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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 50 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.marches-publics.gov.bf



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’interet n°2016-013/MINEFID/SG/DMP DU 15/03/2016 pour la traduction de la synthese de la politique nationale de population en 

MOORE, EN GOURMATCHEMA ET EN ANGLAIS - Financement : Agence Française de Développement (AFD);  - Date de dépouillement : 
06avril 2016 ; Date de délibération : 06avril 2016 ; Nombre de plis reçus : un(01)  

Consultants/ Cabinets Domaines de compétence Missions similaires réalisées Observations 

CENTRE DE RECHERCHE 
PANAFRICAIN EN MANAGEMENT 

POUR LE DEVELOPPEMENT 
(CERPAMAD) 

-  -  

Non Retenu pour la suite de la 
procédure 
Le CERPAMAD est une personne morale 
et non un consultant individuel tel que 
requis dans l’avis à manifestation d’intérêt. 

Consultant individuel 
présélectionné Infructueux pour absence de propositions conforme  

 

�
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DEMANDE DE PRIX N° 2015-01/R.RSUO/Trvx./BD POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS EQUIPES 
DANS LES COMMUNES DE DJIGOUE ET DE DISSIHN. CO-Financement : Communes de Djigoue et de Dissihn / FICOD VI (KFW). Date de 

publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1701 du Vendredi 08/01/2016 Rectificatif QMP N°1706 du Vendredi 15/01/2016 
Date d’ouverture des plis : 04/02/2016, nombre de plis reçu : 02. Date de délibération : 10/03/2016 

Lot  Unique : REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS EQUIPES DANS LES COMMUNES DE DJIGOUE ET DE DISSIHN 

Soumissionnaires 
Montant HTVA lu en 

FCFA  
Montant HTVA corrigé en 

FCFA  
Classement Observations 

Entreprise de Réalisations et de 
Services  ERS Sarl 

9 990 200 9 990 200 1
er
 Conforme et attributaire 

Le PALMIER D’AFRIQUE 13 422 000 13 422 000 2ième Conforme 

Attributaire 
Entreprise de Réalisations et de Services  ERS Sarl pour un montant HTVA de neuf millions neuf cent 
quatre-vingt-dix mille deux cent (9 990 200) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
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Demande de proposition n°002/2015 du 08 / 12/ 2015 relatif au recrutement d’un consultant pour  la mission de reconnaissance et de bornage des 

limites cadastrales des emprises ferroviaires du Burkina. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt n°2015/001/DG/DAF.  
Revue des marchés publics, quotidiens n°1568 du 07 juillet 2015.  Nombre de plis reçu : quatre (04) - Date de dépouillement : lundi  18 janvier 
2016 - Financement : budget SOPAFER-B -  Méthode de sélection SBQC – Ouverture des offres techniques – Nombre minimum requise 70 

points sur 100 -   Convocation de la Commission d’Attribution des Marchés n°2016-004/DG/DAF/TS du 18 janvier 2016. 

Consultants 
 

Expérience 
pertinente du 
consultant et  

projets 
similaires/15 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 
proposée/15 

Qualification et 
compétence du 

personnel 
clé/60 

Qualité de  
la 

proposition 
/ 5 

Note 
technique 
totale/100 

Rang Observations 

Cabinet d’Etudes de 
Réalisation et 
d’Aménagements 
Topographiques (CERAT) 

5 5 40 2 52 4
e
 

Non retenue pour 
l’analyse des offres 
financières 

Société d’Etude et de  
Recherche Intégrée en 
Géomatique et 
Environnement 
 (SEREIN- GE SARL) 

15 20 60 3 98 1er 
Retenue pour l’analyse 
des offres financières 

Aménagement- 
Topographie-  
Expertise -Foncière  
 (ATEF) 

15 8 60 3 86 3e Retenue pour l’analyse 
desoffres financière 

Groupement SCT/BGA 15 15 60 3 93 2
e
 

Retenue pour l’analyse 
des offres financières 

 

Quotidien N° 1788 - Mardi 10 mai 2016 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
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APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2015-038F/MARHASA/SG/DMP DU 18 JUIN 2015  POUR LA FOURNITURE DE VEHICULES ET DE MOTOS 

AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA)   
FINANCEMENT: Banque Mondiale : Don IDA : N° H 974   Date de dépouillement : 29 juillet 2015 

