 heures à 12 heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30. 

Les exigences en matière de qualifications sont : la conformité
des échantillons demandés et les autres documents techniques spéci-
fiés dans les DPAO. (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 trente mille (30 000)
FCFA à l’agence comptable  sis à la présidence de L’Université Ouaga
I Pr Joseph KI-ZERBO. La méthode de paiement sera en espèces. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être déposées au secrétariat de la personne
responsable des marchés sis à la présidence de L’Université Ouaga I
Pr Joseph KI-ZERBO au plus tard le  vendredi 29 avril  2016 à 09

heure 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant sept cent mille (700 000) FCFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 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 
vendredi 29 avril  2016 à 09 heure 00 dans la salle de réunion de la
présidence de L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. 

P/le président de la Commission d’attribution des marchés,

la Personne Responsable des Marchés

Evariste MILLOGO
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2016--0015--/MENA/SG/DMP du –21 mars 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le transport
des vivres au profit des élèves des écoles primaires du Burkina Faso (contrat à ordre de commande, et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : le transport des vivres au  profit des élèves des écoles primaires
du Burkina Faso (contrat à ordre de commande). 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 57 à 55 et suivants du décret n°2008-
173 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina
Faso et ensemble ses modificatifset suivants, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de [Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation;
sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84] et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél :
(226) 25-33-54-84] de [7 heures à 15h30 mn tous les jours ouvrables ].

Les exigences en matière de qualifications sont : [des conditions d’ordre technique, financier etlégal]. Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titreonéreuxcontrepaiement
d’unesomme non remboursable de trentemille (30 000) FCFA par lotà l’adressementionnée ci-aprèsRégie de la Direction Générale du
Contrôle des MarchésPublics et des EngagementsFinanciers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances.

La méthode de paiement será aucomptant . Le Dossier d’Appeld’offresseraadressé par main à main .

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N°2016--0015--/MENA/SG/DMP du –21 mars 2016 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le 
transport des vivres au profit des élèves des écoles primaires du Burkina Faso (contrat à ordre de commande, et à l’intention 
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

1. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : le transport des vivres au  profit des 
élèves des écoles primaires du Burkina Faso (contrat à ordre de commande)1.  
 

TABLEAU RECAPITULATIF  DES SERVICES A FOURNIR 

Service Description du Service Quantité 
Minimum 

Quantité 
Maximum 

Unité 
physique 

Site ou lieu où les Services 
doivent être prestés 

Date finale 
de prestation 
des Services 

Lot 1 
Transport des vivres du magasin régional de Bobo 
Dioulasso pour les écoles primaires des provinces 

du Houet, du Kénédougou et du Tuy. 
3 829 6 381 Tonne de 

vivres 

Ecoles primaires des provinces 
du Houet, du Kénédougou et du 

Tuy. 
31/12/2016 

Lot 2 

Transport des vivres du magasin régional de Fada 
N’Gourma pour les écoles primaires des provinces 
de la Gnagna, du Gourma, de la Komondjari, de la 

Kompienga et de la Tapoa. 

1 676 2 792 Tonne de 
vivres 

Ecoles primaires des provinces 
de la Gnagna, du Gourma, de la 
Komondjari, de la Kompienga et 

de la Tapoa. 

31/12/2016 

Lot 3 
Transport des vivres du magasin régional de 

Gaoua pour les écoles primaires des provinces de 
la Bougouriba, du Ioba, du Noumbiel et du Poni 

1 067 1 778 Tonne de 
vivres 

Ecoles primaires des provinces 
de la Bougouriba, du Ioba, du 

Noumbiel et du Poni 
31/12/2016 

Lot 4 
Transport des vivres du magasin régional de Kaya 
pour les écoles primaires des provinces du Bam, 

du Namentenga et du Sanmatenga. 
1 895 3 157 Tonne de 

vivres 

Ecoles primaires des provinces 
du Bam, du Namentenga et du 

Sanmatenga 
31/12/2016 

Lot 5 
Transport des vivres du magasin régional de 

Koudougou pour les écoles primaires des 
provinces du Boulkiemdé et du Sanguié. 

1 831 3 051 Tonne de 
vivres 

Ecoles primaires des provinces 
du Boulkiemdé et du Sanguié 31/12/2016 

Lot 6 
Transport des vivres du magasin régional de 

Manga pour les écoles primaires des provinces du 
Nahouri et du Zoundwéogo. 

814 1 356 Tonne de 
vivres 

Ecoles primaires des provinces 
du Nahouri et du Zoundwéogo. 31/12/2016 

Lot 7 
Transport des vivres des magasins régionaux de 

Ouagadougou pour les écoles primaires des 
provinces du Kadiogo et du Kourwéogo. 

3 407 5 677 Tonne de 
vivres 

Ecoles primaires des provinces 
du Kadiogo et du Kourwéogo 31/12/2016 

Lot 8 

Transport des vivres des magasins régionaux de 
Ouagadougou pour les écoles primaires des 

provinces de la Sissili, du Ziro , du Bazèga , du 
Ganzourgou et de l’Oubritenga 

2 345 3 908 Tonne de 
vivres 

Ecoles primaires des provinces 
de la Sissili, du Ziro , du 

Bazèga , du Ganzourgou et de 
l’Oubritenga 

31/12/2016 

Lot 9 

Transport des vivres des magasins régionaux de 
Ouahigouya  pour les écoles primaires des 

provinces du Lorum, du Nayala, du Passoré, du 
Sourou, du Yatenga et du Zondoma. 

3 521 5 869 Tonne de 
vivres 

Ecoles primaires des provinces 
du Lorum, du Nayala, du 
Passoré, du Sourou, du 
Yatenga et du Zondoma. 

31/12/2016 

Lot 10 
Transport des vivres du magasin régional de 

Tenkodogo pour les écoles primaires du Boulgou, 
du Koulpélogo et du Kourittenga 

2 229 3 715 Tonne de 
vivres 

écoles primaires du Boulgou, du 
Koulpélogo et du Kourittenga 31/12/2016 

 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 57 à 55 et suivants du 
décret n°2008-173 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des 
délégations de service public au Burkina Faso et ensemble ses modificatifset suivants, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de [Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation; sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-
84] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble 
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84] de [7heures à 15h30 mn tous les jours ouvrables2]. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!
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Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84 ] au plus tard le jeudi 14 avril 2016 à 9 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent mille (700 000) CFA pour chacun des lots
1 et 9, six cent  cinquante mille (650 000) CFA pour le lot 7, quatre cent  cinquante mille (450 000) CFA pour le lot 8,quatre cent  mille (400
000) CFA pour le lot 10 ,trois cent  cinquante mille (350 000) CFA pour chacun des lots 4 et 5,trois cent mille (300 000) CFA pour le lot 2,
deux cent mille (200 000) CFA pour lot 3 et cent  cinquante mille (150 000) CFA pour le lot 6. 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 913 du Décret n°2008-173
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina
Faso et ensemble ses modificatifs

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 14 avril 2016 à 9 heures00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sise l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84]

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants
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PROJET D'APPUI A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL 

« SANS PRÉSÉLECTION» 
N°001 /PR /PM/MESRS/SE/SG/PAES - BID/2016 

Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu un prêt de la Banque Islamique de Développement (BID) pour financer l'ac-
quisition des équipements de Génie Mécanique de l'Institut Universitaire Polytechnique de Mongo (!UPM), Le financement de la BIO ne
couvre pas toutes formes de taxes ou impôts. 

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Recherche le Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur (PAES), invite par le
présent Appel d'Offres International les soumissionnaires intéressés remplissant les conditions requises à présenter leurs offres, sous plis
fermés, la fourniture des équipements de Génie Mécanique de l’institut Universitaire Polytechnique de Mongo (lUPM). 

L’acquisition des équipements Génie Mécanique l'Institut universitaire Polytechnique de Mongo se fera en un {1} seul lot, subdi-
visé en deux (2) sous-lots comme suit : 
- Sous lot 1 : Équipement de laboratoire de Génie Mécanique; 
- Sous lot 2 : Équipement de 11atelier de Mécanique. 

La participation au présent Appel d'offres international ouverte à égalité à sociétés, 
Un soumissionnaire peut soumissionner pour l'ensemble du lot ou pour un sous lot. 

Le processus se déroulera conformément aux procédures d'appel dans le Décret 503IPRJPM/SGG/03 du 05112/2003 et les
Directives de la Banque Islamique de Développement : passation des marchés financés par la BID et conformément au plan de passa-
tion de marchés de l'Accord de Financement. Tous les candidats satisfaisant aux critères de provenance (Ressortissants des pays non
exclus par l'Organisation de la Conférence Islamique • OCI) énoncés dans les Directives de la DID sont admis à soumissionner 

Les Soumissionnaires remplissant les conditions requises qui sont concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et
examiner le Dossier d'Appel d'Offres, tous les jours de 08H00 à 15H30 de lundi à jeudi et de 08H00 à 12H00 le vendredi, dans les bureaux
de la Coordination du Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur - Expansion des Universités de Moundou et de Mongo, sis au quartier
Moursal- Voisin ouest du lycée-Collège « les Etoiles Brillantes ». BP, 125 : - N'Djaména.. TCHAD - Tél. 1 P. : (00235) 66 29 03 72/ 99 62
43 53. 

Le Dossier d'Appel d'Offres rédigé et! Français pourra être acheté par les candidats dans les bureaux mentionnés ci-dessus et moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de Deux Cent Mille (200.000) francs CFA. Les demandes d'envoi des dossiers par courri-
er Express doivent être accompagnées d'une somme de Quatre Cent Mille (400, 000) F CFA, correspondant aux frais d'achat et d'envoi
des dossiers. 

Le Dossier d'Appel d'Offres est disponible à partir du 29 févier 201613 l'adresse ci-dessus mentionnée.

Tous les offres doivent être déposés à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 03 mai 2016 à 10 heures 00, heure locale. Le
soumissionnaire s’engage à maintenir la validité de son offre pendant une période de quatre vingt dix (90), à compté de date limite de
dépôt des dossiers. Les offres doivent être accompagnés d’une garantie de soumission, d’un montant au moins égale à deux (02) % du
montant de l’offre.

Les offres ne serons considérées comme effectivement reçues que lorsqu’elles sont phisiqument déposées au bureau du respon-
sable de leur réception à la date et à l’heure indiquées ci-dessus. Les offres reçues hors délai fixé seront rejetées.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture, le 03 mai 2016
à 11 heures 00, heure locale, dans salle de réunion de la coordination du projet d’appui à l'Enseignement Supérieur (PAES-BID), sis au
quartier Moursal, jouxtant le lycée - Collège « Les Etoiles Brillantes » (Angle ouest de la rue).

Le délai de livraison sur site (fourniture - installation - formation) est de trois (3) mois maximum. 

Le Secrétaire Général,

Daboulaye DJIMOUDJEBAYE

Fournitures et Services courants
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Avis à manifestation d'intérêt 

1, Dans le cadre du développement du secteur aéroportuaire mauritanien et de la promotion du Partenariat Public-Privé (PPF'), le
Ministère de l'équipement et des Transports, ou travers de la Cellule d'Exécution du nouvel Aéroport International Oumtounsy de
Nouakchott (AIO) envisage de sélectionner un operateur aéroportuaire international pour accompagner l'État mauritanien dans l’exploita-
tion des nouvelles infrastructures aéroportuaires qui seront mises en service à la fin du 1er semestre 2016. 