Publication : Revue des Marchés Publics N°1562 du lundi 29 juin 2015   Nombre de plis reçus : neuf  (09) 

Soumissionnaires 

LOT 1 : fourniture de 
véhicules tout terrain de 

type pick up double cabine 

LOT 2 : fourniture de 
véhicules tout terrain 

station wagon 

LOT 3 : fourniture de motos 
type homme 

LOT 4 : fourniture de 
motos tout terrain 

Observations Montant Lu 
publiquement 
(en F CFA) 

TTC 

Montant  
corrigé 

(en F CFA) 
TTC 

Montant Lu 
publiquement 
(en F CFA) 

TTC 

Montant  
corrigé 
(en F 
CFA) 
TTC 

Montant Lu 
publiquement 
(en F CFA) 

TTC 

Montant  
corrigé 

(en F CFA) 
TTC 

Montant Lu 
publiquement 
(en F CFA) 

TTC 

Montant  
corrigé 
(en F 
CFA) 
TTC 

IGNY International 71 980 000  50 199 999      

Lot 1 & 2 : 
Tropicalisation  

délivrée par 
Trans-

Automobile, 
distributaire 
officiel  de 
Toyota et 
Nissan en 
Belgique et 

non 
constructeur 
du véhicule 
Lot 2 : Barre 

de toit  fournie 
et non galerie 

de toit 
Non conforme 
pour les lots 1 

& 2 

Groupement Services 
Généraux du Sya 
(SGS) et Galaxie 

Multi service 

    64 428 000 64 428 000 15 340 000  

Lot 4 : 
HAOJIN HJ 
125 – A type 

homme 
proposé en 
lieu et place 
du type tout 
terrain Non 

conforme pour 
le lot 4 

Lots 3 & 4 : A 
fourni un seul 

marché 
similaires et 

non deux 
comme requis 

disqualifié 
pour le lot 3 

SAID -AFF     68 853 000  14 918 150  

Lot3 & 4 : 
Colorie non 

précisé; 
Lot 4 : 

YAMAHA ybr 
125 type 
homme 

proposé en 
lieu et place 
du type tout 

terrain 
Non conforme 
pour les lots 3 

& 4 

MEGA –TECH SARL 81 892 000        

Lot 1 : Pas de 
preuve de 

tropicalisation 
Non 

Conforme 
pour le lot 1 
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CFAO Motors 
Burkina 

87 448 456 87 448 502 58 350 506 
58 350 

506 
79 296 000 79 296 000 

23 930 
400 

23 930 400 

Lot 1 : Erreur 
sur le prix 
unitaire en 

lettre 
(15 727 330) 

au lieu de 
13 727 320 en 

chiffre 

DIACFA 
AUTOMOBILES 

78 333 120 78 333 120 51 344 160 
51 344 

160 
    conforme 

HYCRA SERVICES     15 723 500 72 570 000 
86 730 

000 
19 181 500 

Lot3 : Erreur 
sur les 

quantités : 13 
motos 

hommes au 
lieu de 60 

dans le DAON 
Lot4 : Erreur 

sur les 
quantités : 60 

motos 
hommes au 
lieu de 13 

dans le DAON 
Lots 3 & 4 : 

Pas de preuve 
du service 

après-vente 
Disqualifié 

pour les lots 3 
& 4 

WATAM SA     31 860 000  
12 744 

165 
 

Lot 3 & 4 : 
Garantie 

fournie ne 
couvrant pas 
la moto dans 

son ensemble. 
- 01 an pour 
les éléments 

liés au moteur 
de la moto; 

- 06 jours pour 
les éléments 

électriques de 
la moto; 

- 07 jours pour 
les éléments 

liés à 
l’habillage de 

la moto 
Non conforme 
pour les lots 3 

& 4 

OMA –SENISOT SA     65 136 000 65 136 000 
14 879 

800 
14 879 800 conforme 

ATTRIBUTAIRES 

DIACFA AUTOMOBILES 
pour un montant hors TVA 

de  soixante-six millions 
trois cent quatre-vingt-

quatre mille (66 384 000) F 
CFA soit soixante-dix-huit 
millions trois cent trente-

trois mille cent vingt 
(78 333 120F) CFA TTC 
avec un délai d’exécution 

de soixante (60) jours 

DIACFA 
AUTOMOBILES pour un 

montant hors TVA de 
quarante-trois millions 
cinq cent douze mille 

(43 512 000) F CFA soit 
cinquante un millions 
trois cent quarante-

quatre mille cent 
soixante (51 344 160) F 
CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante 