2, Le Ministère Invite les sociétés intéressées par le présent projet à manifester leur intérêt par un courrier de candidature individu-
elle ou en groupement accompagné des éléments détaillés en 3. Dont ceux répondant aux critères techniques ci-après : 
le Candidat, ou s'il s'agit d'un Groupement, ou moins un membre du Groupement, devra avoir un niveau d'expérience et d’expertise, inter-
nationalement reconnu, en matière de exploitation aéroportuaire et devra Justifier : 

i. de l'exploitation. seul ou en partenariat. D’au moins 2 (deux) aéroports 
ii. d'une expérience minimum de 5 (cinq)_ années, en matière d'exploitation d'aéroports et 
lil. d'un nombre minimum de 1 000 000 (un million) de passagers annuels en moyenne sur les deux dernières années pour l'un

ou moins des aéroports exploités. 

3, Dans son Dossier de Manifestation d'Intérêt, chaque Candidat devra fournir- les documents suivants: 
3,1 Une lettre Manifestation d'Intérêt signée par le Candidat (dons l'hypothèse où il s'agit d'un Groupement, signée par le Chef de file),

accompagnée d'un pouvoir notarié de chaque candidat indiquant que la ou les personne(s) qui signe/nt) le Dossier de
Manifestation d'Intérêt est/sont habilitée(s) à le taire. 

3.2 Une présentation courte répondants eux CI itères techniques détaillés précédemment, sous forme d'une brève description de l'his-
torique de le structure et des capacités du Candidat (ou de chaque membre. il s'agit cl’ un Groupement). y compris une brève
description des relations antérieures ou existantes, le cas échéant, entre les membres du Groupement; 

3.3 Une courte note d’analyse (2 pages A4 maximum) présentant les différents scénarios de gestion envisagés par le Cono.oot (au
moins deux scénarios), Ces scénarios peuvent varier selon le régime juridique, la répartition des responsabili1és. 1a durée, ou tout
outre critère que la Candidat jugera pertinent. 

3.4 Des informations préliminaires sur le candidat (ou sur chaque membre. S’il s’agit d’un Groupement), notamment le type de per-
sonne moral, le lieu du siège. Les activités principales, ainsi qu’une liste des actionnaires détenant au moins 30% du capital du
candidat (ou de chaque membre, il s’agit d’un Groupement :

3.5 Une copie de l’immatriculation du Candidat au registre du commerce ou tout document similaire provenant du lieu d’immatricula-
tion du candidat au registre du commerce ou d’un Groupement, de chacun de ses membres).

La sélection du candidat sera effectuée sur la base des critères de qualification indiquée au point 2 ci-dessus ainsi que la perti-
nence de la solution proposée.

5, Les candidats ayant répondu à l’appel à Manifestation d’intérêt et étant retenus par le Ministère seront invités à soumettre une offre
pour le projet conformément à un dossier de demandes de position qui leur sera remis à l’issue de la phrase de Manifestation d’intérêt.

6, Le Ministère se réserve le droit d’interrompre ou d’abandonner la demande de proposition à tout moment et de manière discrétion-
naire sans que cela ouvre droit à une quelconque indemnisation des candidats. 

7, Pour les candidats intéressés par le présent appel à Manifestation d’intérêt, une visite du site de l’aéroport International Oumtounsy
de Nouackchott pourra être organisée.

8, Pour tout renseignement supplémentaire. Les candidats sont invités à contacter le coordinateur de la cellule d’Exécution de l’aéro-
port International Oumtounsy de Nouakchott (AION) aux coordonnées suivantes : nain.oumtounsy@gmail.com.

9, Les manifestation d’intérêts doivent être rédigés en langue français et déposées en une (01) version originale et deux (02) copies
papiers accompagnées d’une (1) copie électronique (CD-Rom ou clé USB) à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le jeudi 7 avril
2016 à 12 h 00 (heure locale de Mauritanie).

Les Manifestations d’intérêt sont déposées au secrétariat de la commission de sélection sur de la cellule de l’aéroport internation-
al Oumtounsy Nauakchott.

Le Secrétaire Général, absent : 
Par Intérim. Le Directeur Administratif et Financier 

Ahmed Mahmoud Mohamed

Prestations intellectuelles

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS 

Manifestation d'intérêt en vue d'un Partenariat Public - Privé (PPP) 
pour la gestion de l'Aéroport international Ournfounsy de Nouakchott
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Avis à manifestation d’intérêt  n°2016-__002p __ /MEA/SG/DMP

1. Objet 

Financement :

Budget de l’Etat : 40%
Budget BOAD :    60%

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat et du Prêt
BOAD, gestion 2016, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA), agissant en qualité de maître d’ouvrage lance le présent avis en
vue de la présélection de consultants pour les études techniques détail-
lées des bas-fonds et de jardins maraîchers dans les provinces du Ziro,
du Sanguié et des Balé.

Cet avis à manifestation d’intérêt rentre dans le cadre de l’exé-
cution du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de
Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro,
du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA), cofinancé par la Banque
Ouest Africaine de Développement (BOAD) et l’Etat Burkinabé.

Le projet à son siège à Koudougou, chef-lieu de la région du
centre ouest du Burkina Faso.

La zone géographique des études, objet de la présente mani-
festation d’intérêt sont les provinces du Ziro, du Sanguié et des Balé.

2. Participation à la concurrence 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux
d'études régulièrement installés au Burkina Faso, 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. Allotissement

Les études sont réparties en quatre lots distincts :
 Lot 1 : études techniques détaillées des bas-fonds dans la province
du Sanguié ;
 Lot 2 : études techniques détaillées des bas-fonds dans la province
du Ziro ;
 Lot 3 : études techniques détaillées des bas-fonds dans la province
des Balé ;
 Lot 4 : études techniques détaillées des jardins maraîchers dans les
provinces du Sanguié, du Ziro et des Balé.

4. Description des prestations

Les prestations consisteront à mener des études techniques
détaillées des bas-fonds sur environ vingt (20) sites de bas-fonds repar-
ties dans les provinces du Sanguié, du Ziro et des Balé et environ dix
(10) sites de jardins maraichers. 

Sur chaque site de bas-fonds (lot 1, lot 2 et lot 3), l’étude concernera :
• L’aménagement du bas-fond ;
• La réalisation d’une piste d’accès à l’aménagement ;
• La réalisation d’un magasin de stockage et aire de séchage;
• La réalisation d’un couloir d’accès au point d’eau et de puits pastoraux
pour bétail ;
• Une étude d’impact environnementale ;
• Un Dossier de consultation des entreprises. 

En ce qui concerne le lot 4, il s’agira de faire l’étude pour l’amé-
nagement des dix (10) jardins maraichers équipés de puits à grands
diamètres, aménagement sommaires, clôture, …

5. Durée des prestations

Ces prestations sont envisagées pour une durée de deux (02)
mois par lot.

6. Composition du dossier de manifestation d'intérêt

Le dossier de la manifestation d’intérêt se compose comme suit  

1. une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Eau et de l’Assainissement;
2. l'adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail,… ;
3. la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compé-
tence, de ses statuts Juridiques ; de l’effectif et la qualification du per-
sonnel permanent ;
4. les bureaux d’études burkinabés doivent fournir, un agrément tech-
nique EB minimum pour les lot1, 2 et 3 et un agrément technique EA
minimum pour le lot 4 ;
5. la présentation des références technique (marché similaires) qui doit
faire ressortir pour chacune au moins : l’intitulé de la mission, l’année
de réalisation,  les dates de début et fin de la mission et le montant du
marché. Ces références techniques doivent être justifiées par  les attes-
tations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de
signature des contrats. 
les références techniques valable sont celles concernant les études
techniques détaillés de bas-fonds ou périmètre irrigué pour les lot 1, 2
et 3 et études techniques détaillées de jardins/périmètres maraichers
pour le lot 4;  
6. les moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les
prestations demandées.

7. Présélection

Les soumissionnaires seront classés sur la base d’une évalua-
tion fondée sur la pertinence et le nombre de marchés similaires  du
bureau d’études. Est considéré comme prestation similaire pour le lot 1,
lot 2 et lot 3 « une étude technique détaillés ou APD de bas-fonds ou
périmètre irrigué» et pour le lot 4 «une étude technique détaillés ou APD
de jardins/périmètres maraichers », soit un (01) point par prestation sim-
ilaire. 

Seules les références techniques justifiées par les attestations
de bonne fin ainsi que les pages de gardes et de signature des contrats
seront pris en compte. 

Six (06) Bureaux d’études seront retenus par lot pour constituer
les listes restreintes des bureaux d’études. 

8. Dépôt des dossiers et ouvertures des plis 

Les dossiers, à présenter sous pli fermé en un (01) original et
trois (03) copies, comportant la mention «études techniques détaillées
de bas-fonds et de jardins maraichers pour le compte du PRBA, lot …»,
doivent parvenir ou être remis à la Direction des Marchés Publiques du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le 18/04/2016 à

09 heures locales soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
DMP/MEA ne peut être responsable de la non réception de l’offre du
soumissionnaire.

9. Renseignements complémentaires

Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès :
• Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. (+226)
25 49 99 00 à 09 poste 40 19 ; 

10. Réserves

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Présélection de Bureaux d’études pour les études techniques détaillées des bas-fonds de
jardins maraichers
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à  39

* Marchés de Travaux P. 40 à 51

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 52 à 73

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires 

Avis de demande de prix 

Le Secrétaire Général de la mairie de Dokuy dont l’identifi-
cation complete est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de Fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune
de Dokuy tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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 sont comme suit:

Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la commune de Dokuy

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie de Dokuy.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Dokuy auprès du secrétaire général tel 71 86 93 35 /63 81 17 90 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs auprès de la perception de Nouna.  En cas d’envoi
par  la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable

des marches ne peut être responsable de la non reception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Dokuy, avant le lundi 11 avril 2016 à 09 heures

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

Les Candidats  resteront engages par leurs offres pour un
délai de soixante (60)

jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la C C A M

K. T. Apollinaire TIMBOUE

Adjoint Administratif
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Achat de médicaments de spécialité et 
de produits et consommables 

d’odontostomatologie

Achat de produits et consommables de
radiologie et de fils de suture

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

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n°: 2016-003/MS/SG/CHR-DDG/DG du 14 mars 2016

Financement : BUDGET CHR-DDG,GESTION 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix pour l’achat de médicaments de spécialité et de pro-
duits et consommables d’odontostomatologie  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Achat de médicaments de spécialité.
-lot 2 : Achat de produits et consommables d’odontostomatologie pour
cabinet de soins.
-lot 3 : Achat de produits et consommables d’odontostomatologie pour
cabinet de prothèses dentaires.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des trois (03) lots. 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32
70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR auprès du
caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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

Les offres présentées  en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la direction générale avant le lundi 11 avril 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 limite de
remise des offres.            

Sié Jean Pierre PALM

Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

Avis de demande de prix

n°: 2016-02/MS/SG/ CHR-DDG/DG du 09 mars 2016

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix pour l’achat de produits et consommables de radiolo-
gie et de fils de suture tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Achat de produits et consommables de radiologie au profit du
CHR de Dédougou.
-lot 2 : Achat de fils de suture au profit du CHR de Dédougou.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des deux (02) lots. 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32
70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR auprès du
caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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

Les offres présentées  en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) FCFA par lot 1 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la direction générale avant le lundi 11 avril 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 limite de
remise des offres.                         