(60) jours 

OMA –SENISOT SA pour un 
montant hors TVA de 

soixante-deux millions cinq 
cent soixante mille (62 
560 000) F CFA soit 

soixante-treize millions huit 
cent vingt mille huit cent (73 
820 800) F CFA TTC avec 

un délai d’exécution de 
soixante (60) jours soit une 
augmentation de 4,14% sur 

le montant du lot 

OMA –SENISOT SA 
pour un montant hors 
TVA de douze millions 
six cent dix mille (12 
610 000) FCFA soit 

quatorze millions huit 
cent soixante-dix-neuf 

mille huit cent 
(14 879 800) FCFA TTC 

avec un délai 
d’exécution de soixante 

(60) jours 
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Demande de Proposition : n° 2016-007p/MARHASA/SG/DMP du 26 Janvier 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de 
l’élaboration d’une stratégie de communication dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)   Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD)   Date de dépouillement : 16 
février 2016   Nombre de soumissionnaires : Trois  (03)   Note technique minimale requise : 75 points 

Consultants  

Qualifications 
générales et 

aptitude pour la 
tâche à 

accomplir 
25 points 

Expérience dans 
la tâche décrite 
dans les TDR 

40 points 

Compréhension 
des TDR 
30 points 

Connaissance 
linguistique 
05 points 

Total 
100 points 

Montant de la 
soumission en 

HTVA 
classements 

KONE Bakary 25 40 14.66 5 84.66 12.500.000 2ème 
GNANOU Yaya 

Tamani 
25 10 14.66 5 54.66 11.850.000 Non classé 

SANOGO 
Bassirou 

25 40 24 5 97 11.500.000 1er 

Attributaire  
SANOGO Bassirou pour un montant de onze millions cinq cent mille  (11.500.000) Francs CFA hors TVA  avec un délai de 

réalisation de soixante (60) jours 
 

Manifestation d’intérêt N° 2016-028p/MARHASA/SG/DMP du 11/02/2016 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction 
d’infrastructures de pêche et d’aquaculture dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Sahel (P1P2RS).   Publication : Quotidien des marchés publics n°1735 du vendredi 25 février 2016   Date de dépouillement : 10 

Mars 2016 à 09 heures   Nombre de plis reçus : Dix-huit  (18)   Financement  : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 

N°  
d’ordre 

Soumissionnaires 

Nombre de missions réalisées et justifiées par 
les pages de garde et de signature du contrat et 

attestation de bonne fin au cours des cinq 
dernières années dans le cadre du suivi contrôle 
et coordination des travaux de construction de 

bâtiments 

Classement Conclusion 

1 BATCO Sarl 51 1er Retenu pour la suite de la 
procédure 

2 2eC 21 2ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

3 INTER-PLAN Sarl 19 3ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

4 ARDI 19 3ème ex Retenu pour la suite de la 
procédure 

5 BURED 15 5ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

6 CAFI-B 14 6ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

7 AGETIC/BTP 13 7ème Non retenu 
8 CCSE/GC 13 7ème ex Non retenu 

9 Multi Consult Sarl 12 9ème Non retenu 

10 GID Sarl 10 10ème Non retenu 

11 Groupement GRETECH/SERAT 9 11ème Non retenu 

12 BICAT Sarl 8 12ème Non retenu 

13 CETIS 8 12ème ex Non retenu 
14 ENGIPLANS Sarl 8 12ème Non retenu 

15 GERTEC Sarl 4 15ème Non retenu 

16 AGEC-BTP Sarl 2 16ème Non retenu 

17 ERGECI-D Sarl 2 17ème Non retenu 

18 BEI-AT - - 
Offre déclarée non recevable pour 
n’avoir pas fourni les références 

techniques des missions similaires 
 

Demande de prix : N° 2015-006F/MASA/SG/DMP du 19 Mars 2015   Objet : Acquisition d’un logiciel de suivi-évaluation, l’installation, le paramétrage 
et la formation du personnel au profit du Projet de Développement Rural Intégré du Plateau Central    Financement : Banque Islamique de 