Sié Jean Pierre PALM

Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 
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REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures  scolaires

Fournitures et Services courants

REGION DES CASCADES

Entretien et maintenance des véhicules à
quatre (04) roues

Avis de demande de prix 

n°2016-11/MS/SG/CHR-BFR/DG du 17 Mars 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour l’entretien et maintenance
des véhicules à quatre (04) roues au profit du Centre Hospitalier
Régional de Banfora. 

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 pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-L’ entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues est
constitué d’un lot unique .

Le délai de validité du marché est l’année budgétaire gestion
2016

Le délai d’exécution des prestations  ne devrait pas excéder
: 15 jours au maximum pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau de la Personne responsable des
marché du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA à
l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

Les offres présentées en un (01) original et en trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard le
lundi 11 avril 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de 

Banfora /Président de la Commission d’attribution des marchés

Désiré KI

Administrateur des hôpitaux
et des services de santé

Avis de demande de prix 

n° 2016 – 02/RCEN/PKAD/CRS

Financement : Ressources  transférées  2016  

La comune  rurale de Saaba  lance une demande prix pour l’ac-
quisition de fournitures   scolaires.

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

L’ acquisition est en lot unique: acquisition de fournitures sco-
laires.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au 70.77.32.46 ou  consulter     gratuite-
ment le dossier de demande de prix  au service courrier de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Service
courrier de la mairie moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la régie  de la mairie. 

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) FCFA devront parvenir ou être remises service courrier de la
mairie au plus tard le lundi 11 avril 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le  Présidentde la Commission Communale

d’attribution des marchés (CCAM)

Cyprien OUEDRAOGO

Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

Acquisition de mobilier  de bureaux et
d’équipement d’une salle de conférence au

profit de la Mairie de Kombissiri

Acquisition de matériel et outillage divers
au profit des service de la Mairie

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Avis de demande de prix   

n°2016/002/CKBS/M/SG/CCAM

Financement : Budget Communal  Gestion 2016 ( PACT)

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2016 et sur financement du Programme d’Appui aux Collectivités
Territoriales ( PACT), 

Le Secrétaire Général de la commune de Kombissiri,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
lance une demande de prix pour objet l’acquisition de matériel de
bureau et d’équipement d’une salle de conférence au profit de la
Mairie de Kombissiri;

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. 

-L’acquisition  est en lot unique:
Le délai de livraison  ne devrait pas excéder trente (30) jours.

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

Tout soumissionnaire élligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie
de Kombisssiri chez la Personne Responsable des Marchés moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA  auprès de la Perception de Kombissiri. 

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) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante: Mairie de Kombissiri, tel :25-40-50-55, avant le lundi 11

avril 2016 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
CAM  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

W.Tasséré Norbert CONGO

Administrateur civil

Avis de demande de prix   

n°2016/003/CKBS/M/SG/CCAM

Financement : Budget Communal  Gestion 2016 ( PACT)-     

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2016 et sur financement du Programme d’Appui aux Collectivités
Territoriales ( PACT), 

Le Secrétaire Général de la commune de Kombissiri,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
lance une demande de prix pour  l’acquisition de matériel et outillage
divers au profit des service de la Mairie

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. 
. 
-L’acquisition  est en lot unique:

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

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

Tout soumissionnaire élligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie
de Kombisssiri chez la Personne Responsable des Marchés moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA  auprès de la Perception de Kombissiri. 

Les offres présentées en un (01) originale et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  trois cent  (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante: Mairie de Kombissiri, tel :25-40-50-55, avant le lundi 11 avril

2016 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
CAM  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

W.Tasséré Norbert CONGO

Administrateur civil
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Avis de demande de prix 

n°2016-002/REST/PKMD/CGYR du 29 février 2016

Financement : Budget communal gestion 2016    

Le Secrétaire Général de la Mairie de  Gayéri, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite com-

mune lance une demande de prix  pour l’ acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Gayéri.

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

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

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 Gayéri,  tel : 70 30 27 49 / 68 25 50 95 tous les jours ouvrables, de 07h30mn

à 15h00mn. 

Les acquisitions sont en deux lots repartis comme suit :

Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1 de Gayéri;

Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 2 de Gayéri. 

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

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

Le délai de livraison ne doit pas dépasser trente (30) jours pour chaque lot.

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

de Gayéri, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille  (20 000) FCFA par lot, auprès du Receveur municipal de

la commune à la Perception de Gayéri.

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

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  Cent cinquante Mille (150 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être

remises au sécretariat de la mairie de Gayéri, avant le lundi 11 avril 2016 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-

mise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président CCAM

Daouda OUEDRAOGO

Adjoint  Administratif

Fournitures et Services courants

RÉGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Gayéri
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Avis de demande de prix 
n°2016-021/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 29 MARS 2016

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Sourô SANOU, Président de la Comission d’Attribution des Marché
(CAM), lance une demande de prix pour la fourniture de linges
stériles au CHUSS.

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 fournitures sont en un (01) lot unique.
Le délai de livraison du contrat est de 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 du CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au serv-
ice de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés du CHUSS au
2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00
44/45/47, POSTE 1067 avant le lundi 11 avril 2016 à 09 heures 00.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général/Président  de la
Commission d’Attribution des Marchés/CHUSS

Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National

REGION DES HAUTS BASSINSREGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de linges stériles 

Fournitures et Services courants

Acquisition, installation et mise en service
de climatiseurs

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2016-020/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 29 mars 2016

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Sourô SANOU, Président de la CAM lance un appel d’offres ouvert
accéléré, en lot unique, pour acquisition, installation et mise en
service de climatiseurs au profit du CHUSS.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres accéléré dans les bureaux de la Personne
Responsable des marchés du CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au
service de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du
CHUSS au 2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20
97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le jeudi 14 avril 2016 à
9heures00.

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

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

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

Le Directeur Général /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés /CHUSS

Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix n°2016- 001/RBMHN/PBL/C.BNA du
18 mars  2016

Financement : PNGT II Phase 3  gestion 2016  

Le Secrétaire Général de la commune de Bana lance une
demande de prix pour les travaux de construction de trois (03)
salles de classe à Bana dans la commune de Bana province des
Balé en  (01) lot unique et indivisible.  

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 en règle
vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en  (01) lot unique et indivisible comme suit :
-   travaux de construction de trois (03) salles de classe.

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
Bana tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures 20 mn et de 13 heures à 15 heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie  Bana et moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Bagassi. 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
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant quatre
cent cinquante cinq mille (455 000) FCFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Bana au plus tard le lundi

11 avril 2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Président de la CCAM

Aimé  Félix DRABO
Adjoint  Administratif

Réalisation des travaux de construction de
deux (02) latrines à deux  (02) postes 

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à Bana

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

Demande de prix n°2016- 001 /RBMH/PKSS/CR-BMK 
DU 24 MARS 2016

Financement :   Budget communal /   gestion 2016   

La présidente de la Commission Communal d’Attribution
des Marchés de la commune de Bomborokuy  lance une demande
de prix pour la réalisation des travaux de construction de deux (02)
latrines à deux  (02) postes dans la Commune de Bomborokuy. 

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

Les travaux sont en un lot unique et indivisible de construc-
tion de deux (02) latrines à deux  (02) postes dans la Commune de
Bomborokuy.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie de Bomborokuy.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Bomborokuy  auprès du secrétaire général tel 71-03-42-71 /78 -01
-35- 08 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Nouna.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cent cinquante mille (150 000) devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Bomborokuy, avant le lundi 11 avril

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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Emélène YOUMA
Adjoint Administratif

Travaux
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Avis de demande de prix  N° : 2016-002/RBMHN/PBL/C.BNA
Financement :   FPDCT Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Bana  lance une
demande de prix pour la réalisation de deux forages scolaire  posi-
tif  au profit de la Commune de Bana Les travaux seront financés
sur les ressources du Fond Permanant du Développement des
Collectivités Territoriale. 

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 en règle
vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en un lot unique comme tel : Réalisation
de deux forages scolaires positifs.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
Bana, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 mn et le soir de 13heures à 15 heures 30mn.

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 Bana et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Bagassi. 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
accompagnées d’une caution de soumission de trois cent soixante
dix mille (370 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Bana au plus tard le lundi 11 avril

2016 à 09 heures 00. 

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

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

Le Président de la CCAM

Aimé  Félix  DRABO
Adjoint Administratif

Réalisation de deux forages scolaires 
Travaux de construction d’un CPAF  à Bana

dans la commune de Bana

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

Avis de demande de prix n°2016- 003/RBMHN/PBL/CBNA du
18 mars  2016

Financement : Ressources Transférées ETAT   gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de Bana lance une
demande de prix pour les travaux de construction d’un CPAF à
Bana dans la commune de Bana province des Balé  en un  (01) lot
unique et indivisible.  

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 en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux  sont en un  (01) lot unique et indivisible comme suit :
-   travaux de construction d’un CPAF.

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
Bana tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures 20 mn et de 13 heures à 15 heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Bana et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de Bagassi. En cas d’en-
voi 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
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent trente cinq mille (235 000) FCFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de la commune de Bana, au plus
tard le lundi 11 avril 2016 à 09 heures 00.. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

Le Président de la CCAM

Aimé Félix DRABO
Adjoint Administratif

Travaux
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Construction d’un bâtiment  annexe de cinq
(05) bureaux dans la commune de

Mangodara

Construction d’un bloc de quatre (04) salles
de classes et un bloc de latrines à quatre (04)

postes dans la commune de Mangodara

Avis d’appel d’offres ouvert  

n°2016-001 /CMGD du 10 Mars 2016

Financement : PACT – Budget communal Gestion 2016.

Le Secrétaire général de la mairie de Mangodara lance un
appel d’offres pour la construction d’un bâtiment annexe de cinq (05)
bureaux dans la commune de Mangodara.

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

Les travaux constituent un lot unique: la construction d’un
bâtiment annexe de cinq (05) bureaux dans la commune de
Mangodara.

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 Secrétaire général de
la Mairie; tel : 20 91 92 69

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les locaux
de la mairie de Mangodara  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la Perception de
Mangodara.

Les  offres  présentées  en  un  (01) original  et trois (03)
copies,  conformément  aux  Instructions  aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises  au
Secrétariat général de la mairie de Mangodara avant le vendredi 29

avril  2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la commission 

d’attribution des marchés

TRAORE R. Clément

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’appel d’offre ouvert 

n°2016-002 /CMGD du 10 Mars 2016

Financement : MENA – Budget communal Gestion 2016

Le Secrétaire général de la mairie de Mangodara lance un
appel d’offres pour la Construction d’un bloc de quatre (04) salles de
classes et un bloc de latrines à quatre (04) postes  dans la commune
de Mangodara.

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

Les travaux constituent un lot unique: la Construction d’un
bloc de quatre (04) salles de classes et un bloc de latrines à quatre
(04) postes  dans la commune de Mangodara.

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 Secrétaire général de
la Mairie; tel : 20 91 92 69

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les locaux
de la mairie de Mangodara  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la Perception de
Mangodara.