Développement (BID)   Date de réexamen : 20 avril 2015   Nombre de plis reçus : Six (06) 

Bureaux 
d’Études 

Recevabilité administrative 
Conformité Techniques 

Analyse 
Financière 

Rang 
Spécifications techniques proposées 

Service après 
vente 

ELAN Retenu 
NON CONFORME 

- Logiciel de gestion de projet et non de suivi évaluation 
Retenu - 

 
- 

BH Sarl 
Non Retenu (Lettre d’engagement 

adressée à DMP) 
- - - 

 
- 

DATASYS Retenu CONFORME Retenu 10 204 504 2ème 

DJAGO-I Retenu 
- NON CONFORME 

Absence de clé de sécurité dans les spécifications 
techniques proposées et dans les prospectus fournis. 

Retenu -  

Deboré Retenu 
NON CONFORME 

- Absence de clé de sécurité dans les spécifications 
techniques proposées et dans les prospectus fournis. 

Retenu - - 

MICROSYS Retenu CONFORME Retenu 7 006 000 1
er
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Manifestation d’intérêt N° 2016-013p/MARHASA/SG/DMP du  22/01/2016 pour la sélection d’un bureau d’études en vue de l’élaboration des 
études de faisabilité et d’avant projets détaillés pour l’aménagement d’espaces pastoraux dans la zone d’intervention du Programme de 

Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1P2RS) 
Publication : Quotidien des marchés publics n°  1731 du 19/02/2016   Date de dépouillement : 4 Mars 2016 à 09 heures   Nombre de plis reçus : 

Six (06)   Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 

N° de 

l’offre 
Soumissionnaires 

Nombre de missions réalisées et justifiées par les pages de garde et 
de signature du contrat et attestation de bonne fin au cours des cinq 

dernières années 
Classement Conclusion 

1 BETBA 01 6
 ème

 Retenu 

2 SERAT  Sarl 06 1er Retenu 

3 Groupement KRB/2eC 01 5
 ème

 Retenu 

4 MULTI CONSULT Sarl 04 3
ème

 ex Retenu 

5 « 3S » 04 3 
ème

 Retenu 
6 SANCTEA 05 2 

ème
 Retenu 

 

PPVV  ddee  ddéélliibbéérraattiioonn  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  dd’’iinnttéérrêêttss  ppoouurr  ll’’ééttuuddee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  PPMMEE  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  ttrraannssppoorrttss  ssuuiittee  aauuxx  

oobbsseerrvvaattiioonnss  ddee  llaa  BBAADD..  
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Manifestation d’intérêts pour l’étude de développement des PME du secteur des transports. FINANCEMENT : DON FAD  

Nombre de plis reçus : treize (13). Dates d’ouverture et de délibération : 04 / 05 / 2015 et 1
er 

/ 06 / 2015 

Origine géographique 
          Rubriques 

Consultants 
 

Nature 

Nationalité du 
bureau ou du chef 

de file 
Chef de file 

Nombre total de 
références 
similaires 

 
Rang 

Observations 

Europe SFERE Bureau Français Non requis 07 1
er

 Retenu 

Amérique du Nord WSP Bureau Canadien Non requis 01 1
er 

Retenu 

Afrique du Nord IDEA Bureau Tunisien Non requis 03 1
er 

Retenu 

Afrique de l’Ouest 

Cabinet NAZAN Sarl Bureau Burkinabè Non requis 03 1
er

 Ex
 

Retenu 

CABINET ARNAUD & 
ASSOCIES 

Bureau Burkinabè Non requis 03 1
er

 Ex
 

Retenu 

Groupement ICDE / 
SRATEM 

Groupement 
de bureaux 

Burkinabè ICDE 02 3
ème

 Non retenu 

CAD-Afrique Bureau Burkinabè Non requis 01 4
ème

Ex Non retenu 
CAERD Sarl Bureau Burkinabè Non requis 01 4

ème
Ex Non retenu 

Bureau d’Etudes Agro-
Convergence 

Bureau Burkinabè Non requis 00 - Non retenu 

Multi Consult Bureau Burkinabè Non requis 00 
- 

Non retenu 
Groupement CAFI-B / 

BNETD 
Groupement 
de bureaux 

Ivoirien BNETD 00 - Non retenu 

Groupement FASO 
INGENIERIE / 

ACCORD CONSULT/ 
SAFRIC Sarl 

Groupement 
de bureaux 

Burkinabè 
ACCORD 
CONSULT 

00 - Non retenu 

CABINET IMCG Bureau Burkinabè Non requis 00 - Non retenu 
NB : L’établissement de la liste restreinte est fait conformément aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la 

Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012 ; 

 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour les etudes de faisabilite technico-economique, environnementale et  d’avant projet detaille    des travaux de 

construction  et de bitumage des  routes regionales N°8 (RR 08) ET DEPARTEMENTALE N°131 -  (RD 131) BATIE-BOUSSOUKOULA-
FRONTIERE COTE D’IVOIRE (28,00 Km) - Financement : Fonds national des etudes et de preparation des projets (FONEPP) 

Date d’ouverture et de délibération : 28/01/2016 et 23/03/2016 
Consultants Note sur 100 Rang Observations 
Groupement AGEIM/GERMS consulting 97,00 1er Retenu 
TECHNI-CONSULT 96,00 2ème Retenu!
Groupement CINTECH/JBG GAUFF INGENIEUR 93,00 3ème Retenu!
Groupement ACE/ALPHA-CONSULT 93,00 3ème ex Retenu!

 

1 
 

 MINISTERE DES RESSOURCES   ANIMALES   ET HALIEUTIQUES 
Manifestation d’interet n°2016-06/MRAH/SG/DMP du 23 FEVRIER 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études pour l’etude de l’impact socio-economique de l’influenza aviaire hautement pathogene et l’élaboration d’un projet de relance post crise de 
la filiere avicole au Burkina Faso - Financement : CREDIT IDA N° 5475-BF   ID N°.P081567 - Publication : QMP N°1738 du mardi 1er  mars 2016 - 

Date d’ouverture : mardi 15 mars 2016 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis 
 
soumissionnaires/ 
N° IFU 

 
Documents 

constitutifs de l’offre 

 
Références  similaire 

retenues 

 
Rang 

 
Observations 

MERIDIEN BGB RAS 
 

16 1er Conforme 

BEPAD 
 

RAS 
 

00 ……….. Non conforme : Marchés fournis non similaires à la  mission 

iCi RAS 00 ……… Non conforme : Marchés fournis non similaires à la  mission 
2AS RAS 01 3è Conforme 
B.C.S Sarl  05 2e Conforme 

Attributaire :  
le bureau d’études  MERIDIEN BGB classé premier sur la liste est retenu pour l’étude de l’impact socio-économique de 
l’influenza aviaire hautement pathogène et l’élaboration d’un projet de relance post crise de la filière avicole au Burkina 
Faso. Il sera invité à présenter une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat. 
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AGENCE FASO BAARA S.A 
suite a la decision n° 2016-057/arcop/orad du 25 fevrier 2016. 

resultats corriges de l’evaluation des offres du lot 1 suite aux recours d’un soumissionnaire contre les resultats publies dans le 
quotidien des marches publics n°1721 du vendredi 05 fevrier 2016. 

Appel d'offres N° 2015/013/AOO/FASO BAARA SA du 31 août 2015 pour les travaux de construction du siège de la Radiodiffusion Télévision du 
Burkina (RTB) sur financement Emprunt RTB  - Publication de l'avis : La Revue des marchés publics du vendredi 04 septembre 2015 LE PAYS 

du mardi 08 septembre 2015 et L'OBSERVATEUR PAALGA du vendredi 11 septembre 2015 
Date de dépouillement : lundi 19 octobre 2015 - Nombre de plis reçus : 33 

Lot 1  

Montant F CFA TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé 

Observations 

KANAZOE FRERES 5 213 600 160 5 213 600 160 Offre conforme 

Groupement ESDP / ECNAF / CENTRO 5 290 068 815 5 762 068 815 Offre conforme. Erreur de sommation  

SOL CONFORT ET DECOR 5 811 559 897 5 811 559 897 Offre conforme 

KANAZOE FRERES 
Attributaire : 

5 213 600 160 FCFA TTC 
Délai d'exécution 22 mois 

        
         
  