Les  offres  présentées  en  un  (01) original  et trois (03)
copies,  conformément  aux  Instructions  aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises  au
Secrétariat général de la mairie de Mangodara avant le vendredi 29

avril  2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la commission 

d’attribution des marchés

TRAORE R. Clément

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

Avis de demande de prix 

n°: 2016-02/PKAD/CRP/SG /PRM         

Financement : Budget Communal Gestion 2016

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

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix pour 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 per-
sonnes physiques ou morales agréés ou groupement entreprise dites
personnes de la catégorie B (MHU) 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 seul lot : Travaux de réhabilitation d’une
école à trois (03) Salles de classes, magasin et bureau dans le village
de Yamba au profit de la Commune rurale de Pabré.

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 Personne Responsable des
Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier  de  demande  de  prix  à au Secrétariat
General du Président de la Commission Communal d’Attribution des
Marches moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) francs CFA  auprès de la régie des recettes de la
mairie de Pabré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux  soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un million (1 000
000) F CFA  les offres devront  parvenir ou être remises à l’adresse sous
pli fermé au secrétariat de la mairie de Pabré, tel : 50 31 95 35 au plus
tard le lundi 11 avril 2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Une visite de site est prévue.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres.

P. La Présidente de la CCAM et P/I

Nouhoun NIGNAN

Chef de Service des Marchés Publics

Construction  de boutiques de rues dans la
commune de Mangodara.

REGION DES CASCADES REGION DU CENTRE 

Avis d’appel d’offre ouvert  

n°2016-003 /CMGD du 10 Mars 2016

Financement : FPDCT – Budget communal Gestion 2016

Le Secrétaire général de la mairie de Mangodara lance un
appel d’offres pour la Construction  de boutiques de rues dans la
commune de Mangodara

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

Les travaux constituent un lot unique: la Construction d’un
bloc de quatre (04) salles de classes et un bloc de latrines à quatre
(04) postes  dans la commune de Mangodara.

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 Secrétaire général de
la Mairie; tel : 20 91 92 69

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les locaux
de la mairie de Mangodara  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la Perception de
Mangodara.

Les  offres  présentées  en  un  (01) original  et trois (03)
copies,  conformément  aux  Instructions  aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises  au
Secrétariat général de la mairie de Mangodara avant le vendredi 29

avril  2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la commission 

d’attribution des marchés

TRAORE R. Clément

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux de réhabilitation d’une école à trois
(03) Salles de classes, magasin et bureau

dans le village de Yamba
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

n° 2016_______________/ MATDSI/RCEN/GVTO/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 éli-
gibles au titre du  marché  relatif à la construction de deux (02)  lycées dans la région du Centre.

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  la construction de deux (02) lycées dans la région du Centre et comprenant les deux lots suivants:
-lot 1 : construction du lycée de Saaba dans la région du Centre, Province du Kadiogo, commune Saaba;
-lot 2 : construction du lycée de l’Arrondissement 9 de Ouagadougou dans la région du Centre, Province du Kadiogo, commune Ouagadougou.

Le délai des travaux est de cinq (05) mois pour chacun des lots et ce délai n’est pas cumulable.

Les  candidats peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots et les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots suivant la com-
binaison la plus économique pour l’acheteur en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas d’attribu-
tion de plusieurs lots. 

Le candidat doit démontrer qu’il est qualifié (possède le personnel, le chiffre d’affaire, le matériel) pour exécuter simultanément. 
-L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque « Directives:
passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les soumissionnaires
des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux de l’intendance de la DR-
MESS du Centre, Ouagadougou, Téléphone (226)               25 35 28 42 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les
jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn.

Les spécifications de qualification comprennent: (pour chaque lot)
•Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;
•Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à deux cent millions (200 000
000) FCFA ; 
•Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze millions (15 000
000) F CFA pour chacun des lots; 
•Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en temps 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 cent cinquante mille (150 000) F CFA pour l’ensemble des lots (1 et 2) ou l’équivalent du montant dans
une monnaie librement convertible. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du Centre à Ouagadougou.
Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous, à 9h00, heure locale au plus tard : Secrétariat général du Gouvernorat de

la Région du Centre à Ouagadougou

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 vendredi 29 avril  2016 à 9 heures00 à la même heure dans la Salle du Gouvernorat de la région du Centre, Ouagadougou.

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 pour chacun des lots.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
•L’employeur est : 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’Accès et  de la Qualité de
l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRI-
MA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.
•Lieu d’achat du dossier est :
Régie de la Direction Générale  du contrôle des marchés publics et des engagements financiers sise au 395 Avenue HO Chi minth   tél 25-32-47-
76.
•Lieu de dépôt des soumissions
Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Centre, Ouagadougou

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Raphael KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE

Construction de deux (02)  lycées dans la région du Centre
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Construction de quatorze (14) boutiques et
d’un (01) magasin 

Effectuer des paiements au titre du Marché 
et réaliser les travaux 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification

Modèle d’avis d’appel d’offres -Avis d’Appel d’Offres Ouvert

(AAOO)

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n°2016-01/RCOS/PSSL/CBUR DU 01février 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Adoption du Plan de
Passation des Marchés 2016 de la commune de Boura.

La Commune de Boura sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : pour la construction de quatorze(14)
boutiques lot 1 et d’un(01) magasin lot 2  dans la   commune de Boura 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008     portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de du Secrétaire Général de la Commune  Boura, téléphone
78.60.86.60/70.46.27.07 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat
général de  la Mairie de Boura tous les jours ouvrables entre 7 heures
à 15 heures 30 minutes. 

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la
liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30.000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Perception de Léo]. La méth-
ode de paiement sera en espèces.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à
main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secré-
tariat général de la Mairie de Boura au plus tard le vendredi 29 avril

2016 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Le montant de la garantie de soumission est  compris entre
un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché con-
formément 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 pen-
dant 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
vendredi 29 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans la salle
de réunion de la Mairie de Boura ( )

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousmane SANKARA

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n°2016-02/RCOS/PSSL/CBUR DU 01février 2016 du 01 février 2016

Le [Insérer le nom du Maître d’Ouvrage][a obtenu/a sollicité]
des fonds [Insérer la source de ces fonds ], afin de financer [Insérer le
nom du projet ou du programme], et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché [Insérer le
nom / numéro du Marché].

Le [Insérer le nom du Maître d’Ouvrage] sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : [Insérer une brève descrip-
tion des travaux ]. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008     portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de du Secrétaire Général de la Commune  Boura, téléphone
78.60.86.60/70.46.27.07 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat général
de  la Mairie de Boura tous les jours ouvrables entre 7 heures  à 15
heures 30 minutes. 

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille(30.000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Perception de Léo]. 

La méthode de paiement sera en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à

main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétari-

at général de la Mairie de Boura au plus tard le vendredi 29 avril  2016

à 09 heures 00.

. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

dredi 29 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans la salle de
réunion de la Mairie de Boura.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousmane SANKARA

Secrétaire Administratif



46 Quotidien N° 1761 - Vendredi 1er Avril 2016

Travaux

Construction d’infrastructures scolaires et
marchandes dans la Commune de Orodara

REGION  DES  HAUTS BASSINS  REGION DU CENTRE SUD

Construction de construction de 3 salles de
classes dans le village de LILGOMDE

Avis d’appel d’offres  ouvert

n°2016/001/CKBS/M/SG/CCAM

Financement : Budget Communal  Gestion 2016/

Ressources transférées MENA 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
Kombissiri exercice 2016 sur financement des ressources transférés
du MENA, le Président de la Commission d’attribution des marchés
de la commune de Kombissiri lance un Appel d’offres pour la con-
struction de trois (03) salles de classes dans le village de LILGOMDE
de la Commune de Kombissiri.

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

Les travaux sont en lot unique : Construction de construction
de 3 salles de classes dans le village de LILGOMDE de la Commune
de Kombissiri

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à La percep-
tion de KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA

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

di 29 avril  2016 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

W.Tasséré Norbert CONGO

Administrateur civil

Avis d’un appel d’offres ouvert

n°2016-001/RHBS/PKND/DSC-ODR/CCAM

Financement : Budget Communal, 

Ressources transférées  gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Orodara lance un appel d’offres pour la  construction d’in-
frastructures scolaires et marchandes dans la Commune de Orodara.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés type (B1 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux lots (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de class-
es et d’une latrine à quatre postes au CEG de Diossogo;
-lot 2 : Travaux de construction de dix (10) boutiques au marché central
de Orodara.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Quatre Vingt dix (90) jours le lot 1
- Quatre Vingt Dix (90) jours pour le lot 2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat général de la mairie de Orodara. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
BP 14; tel 20 99 51 22 / 71 25 47 31, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le
lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour le  lot 2 à la perception de
Orodara. 

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) francs CFA pour le lot 1, Deux Cent Mille (200 000) F CFA
pour le lot 2 doivent être remises au secrétariat général de la Mairie de
Orodara avant le vendredi 29 Avril 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Boulaye KO

Administrateur Civil
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Travaux

Construction de trois salles+un bureau+un 
magasin à Bléni et de deux salles de classe+un

bureau+un magasin au CEG de Sindo

Travaux de réalisation d’infrastructures
hydrauliques au profit de la Commune de

Midebdo

REGION  DES  HAUTS - BASSINS                                                                  REGION DU SUD-OUEST

Avis d’Appel d’offres Ouvert

n°:2016-01 /RHBS/PKND/CRSND du 10 mars 2016

Financement : budget communal gestion 2016, FPDCT et PNGT

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Sindo lance un appel d’offres pour la construction  de
trois salles+un bureau+un magasin à Bléni et de deux salles de
classe+un bureau+un magasin au CEG de Sindo 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés  catégorie B1 au moins pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots
-lot1 Construction de trois salles de classes+un bureau+un magasin 
-lot2 Construction de deux salles de classe+un bureau+un magasin 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot1 et soixante jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
au 71 90 53 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de  SINDO moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) par lot FCFA
à la perception de Samorogouan

Les offres présentées en un (01)  original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois cent mille
(300 000) par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire général  de la mairie avant le vendredi 29 avril 2016 à 09

heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane ZIDA

Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offre ouvert 
N°2016-01/RSUO/P NBL/CM/SG/CCAM

Financement : Budget communal Gestion 2016, 
Transfert Etat, MARHSA 

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2016  de la commune de Midebdo.

Le Secrétaire Général de la commune de Midebdo lance un
appel d’offre pour la réalisation d’infrastructures hydrauliques au 
profit de la Commune de Midebdo. Les travaux seront financés sur
les ressources du Budget Communal, gestion 2016 , transfert Etat, du
MARHSA. 

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

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de quatre (04)
forages positifs à usage d’eau potable: un (01) dans le Village de
Torkèra-Tiémoura, un (01) dans le Village de Miperdouo, un (01) dans
le Village de Kalambiro  et un (01) dans le Village de Napindouo .  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.  
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre dans les bureaux de  la commune de Midebdo, tous les jours
ouvrables entre 8 heures à 12 heures 30 minutes et de 14heures à
15 heures 30 minutes ou appeler au 70 89 29 90.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Midebdo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) FCFA  auprès de la perception de Batié. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de cinq cent mille (500 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la com-
mune de Midebdo, avant le lundi 02 mai 2016 à 9h00 .

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 de 90 jours à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

K ABRE Adama ,Justin
Adjoint Administratif



Avis de demande de prix 

N° 2016-002/RSUO/PNBL/CMIDEB

Financement :  Budget communal gestion 2026 et 

FPDCT  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

Midebdo.

Le Secrétaire Général de la commune de Midebdo lance une demande de prix pour la réalisation des travaux de deux(02) forages

positifs au profit de la Commune de  Midebdo.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie Fn pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les

attestations ci-dessous :

Les travaux sont en un lot unique: Réalisation de deux(02) forages positifs dans la commune de Midebdo .

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  Midebdo, tous les jours ouvrables entre 8 heures 30 minutes  à 12 heures et

de 14 heures à 15  heures 30 minutes.

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

Secrétaire Général de la Commune de Midebdo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs

CFA auprès de la perception de  Batié. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne

peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

gnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de  Midebdo,

avant le lundi 11 Avril 2016 à 09 heures00.

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

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

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

Justin Adama  KABRE

Adjoint Administratif 

Travaux
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Avis de demande de prix 

N° 2016-01/R.SUO/P. NBL/C.MIDEB/SG

Financement : Budget communal, Gestion 2016 /

PNGT 2-phase 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

Midebdo

Le Secrétaire Général de la Commune de Midebdo lance une demande de prix pour la réalisation d’un (01) forage positif à usage

d’eau potable dans le Village de Silindouo de ladite commune.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type Fn pour autant qu’elles

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

Les travaux sont en lot unique: réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau potable dans le Village de Silindouo de la Commune de

Midebdo. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour ledit lot.    

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

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

de demande de prix dans les bureaux de  la Commune de Midebdo, tous les jours ouvrables entre 8 heures et 12 heures 30 minutes et

de 14 heures à 15 heures 30 minutes ou appeler au 70 89 29 90.

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 Midebdo à Midebdo et moyennant paiement d’une somme non remboursable de Trente  mille (30 000)

francs CFA auprès de la perception de Batié. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés

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

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

gnées deux de soumission d’un montant de  deux cent mille (200 000) FCFA  pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secré-

tariat général de la commune de Midebdo, avant le lundi 11 Avril 2016 à 09 heures00.

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 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

 KABRE Adama ,Justin

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Réalisation d’un (01) forage positif  à usage d’eau potable dans le Village de Midebdo de
la Commune de Midebdo.



Avis de demande de prix 

n°2016-002/RSUO/PIB/CZMB du 23 février 2016.

Financement : budget communal, (PNGT II, phase 3) gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Zambo lance une demande de prix pour les travaux de construction d’une salle de classe dans

le village de Tovorperi au profit de la commune de Zambo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour autant

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

Les travaux sont en lot unique comme suit :

- lot unique : travaux de construction d’une salle de classe dans le village de Tovorperi au profit de la commune de Zambo.

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 le bureau du secrétaire général de la mairie de Zambo ou appeler le 70 56 79 92 / 78 95 89 22.

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 Zambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la per-

ception de Dissihn.

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de

Zambo, le lundi 11 avril 2016 à 09 heures 00.

 

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

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

des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Jean Marie DRABO

Adjoint Administratif

Travaux
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Travaux

REGION DU SUD OUEST

Réalisation d’un forage positif dans le CSPS du village de Bontioli au profit de la com-
mune de Zambo

Avis de demande de prix  

n° : 2016-001/RSUO/PIB/C-ZMB/SG du 23 février 2016

Financement : budget communal (PNGT II, phase 3) Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de Zambo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif dans le

Centre de Santé et de la Promotion Sociale (CSPS) du village de Bontioli, au profit de la commune de Zambo. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (PNGT II, phase 3) gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales dans la catégorie FN 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 travaux se décomposent en un lot unique : réalisation d’un forage positif dans le CSPS du village de Bontioli au profit de la commune

de Zambo.

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

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

demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Zambo ou appeler au 70 56 79 92 / 78 95 89 22.

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 Zambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la per-

ception de Dissihn. 

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Zambo avant le lundi  11 avril

2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Président 

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Jean Marie DRABO

Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -001/RBMH/PKSS/CR-BMK

La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Bomborokuy  lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :

Lot unique : suivi-contrôle de la construction de  deux (02) latrines
a  deux (02) postes  dans la commune de Bomborokuy.

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

DESCRIPTIONS 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’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger les rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais;
•  Veiller au respect du calendrier des travaux;
• Elaborer les attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modi-
fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à  la fin de la période de par-
fait achèvement même en cas de prolongation de celle-ci;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attribu-
tions. 
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

Le commune de Bomborokuy invite, par le présent avis à manifes-
tation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposi-
tion sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément
aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril
2008 portant réglementation générale des marchés publics et des
délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-
it notamment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires accompagnés des procès ver-
baux de réception définitive ou les attestations de bonne fin pour
justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

CRITERES DE SELECTION

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (CAP minimum en maçonnerie ou équivalent)---
----------20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission-----------------------------------

--------20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)--------------------
-----------------10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle-----------------------------------
----------------50 points

Les offres techniques et financières devront être déposées en
même temps.
NB :- L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter claire-
ment " offre technique ".

- L'enveloppe contenant l'offre financière devant porter
clairement " offre financière ".

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite
de l’analyse financière.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Bomborokuy au plus tard le jeudi 14 avril 2016 à 9 heures00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles
devront porter la mentionmanifestation d’intérêt pour :

Lot unique : suivi-contrôle de la construction de  deux (02) latrines
a  deux (02) postes  dans la commune de Bomborokuy.

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 71-03-42-71/78-01-35-08

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

La Présidente de la CCAM

YOUMA Emélène
Adjoint Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles



Quotidien N° 1761 - Vendredi 1er Avril 2016 53

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/RBMH/PBL/C.BNA

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de BANA lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment à trois salles de classes dans la commune  de BANA.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016 et le PNGT III Phase 3.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants, 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 s’effectueront sur des travaux suivant :
Lot unique   : suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment à trois salles de classes dans la commune de BANA.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de BANA invite les consultants individuels qualifiés (formation BEP
au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de deux (02) 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 BANA ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, anciennetés attestation, expérience similaire déjà réalisées etc)
;
- Une photocopie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base CAP ou BEP--------------------------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission :-------------------------------------------------20 points ;
Ancienneté du consultant (2 ans minimum) :------------------------------------------ 10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle :---------------------------------------------------------50 points ;

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité
à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de BANA au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, Heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment à trois salles de classe dans la commune  de BANA
»

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 complémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 71 63 61 39.
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

Aimé Félix DRABO
Adjoint  Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-02/RBMH/PBL/C.BNA

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de BANA lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant  pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux forages scolaires positifs dans  la commune  de
BANA.

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous consultants, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront sur des travaux suivant :
Lot unique   : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux forages scolaires positifs dans la commune de BANA.
.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de BANA invite les consultants individuels qualifiés (formation BEP
au moins, ayant le profil de technicien en génie civil(Hydraulique), travaux publics avec une expérience professionnelle de deux (02) 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 BANA ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, anciennetés attestation, expérience similaire déjà réalisées etc.…
);
- Une photocopie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base CAP ou BEP(hydraulique)--------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission :-------------------------------------------------20 points ;
Ancienneté du consultant (2 ans minimum) :------------------------------------------ 10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle :---------------------------------------------------------50 points ;

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité
à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de BANA au plus tard le  vendredi 15 avril  2016 à 09  heures, heure à laquelle l’ou-
verture 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 deux forages scolaires positifs dans la commune  de BANA »

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 complémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 71 63 61 39.
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

Aimé Félix DRABO
Adjoint  Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-03/RBMH/PBL/C.BNA

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

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par les Ressources Transférées gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous consultants, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront sur des travaux suivant :
Lot unique   : suivi contrôle des travaux de construction d’un CPAF dans la commune de BANA.
.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de BANA invite les consultants individuels qualifiés (formation BEP
au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de deux (02) 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 BANA ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, anciennetés attestation, expérience similaire déjà réalisées etc…);
- Une photocopie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base CAP ou BEP--------------------------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission :-------------------------------------------------20 points ;
Ancienneté du consultant (2 ans minimum) :------------------------------------------ 10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle :---------------------------------------------------------50 points ;

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité
à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de BANA au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, Heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un CPAF  dans la commune  de BANA »

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 complémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 71 63 61 39.
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

Aimé Félix DRABO
Adjoint  Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-04/RBMH/PBL/C.BNA

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de BANA lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant  pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de six(06) salles de classes dans la commune  de BANA.

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous consultants, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront sur des travaux suivant :
Lot unique   : suivi contrôle des travaux de réhabilitation de six(06) salles de classes  dans la commune de BANA.
.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de BANA invite les consultants individuels qualifiés (formation BEP
au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de deux (02) 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 BANA ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, anciennetés attestation, expérience similaire déjà réalisées etc…);
- Une photocopie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base CAP ou BEP--------------------------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission :-------------------------------------------------20 points ;
Ancienneté du consultant (2 ans minimum) :------------------------------------------ 10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle :---------------------------------------------------------50 points ;

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité
à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de BANA au plus tard le  vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, Heure à laquelle l’ou-
verture 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 réhabilitation de six(06) salles de classes dans la commune  de BANA »

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 complémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 71 63 61 39.
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

Aimé Félix DRABO
Adjoint  Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Manifestation d’intérêt

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-05/RBMH/PBL/C.BNA

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de BANA lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant  pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage dans la commune  de BANA.

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous consultants, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront sur des travaux suivant :
Lot unique   : suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage  dans la commune de BANA.
.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de BANA invite les consultants individuels qualifiés (formation BEP
au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de deux (02) 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 BANA ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, anciennetés attestation, expérience similaire déjà réalisées etc…
);
- Une photocopie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base CAP ou BEP--------------------------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission :-------------------------------------------------20 points ;
Ancienneté du consultant (2 ans minimum) :------------------------------------------ 10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle :---------------------------------------------------------50 points ;

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité
à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de BANA au plus tard le  vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, Heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage dans la commune  de BANA »

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 complémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 71 63 61 39.
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

Aimé Félix DRABO
Adjoint  Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Manifestation d’intérêt

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-06/RBMH/PBL/C.BNA

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de BANA lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant  pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux incinérateurs dans la commune  de BANA.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016 et FPDCT.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous consultants, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront sur des travaux suivant :
Lot unique   : suivi contrôle des travaux de construction de deux incinérateurs  dans la commune de BANA.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de BANA invite les consultants individuels qualifiés (formation BEP
au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de deux (02) 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 BANA ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, anciennetés attestation, expérience similaire déjà réalisées
etc.…);
- Une photocopie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base CAP ou BEP--------------------------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission :-------------------------------------------------20 points ;
Ancienneté du consultant (2 ans minimum) :------------------------------------------ 10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle :---------------------------------------------------------50 points ;

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité
à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de BANA au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, Heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux incinérateurs dans la commune  de BANA »

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 complémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 71 63 61 39.
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

Aimé Félix DRABO
Adjoint  Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Manifestation d’intérêt 

n°2016-001/RCAS/PLRB/CLMN du 09 mars 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Loumana lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des travaux de construction de 10 Boutiques de rue + 2 Blocs de
latrines à 2 postes                 à Loumana et le Suivi contrôle des travaux de Construction de 10 Boutiques de rue + 2 Blocs de latrines à 2 postes
à Baguéra dans la Commune de Loumana.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT2-3 + FPDCT, Gestion 2016

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’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
NB : Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations sont en plusieurs lots :
-lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de 10 Boutiques de rue + 2 Blocs de latrines à 2 postes à Loumana dans la Commune de
Loumana.
-lot 2 : Suivi contrôle des travaux de Construction de 10 Boutiques de rue + 2 Blocs de latrines à 2 postes à Baguéra dans la Commune de
Loumana.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Loumana invite les consultants individu-
els qualifiés (de formation BEP minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de trois(03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une   Offre technique composée de :

une lettre de manifestation d’intérêt  adressée  à Monsieur le Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la com-
mune de Loumana ;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
une copie légalisée du diplôme ;
une attestation de bonne fin d’exécution  ou PV de réception définitive de travaux similaires.
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 ». 

CRITERE DE SELECTION

Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :
-diplôme minimum requis (BEP en génie civil ou équivalent)……………… …….....20 points ;
-adéquation du diplôme avec la mission ………………………………….………....…20 points; 
-ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….….....…10 points;
-projet similaire dans le suivi-contrôle (à raison de 10 points par projets)…………. 50 points;
Un score minimum requis ………………………………………………………;;;;;;;;…. 70points.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenues
dans deux ( 02) enveloppes dans laquelle l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées
sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Loumana au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00,  heures à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent  y assister.

Les lots devront être séparés conformément aux mentions ci-dessous : 
-lot 1 : Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de 10 Boutiques de rue + 2 Blocs de latrines à 2 postes à Loumana
dans la Commune de Loumana».
-lot 2 : Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de Construction de 10 Boutiques de rue + 2 Blocs de latrines à 2 postes à Baguéra
dans la Commune de Loumana».

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentairesauprès  de  la Mairie de Loumanaau 76 68 21
28.

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

B. Alain YAMEOGO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de Construction de 10 Boutiques de rue +
2 Blocs de latrines à 2 postes à Loumana et la Construction de 10 Boutiques de rue + 2 Blocs de latrines à 2

postes à Baguéra dans la Commune de Loumana
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Manifestation  d’intérêt 

n°2016-02/RCAS/PLRB/DSC-DN du 16-03-2016

Le Président  de  la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Douna lance un avis de manifestation
d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif   dans la commune de
Douna.

FINANCEMENT

Le financement  des prestations est assuré par le budget communal, (PNGT) Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 

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

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations sont en lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif  dans la Commune de Douna.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  Publics de la Commune de Douna  invite  les consultants  indi-
viduels  qualifiés ( Technicien Supérieur en Eau et Equipement Rural  avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à mani-
fester  leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une   Offre technique composée de :
*une lettre de manifestation d’intérêt  adressée  à  Monsieur le Président  de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la
commune de Douna;
*un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
*une copie légalisée du diplôme ;
* travaux similaires (le contrat, le pv de réception définitive et l’attestation de bonne fin d’exécution.)
-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 ». 

CRITERE DE SELECTION

Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :
-diplôme minimum requis (Technicien Supérieur en Eau et Equipement Rural  avec une expérience professionnelle de trois (03) ans mini-
mum)……………… ………….................................................................................20points ;
-adéquation du diplôme avec la mission ……………………………………….....…20points; 
-ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….....….20points;
-projet  similaire dans le suivi-contrôle (à raison de 05 points par projets)……… 50 points;
Un score minimum requis ……………………………………………      ....             70points.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS

Les manifestations  d’intérêt  rédigées  en  langue  française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies  contenues
dans  deux ( 02) enveloppes dans laquelle  l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes  devront  être  déposées
sous plis fermé au Secrétariat  Général  de la Mairie de DOUNA  au plus  tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, heures à laquelle l’ou-
verture  des plis sera faite immédiatement  en présence des consultants qui désirent  y assister.

L’enveloppe  devra  porter la mention « Manifestation d’intérêt   pour suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif dans la
commune de Douna ».

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires  éligibles  intéressés  peuvent obtenir  des informations  supplémentaires  auprès  de  la   Mairie de Douna.

L’Administration se réserve le droit  de ne donner aucune suite  à tout ou partie de la présente  manifestation d’intérêt.

Le Président de la C .CAM     

K. Modeste SAMBA  

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif   dans la commune de Douna
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Manifestation  d’intérêt 

n°2016-01/RCAS/PLRB/DSC-DN du 16-03-2016

Le Président  de  la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Douna 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 classe et d’une latrine
à quatre postes  dans la commune de Douna.

FINANCEMENT

Le financement  des prestations est assuré par le budget communal, (ETAT) Gestion 2016

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

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations sont en lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe et d’une (01) latrine à qua-
tre postes dans la Commune de Douna.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  Publics de la Commune de Douna  invite  les consultants  indi-
viduels  qualifiés (de formation Technicien Supérieur minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à
manifester  leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une   Offre technique composée de :

une lettre de manifestation d’intérêt  adressée  à  Monsieur le Président  de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la
commune de Douna;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
une copie légalisée du diplôme ;
travaux similaires (le contrat, le PV de réception définitive et l’attestation de bonne fin d’exécution.)
-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 ». 

CRITERE DE SELECTION

Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :
-diplôme minimum requis (Technicien Supérieur minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans mini-
mum)……………… ……………………….20points ;
-adéquation du diplôme avec la mission …………………………………………….20points; 
-ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………………………..…20points;
-projet  similaire dans le suivi-contrôle (à raison de 05 points par projets)……… 50 points;
Un score minimum requis ……………………………………………              ....     70points.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS

Les manifestations  d’intérêt  rédigées  en  langue  française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies  contenues
dans  deux ( 02) enveloppes dans laquelle  l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes  devront  être  déposées
sous plis fermé au Secrétariat  Général  de la Mairie de DOUNA  au plus  tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, heures à laquelle l’ou-
verture  des plis sera faite immédiatement  en présence des consultants qui désirent  y assister.

L’enveloppe  devra  porter la mention « Manifestation d’intérêt   pour suivi-contrôle des travaux de construction de quatre salles de classe
+ une latrine à deux poste dans la commune de Douna ».

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires  éligibles  intéressés  peuvent obtenir  des informations  supplémentaires  auprès  de  la   Mairie de Douna.
L’Administration se réserve le droit  de ne donner aucune suite  à tout ou partie de la présente  manifestation d’intérêt.

Le Président de la C .CAM     

K. Modeste SAMBA  

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de quatre salles de classe et d’une latrine à quatre postes  dans la commune de Douna
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Manifestation d’interet 

n°2016-001/CMGD du 10/03/2016

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation d’infrastructures : 
-lot N° 01 Suivi contrôle de la Construction d’un bâtiment annexe de cinq (05) bureaux dans la commune de Mangodara.
-lot N° 02 Suivi contrôle de la Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classes et un bloc de latrines à quatre (04) postes  dans la commune
de Mangodara
-lot N° 03 Suivi contrôle de la Construction  de boutiques de rues dans la commune de Mangodara.
-lot N° 04 Suivi contrôle pour Réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité humaine respectivement à Bondokoro Dogossè (Kogolikoro),
Sokoura II (Kogodjan 1), Gontièdougou (Mossikorè), Sokoura 1, et Madiasso (Bougoura) dans la commune de Mangodara

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 de construction. 

2. Financement 

Le financement est assuré par le Budget Communal, Gestion 2016

3. 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’état ou partie de l’ouvrage;
•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;
•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications du plan, la consistance des travaux  ou des difficultés d’exécution.

4. Participation 

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’arti-
cle 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service
public.

Les consultants 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;
•Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages);
•L'attestation de situation fiscale (ASF);
•Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées;
•Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

5. 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 Mangodara avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux de construction » au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des ceux qui désirent y assister. 

6. Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants : 
-Diplôme de base (au moins, BTS spécialisé en génie civil ou bâtiment et travaux publics…….20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission ……………………….....................................…........… 20 points ;
-Ancienneté du consultant dans le suivi contrôle (5 ans minimum) ……………………….........…10 points ;
-Expérience dans le suivi contrôle ……………….……..........................…………………….......... 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera invité à faire une proposition  technique et finan-
cière en vue de la négociation du contrat.  

7. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Mangodara. Téléphone :  

8. Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Mangodara,  le 10 Mars 2016

Président de la commission d’attribution des marchés

TRAORE R. Clément

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux 
de construction dans la Commune de Mangodara

REGION DES CASCADES
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Manifestation d'interet  

n° 2016-001/RCOS/PSNG/CZAM/SG du 18/03/2016

Financement  Budget Communal+FPDCT+PNGT2 Phase

III+PECESA, Gestion 2016

La commune de Zamo lance un avis à manifestation d'intérêt
pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle de:
-lot 1: suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de class-
es à l’école B de Zamo;
-lot 2: suivi contrôle des travaux de construction deux salles de classe
à l’école de Bounga ;
-lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un marché à bétail à
Zamo ;
-lot 4 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination
à Guigui ;
-lot 5 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage avec
château d’eau à Guigui. 

1) FINANCEMENT:

-lot 1: Budget communal+PNGT2-3, gestion 2016
-lot 2:Budget communal+ FPDCT, gestion 2016
-lot 3 : Budget communal+PNGT2-3, gestion 2016
-lot 4 : Budget communal+ PCESA, gestion 2016
-lot 5: Budget communal+ PCESA, gestation 2016

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence  est ouverte à tous les consult-
ants individuels, pour autant qu'ils ne soient pas sur le coup d'interdic-
tion ou de suspension et en règle vis à vis de l'Administration. Les
bureaux d'études ne sont pas autorisés.
3) DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations se feront en cinq (05) lots: suivi contrôle des
travaux de construction de trois salles de classe ; suivi contrôle des
travaux de construction de deux salles de classes; suivi contrôle des
travaux de réalisation d'un marché à bétail et le suivi contrôle des
travaux de réalisation d’un parc de vaccination ; et le suivi contrôle des
travaux de réalisation  d’un  forage avec  château d’eau à  Zamo.

4) COMPOSITION  DU  DOSSIER

Le président de  la Commission Communale d'Attribution des
Marchés Publics de la Commune de Zamo invite les consultants  indi-
viduels qualifiés (de formation BEP minimum en Génie Civil avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur
intérêt. Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
a)Une Offre Technique composée de:

- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le
président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés
Publics de la Commune de Zamo;
- Un Curriculum Vitae faisant ressortir les qualifications (Diplôme,
Ancienneté, Attestation, Marchés Similaires);
- Toute information permettant d'évaluer la capacité technique du con-
sultant;
- Une copie légalisée du diplôme;
- Des Attestations de bonne exécution accompagnée des PV de récep-
tion définitive ou provisoires de travaux similaires.
b) Une Offre Financière.

NB: Seuls les marchés similaires avec l’Etat et ses démembrements
feront  foi.

L'enveloppe contenant l'Offre Technique devant porter claire-
ment la mention <<Offre Technique >>.
-L'enveloppe contenant l'Offre Financière devant porter clairement la

mention <<Offre Financière>>.             

5) CRITERE DE SELECTION

Les consultants individuels seront retenus suivant les critères
ci-dessous:
.Diplôme minimum requis (BEP en Génie Civil ou équiva-
lent).............................. . 20 points

.Adéquation du Diplôme avec la mission

.......................................................................... 20 points

. Ancienneté du consultant (03 ans
minimum)............................................................10 points
. Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 05 points par pro-
jet)...................................................................... 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 dont un (01) original et deux (02) copies contenues dans
deux (02)enveloppes dans lesquelles l'Offre Technique et l'Offre
Financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Zamo
au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, heure à laque-
lle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des con-
sultants qui souhaitent y assister. L’enveloppe devra porter la mention:
« Manifestation d'intérêt  pour le suivi contrôle des travaux de construc-
tion de trois salles de classes  l’école Zamo B »
« Manifestation d'intérêt  pour le suivi contrôle des travaux de construc-
tion de deux salles de classe à l’école de Bounga »
« Manifestation d'intérêt  pour le suivi contrôle des travaux de réalisa-
tion d’un marché à bétail à Zamo »
« Manifestation d'intérêt  pour le suivi contrôle des travaux de réalisa-
tion d’un parc de vaccination à Guigui ».
« Manifestation d'intérêt  pour le suivi contrôle des travaux de réalisa-
tion d’un forage avec château d’eau à Guigui ».

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.

7) RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la mairie de Zamo au 25 44 71
01.

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

Le président de  la CCAM

Sougrinoma  Silvère Arsène KABRE

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-OUEST                                                                                                            

Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle 
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Manifestation d’intérêt 

n°2016- 001/RCOS/PSNG /CKRD/SG  15 Mars 2016  

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Kordié lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans ladite com-
mune. 

1) FINANCEMENT : 

Le financement des prestations est assuré  par le budget communal ; gestion 2016 + les ressources transférées du MENA + la subvention
du PNGT 2 phase III et le FPDCT.

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. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3) DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations se décomposent comme suit:
-lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une salle de classe + un bloc de latrine à quatre postes à Kordié;
-lot 2 : suivi et contrôle des travaux de construction de deux salles de classe + un bloc de latrine à quatre postes à Ninion ;
-lot 3 : suivi et contrôle des travaux de construction de deux salles de classe +bureau+ magasin à Bantolé.

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

4) COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Kordié invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BEP minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de 03 ans minimum à manifester leur intérêt. 

Les postulants fourniront les documents suivants :
a)Une Offre technique composée de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la com-
mune de Kordié,
-Un acte d’engagement signé par le candidat ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires),
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
-Une copie légalisée du diplôme,
-les attestations de bonne fin d’exécution et les PV de réception définitive des travaux similaires.
b)Une Offre financière :
NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « Offre     technique ».
-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « Offre financière ».

5) CRITERES DE SELECTION :

Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
•Diplôme minimum requis (BEP en génie civil ou équivalent)........………....20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………....….20 points
•Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………….…………....10 points
•Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet…….. 50 points
Un score minimum requis : ---------------------------------------------------------------70 points

Le consultant individuel sera sélectionné basée sur l’expérience technique et selon la méthode  le moindre coût.

6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux(02) copies contenues
dans deux(02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kordié au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister. 

L’enveloppe devra porter la mention « Suivi et contrôle des travaux de construction d’une salle de classe + un bloc de latrine à quatre
postes à Kordié» pour le lot 1 et « suivi et contrôle des travaux de construction de deux salles de classe + un bloc de latrine à quatre postes à
Ninion »  pour le lot 2 «Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de travaux de construction de deux salles de classe + bureau+ magasin à
Bantolé» pour le lot 3.  

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

7) RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de  la mairie de Kordié au : 70 44 46
86/78 27 16 41.

L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission  d’attribution des Marchés de la commune 

Z Arthur KI 

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’infrastructures scolaires dans ladite commune. 
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Avis de manifestation d’intérêt

n°2016-002/CKBS/M/SG/CCAM du 17 mars 2016.

Financement : (Budget Communal Gestion 2016) Ressources transférées du MENA 

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Kombissiri lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi-contrôle  des  travaux de construction de bâtiments pour garderie d’enfants
au secteur 5 de Kombissiri au profit de la commune de Kombissiri.

1°) Financement : Le  financement des prestations est assuré par le Budget Communal Gestion 2016(Ressources transférées du MENA) 

2°) La participation à la concurrence

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

3 °) Description de la prestation 

Les prestations se feront en lot unique et se composent comme suit :
-  suivi-contrôle  des  travaux de construction de bâtiments pour garderie d’enfants au secteur 5 de Kombissiri.

4°)Composition du dossier 

Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Kombissiri invite les consultants individu-
els qualifiés d’une licence en Génie Civil avec un (01) an au minimum d’expérience 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 com-
mune Kombissiri ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-une copie légalisée des diplômes ;
-les travaux similaires (PV de réception définitive ; attestations de bonne fin).

5°) Critères de sélection

Diplômes de base (licence en Génie Civil)………………….  20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………....20 points.
Ancienneté du consultant (1 an minimum en  Génie Civil)    10 points.
Expérience dans les études (les travaux similaires)………... 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 proposi-
tion technique et financière en vue de la négociation du contrat.

6°)Dépôt des offres et ouverture des plis.

les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Kombissiri au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9
heures00,heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « suivi-contrôle  des  travaux de construction de bâtiments pour garderie d’enfants au secteur 5 de Kombissiri
».

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

7°) Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en appelant   au 25-40-50-55/70 73 85 20.          

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.

Tasséré Norbert CONGO

Administrateur civil

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi-contrôle  des  travaux de construc-
tion de bâtiments pour garderie d’enfants au secteur 5 de Kombissiri au profit de la com-

mune de Kombissiri

REGION DU CENTRE SUD
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Avis de manifestation d’intérêt

n°2016-001/CKBS/M/SG/CCAM du 17 mars 2016.

Financement : (Budget Communal Gestion 2016) Ressources transférées du MENA

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Kombissiri lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi-contrôle  des  travaux de construction de trois (03) salles de classes dans le
village de LILGOMDE  de la commune de Kombissiri.

1°) Financement :   Le  financement des prestations est assuré par le Budget Communal Gestion 2016( Ressources transférées du MENA) 

2°) La participation à la concurrence

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

3 °) Description de la prestation 

Les prestations se feront en lot unique et se composent comme suit :
-  Suivi-contrôle  des  travaux de construction de trois (03) salles de classes dans le village de   LILGOMDE  de la commune de Kombissiri.

4°) Composition du dossier 

Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Kombissiri invite les consultants individuels
qualifiés d’une licence en Génie Civil avec un (01) an au minimum d’expérience 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 com-
mune Kombissiri ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-une copie légalisée des diplômes ;
-les travaux similaires (PV de réception définitive ; attestations de bonne fin).

5°) Critères de sélection

Diplômes de base (licence en Génie Civil)………………….  20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission…………………..…..20 points.
Ancienneté du consultant (1 an minimum en  Génie Civil)    10 points.
Expérience dans les études (les travaux similaires)………... 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 proposi-
tion technique et financière en vue de la négociation du contrat.

6°)Dépôt des offres et ouverture des plis.

les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Kombissiri au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9
heures00,heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « suivi-contrôle  des  travaux de construction de trois (03) salles de classes dans le village de LILGOMDE
de la commune de Kombissiri ».

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

7°) Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en appelant au  25-40-50-55/70 73 85 20.

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.

Tasséré Norbert CONGO

Administrateur civil

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi-contrôle  des  travaux de construc-
tion de trois (03) salles de classes dans le village de LILGOMDE  de la commune de

Kombissiri.

REGION DU CENTRE SUD
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Manifestation d’intérêt

MANIFESTATION D’INTERET N°  2016 – 01 /REST/PKMD/C-
GYR du 10 février 2016 POUR  LE SUIVI-CONTROLE DES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE PERMANENT
D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION (CPAF)  ET DE LA
CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE  A GAYERI

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GAYERI

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Gayéri lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels
pour le Suivi contrôle des travaux de construction d’un centre per-
manent d’alphabétisation et de formation (CPAF)  et de la construc-
tion d’un magasin de stockage  au profit de la commune de Gayéri

1) FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par 

• le budget communal, gestion 2016 pour le lot1
• PCESA/ Budget communal, gestion 2016 pour le lot2

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants individuels qualifiés pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

2) DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux (02) lots indépendants :

Lot 1 : le Suivi contrôle des travaux de construction d’un centre per-
manent d’alphabétisation et de formation (CPAF) au profit de la
commune de Gayéri ;
Lot 2 : le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de
stockage à Gayéri au profit de la commune de Gayéri.

Le consultant aura pour mission  en ce qui concerne chaque lot:
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des 
Ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports périodiques de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs 
aux travaux) qu’il transmettra à la Délégation Spéciale dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance 
des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de 
prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

3) COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la commission d’attribution des marchés publics
de la Commune de Gayéri  invite les consultants individuels quali-
fiés (de formation BEP/ Génie Civil avec une expérience profes-
sionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants pour chaque lot:
1. Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Délégation Spéciale de Gayéri;
2. Une copie légalisée du diplôme ;
3. Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isés, etc. ……) ;
4. Toute information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du consultant ;
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et sig-
nature de contrats similaires, 
des procès-verbaux de réception de travaux ou attestation de
bonne exécution. Seules 
les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.

4) CRITERE DE SELECTION 

1. Diplôme de base (BEP/ Génie Civil) : 20 points
2. Adéquation du diplôme avec la mission                  : 20 points
3. Ancienneté du consultant (05 ans minimum) : 10 points
4. Expérience dans le suivi-contrôle justifié :50 points.

Les consultants individuels seront classés sur la base de notation
des critères susmentionnés et le consultant classé premier sur la
liste sera invité à faire une proposition technique et financière en
vue de la négociation du contrat.  Le consultant retenu ne pourra
être attributaire des deux lots.

5. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigés en langues françaises, en

trois exemplaires (un « 01 » original et deux « 02 » copies) sous plis
fermés devront être déposés au secrétariat de la Mairie de Gayéri
au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Ils devront portés la
mention selon le cas :
Lot1 :« manifestation d’intérêt pour : le Suivi contrôle des travaux de
construction d’un centre permanent d’alphabétisation et de forma-
tion (CPAF)   profit de la commune de Gayéri
Lot 2 : « manifestation d’intérêt pour : le Suivi contrôle des travaux
de construction d’un magasin de stockage à Gayéri profit de la
commune de Gayéri

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.

6. RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie de Gayéri : Tél. : 68 25 50 95/ 70 30 27 49

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 d’Attribution des Marchés

Daouda OUEDRAOGO 
Adjoint Administratif.

RÉGION DE L’EST

Prestations intellectuelles



Manifestation d’intérêt

MANIFESTATION D’INTERET N°  2016 – 02 /REST/PKMD/C-
GYR du 10 février 2016 POUR  LE SUIVI-CONTROLE DES

TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS
COMMUNAUTAIRES A GAMBOUDENI ET A BOULKIANA  AU

PROFIT DE LA COMMUNE DE GAYERI

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Gayéri lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels
pour le Suivi contrôle des travaux de réalisation de deux forages
positifs communautaires à Gamboudéni et à Boulkiana au profit de
la commune de Gayéri

1- FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget com-

munal, gestion 2016 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants individuels qualifiés pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

2- DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot unique : le Suivi contrôle des

travaux de réalisation de deux forages positifs communautaires à
Gamboudéni et à Boulkiana au profit de la commune de Gayéri ;

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des Ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports périodiques de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs 
aux travaux) qu’il transmettra à la Délégation Spéciale dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance 
des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

3- COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission d’attribution des marchés publics

de la Commune de Gayéri  invite les consultants individuels quali-
fiés (de formation  Technicien Supérieur  en Hydraulique ou Génie
rural) avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans mini-
mum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Président de la Délégation Spéciale de Gayéri;
-     Une copie légalisée du diplôme ;
-     Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isés, etc. ……) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et sig-

nature de contrats similaires, 
des procès-verbaux de réception de travaux ou attestation de
bonne exécution. Seules 
les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.

4- CRITERE DE SELECTION 

Diplôme de base (TS / hydraulique) :          20 points
Adéquation du diplôme avec la mission : 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)       : 10 points
Expérience dans le suivi-contrôle justifié  : 50 points.

Les consultants individuels seront classés sur la base de notation
des critères susmentionnés et le consultant classé premier sur la
liste sera invité à faire une proposition technique et financière en
vue de la négociation du contrat. 

5- DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigés en langues françaises, en

trois exemplaires (un « 01 » original et deux « 02 » copies) sous plis
fermés devront être déposés au secrétariat de la Mairie de Gayéri
au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Ils devront portés la
mention « manifestation d’intérêt pour : le Suivi contrôle des travaux
de réalisation de deux forages positifs communautaires à
Gamboudeni et à Boulkiana  profit de la commune de Gayéri.

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.

6- RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie de Gayéri : Tél. : 68 25 50 95/ 70 30 27 49

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 d’Attribution des Marchés

Daouda OUEDRAOGO 
Adjoint Administratif.

RÉGION DE L’EST

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’interet

Manifestation d’intérêt 

n°2016-01/RSUO/PIB/CDN/SG/CCAM du 18 mars  2016

Financement : FPDCT, gestion 2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune urbaine de Dano lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques de rue et
d’un abri compteurs  au profit de la commune de Dano.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales(FPDCT), gestion
2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

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

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Les prestations se feront en lot unique : 
-lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques de rue et d’un abri compteurs au profit de la commune de Dano

COMPOSITION DE DOSSIER

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune urbaine de Dano, invite les consultants indi-
viduels qualifiés à manifester leur intérêt. 

Il faut préciser que le diplôme de CAP en maçonnerie au moins en bâtiment ou équivalent avec une expérience professionnelle de trois(03)
ans minimum est la condition fondamentale pour pouvoir participer à la présente manifestation d’intérêt. Aussi, une expérience dans le suivi con-
trôle des ouvrages  réalisés en pierres taillées serait un avantage.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le Président de la Délégation Spéciale de la commune urbaine de Dano ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations, marchés similaires, etc.) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;

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

CRITERES DE SELECTION

-Diplôme de base (CAP ou équivalent avec une expérience de trois(03) ans)
…………………………………………………………………….....20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………..…20 points
-Ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum)……….….10 points
-Expérience dans le suivi contrôle………………………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de la comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous
plis fermé au secrétariat du Secrétariat Général de la Mairie de Dano au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention" Manifestation d’intérêt suivi contrôle des travaux de construction de boutiques de rue et d’un abri comp-
teurs  au profit de la commune de Dano".

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie  Tel
:(226)20 90 82 18/19

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

.    W. Edmond NIKIEMA

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de quinze (15) boutiques de rue et d’un abri compteurs  au profit de la commune de Dano
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Avis à manifestation d’interet

Manifestation d’intérêt 

n°2016-02/RSUO/PIB/CDN/SG/CCAM du 18 mars  2016

Financement : Budget communal/Etat-MENA, gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune urbaine de Dano lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de quatre(04) salles de classe plus
latrines à quatre(04) postes   au profit du post primaire.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal dans le cadre des ressources transférées de l’Etat/MENA, 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 TRAVAUX

Les prestations se feront en lot unique : 
-lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de quatre(04) salles de classe plus latrines à quatre(04) postes   au profit du post primaire 

COMPOSITION DE DOSSIER

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune urbaine de Dano, invite les consultants indi-
viduels qualifiés à manifester leur intérêt. 

Il faut préciser que le diplôme de CAP en maçonnerie au moins en bâtiment ou équivalent avec une expérience professionnelle de trois(03)
ans minimum est la condition fondamentale pour pouvoir participer à la présente manifestation d’intérêt. Aussi, une expérience dans le suivi con-
trôle des ouvrages  réalisés en pierres taillées serait un avantage.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le Président de la Délégation Spéciale de la commune urbaine de Dano ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations, marchés similaires, etc.) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;

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

CRITERES DE SELECTION

-Diplôme de base (CAP ou équivalent avec une expérience de trois(03) ans)
……………………………………………………………………………..……20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission …………………………………..20 points
-Ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum)……………………...10 points
-Expérience dans le suivi contrôle…………………………………………. 50 points

Les consultants seront classés sur la base de la comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous
plis fermé au secrétariat du Secrétariat Général de la Mairie de Dano au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention" Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de quatre(04) salles de classe
plus latrines à quatre(04) postes   au profit du post primaire ".

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie  Tel
:(226)20 90 82 18/19

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

 W. Edmond NIKIEMA

Adjoint Adminitratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de quatre(04) salles de classe plus latrines à quatre(04) postes   

au profit du post primaire
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Avis à manifestation d’interet

Manifestation d’intérêt 

n°2016-03/RSUO/PIB/CDN/SG/CCAM

Financement : Budget communal, gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune urbaine de Dano, lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’étude technique  des travaux de voiries et réseaux  au profit de la commune
de Dano.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

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

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

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Les prestations se feront en lot unique: 
-lot unique : étude technique pour la réalisation des travaux de voiries et réseaux dans la ville de Dano

COMPOSITION DE DOSSIER

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune urbaine de Dano, invite les consultants indi-
viduels qualifiés à manifester leur intérêt.

Il faut préciser que le diplôme de Technicien Supérieur(TS) au moins en génie civil option route ou équivalent avec une expérience profes-
sionnelle de trois (03) ans minimum est la condition fondamentale pour pouvoir participer à la présente manifestation d’intérêt 

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le Président de la Délégation Spéciale de la commune urbaine de Dano ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.),
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
-Une copie légalisée du diplôme de base,
-Les  attestations de bonne exécution et les contrats des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION

-Diplôme de base (TS ou équivalent avec une expérience de cinq(5) ans)……20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….........…….20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………..........…..10 points
-Expérience dans les études techniques…………………………………...........…50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous
plis fermé au secrétariat du Secrétariat Général de la Mairie de Dano au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention" Manifestation d’intérêt pour l’étude technique  de la réalisation des travaux de voiries et réseaux  dans la
ville  de Dano".

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 du Secrétaire Général de la Mairie  Tel
:(226)20 90 82 18/19

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

W. Edmond NIKIEMA

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour l’étude technique  des travaux de voiries et
réseaux  au profit de la commune de Dano.
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016 – 01 /RSUO/PIB/C-NIEG 

Objet :

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la  construction de quatre (04) salles de classe dans
la Commune de Niégo.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) lance un avis de mani-
festation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle desdits travaux . 
Financement

Les financements sont assurés par :
-lot 01 :  le Programme National de Gestion des Terroire phase 2/3 ,
gestion 2016 ;
-lot 02 : le Budget communal/Fonds Permamnent pour le developpe-
ment des collectivités territoriales et le Budget Communal gestion 2016
.
Description des prestations

Les prestations se feront en deux lots :
-lot 01 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux(02) salles de
classe dans la Commune de Niégo, financement PNGTII, Phase III ges-
tion 2016
-lot 02 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux(02) salles de
classe dans la Commune de Niégo, financement Budget communal/
FPDCT gestion 2016

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’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux 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.
Composition du dossier

Le president de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Niégo invite les consultants qalifiés ayant le  CAP
au moins en maconnerie pour les deux lots avec une experience pro-
fessionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur interet

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le President
de la Delegation speciale Communale de Niégo;
• 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.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception  ou
attestations de bonne fin d’exécution  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 Niégo avec la men-
tion «Lot 01 et 02 : Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de construction de
quatre (04) salles de classe dans la Commune de Niégo » au plus tard
le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures00. 

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 :
-lot 01 :
-Diplôme de base ( minimum CAP en maconnerie)………….....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 simi-
laires….................. 50 points.
Lot 02 :
-Diplôme de base ( minimum CAP en maconnerie)…………
....................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 simi-
laires…..... 50 points

A l’issue de l’evaluation,le consultant dont l’offre aura la plus
forte note technique sera invitée à faire une proposition financière en
vue de la negociation du contrat

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la mairie de Niégo. Téléphone :70-99-32-54 ou 78-47-77-38

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

Noufou ZONGO  

Adjoint Adminitratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
quatre (04) salles de classe  dans la Commune de Niégo
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE L’ALPHABETISATION

C O M M U N I Q U E

Objet: Annulation d’appels d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candi-

dats à l’appel d’offres n°2016-011/MENA/SG/DMP du 19 mars 2016 pour l’Acquisition de consommables informatiques pour 

l’impression des sujets et documents dans le cadre de l’organisation des examens et concours de la session 2016, publié dans la revue des

marchés publics n°1749 du 16 mars 2016, et dont la date limite de remise des offres est le 30 mars 2016 à 9 heures, que ledit appel d’offres

est annulé pour des insuffisances techniques dans le dossier.

Il s’excuse des désagréments que pourrait occasionner cette annulation et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous.

Lassina SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

SOCIETE DE GESTION DE LEQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE  BIOMEDICALE 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la SOGEMAB informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres

ouvert n°2016-003/MS/SG/SOGEMAB/DG du 22 janvier 2016, relatif à la réalisation des travaux de construction d’une unité technique dans

le cadre du projet de construction d’infrastructures administratives et techniques au profit de la SOGEMAB, que les date et heure limites de

dépôt des offres ont été reportées au mardi 19 avril 2016.

Colonel-major Daouda TRAORE

Chevalier de l’Ordre National

REGION DU SUD - OUEST 

C O M M U N I Q U E

Recti f icat if  du quotid ien n°1756-1757 du vendredi  au lundi  28 Avr i l  por -
tant  sur  la  Région:  l ire  Sud-Ouest au l ieu du Nord

Le secrétaire général, Président de la commission d’Attribution des marchés publics de koper a l’honneur d’informer les éventuels
soumissionnaires à l’avis de manifestation d’intérêt N°2016-003/RSUO/PIB/CKOP  relatif au suivi-contrôle des travaux de construction de
quatre (04) salles de classe + latrines et de trois(03) salles de classe publié dans le quotidien N°1751 du vendredi 18 Mars 2016, que la date

de dépouillement initialement prévue pour le mardi 05 Avril 2016 à 09 heures 00 est maintenue.

Par conséquent, la seconde publication dans le quotidien N°1752 du 21 mars 2016 concernant le même avis est sans objet. Il s’ex-
cuse des désagréments que cela pourrait engendrer.

Le président de la CCAM

Bassama BAKOANE

Secrétaire Administratif
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