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Demande de prix n° 2016- 01 /RBMHN/PBL/C.BANA pour la construction de trois salles de classes à BANA 

Financement: budget communal subvention  PNGT II Phase 3. GESTION 2016. Publiés dans la revue des marchés publics n°…du 01 avril 2016. 
Convocation de la CCAM N° 2016- 01/RBMH/PBL/C.Bana du 4 avril 2016. Date d’ouverture des plis : le 11 avril   2016. Nombre de plis reçu : Un 

(01) pli. Date de délibération : 11  avril  2016. AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2016- 01/RBMH/PBL/C.Bana. 
Lot unique : Construction de trois salles de classes à Bana 

Soumissionnaires  
Lot 01 

 Observations  Montant  
HTVA TTC 

G.E.C 17 237 708 20 340 495 Conforme mais Infructueux pour insuffisance de crédits  
 

Demande de prix n° 2016- 02 /RBMHN/PBL/C.BANA pour la construction d’un CPAF  à BANA ; Financement: Ressources  transférées  ETAT                       
GESTION  2016 ; Publiés dans la revue des marchés publics n°….. du1 avril 2016 ; Convocation de la C CAM N° 2016- 01/RBMH/PBL/C.Bana du   

4 avril 2016 ; Date d’ouverture des plis : le 11 avril   2016 ;  Nombre de plis reçu : Deux(02) plis ; Date de délibération : 11  avril  2016 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2016- 02/RBMH/PBL/C.Bana ; Lot unique : Construction d’un CPAF  à Bana. 

Soumissionnaires  
Lot 01 

Observations  Montant  
HTVA TTC 

G.E.C 8 853 830 10 447 519 Conforme mais Infructueux pour insuffisance de crédits  
BOOB-SERVICES 6 994 266 8 253 234 Conforme mais Infructueux pour insuffisance de crédits  

 

Demande de prix n° 2016- 03 /RBMHN/PBL/C.BANA pour la réalisation de deux forages positif à l’école « A » ET « C » DE  BANA ; 
FINANCEMENT: FPDCT 2016   GESTION  2016 ; Publiés dans la revue des marchés publics n°…….. du 01 avril 2016                      . 

Convocation de la C CAM N° 2016- 03/RBMH/PBL/C.Bana du   4 avril  2016 ; Date d’ouverture des plis : le 11 avril   2016 
Nombre de plis reçu : Un (01) pli ;  Date de délibération : 11  avril  2016 ; AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2016- 03/RBMH/PBL/C.Bana ; 

Lot unique : la réalisation de deux forages positifs à l’école de « A » et « C » de Bana. 

Soumissionnaires  
Lot 01 

 Observations  Montant  
HTVA TTC 

E.N.R.F 11 888 000 14 027 840 Conforme mais Infructueux pour insuffisance de crédits  
 

 

 

 

 

�����������	
�������������������� �������
 

 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION 

D’UN PARC DE VACCINATION (LOT 1), D’UN MAGASIN DE STOCKAGE (LOT2) ET DE QUATRE CHAMBRES DE L’AUBERGE COMMUNALE 
(LOT3)AU PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE POMPOÏ. FINANCEMENT : Budget communal – PACOF/GRN, FPDCT, Gestion 2016 ; 

DATE DE PUBLICATION : Revuedes marchés publics n° 1765 du 07 avril 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016,  
ALLOTISSEMENT : trois lots. NOMBRE DE SOUMMISSIONAIRES : trois (3) 

Soumissionnaires Nombre de points 
Classement 

Observations 
Lot 1 Lot 2 Lot3 

BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane) 89 1
er

 1
er

 1
er

 
Contrats : 52 et 
Attestations de bonne fin : 78 fournis conformes 

BAMOUNI Mathieu 80.5 2
ème

 2
ème

 2
ème

 
Contrats : 61 et Attestations de bonne fin : 32  
fournis conformes 

BUR.EX.CO SERVICES (DRAME  
Yaya) 

50 - - 3
ème

 
Contrats et Attestations de bonne fin d’exécution 
non fournis 

 
Attributaires  
 

Lot 1: BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane) retenu pour la suite de la procédure 
Lot2 : BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane) retenu pour la suite de la procédure 
Lot3 : BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane) retenu pour la suite de la procédure 

 
 



REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2016-001/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM DU 19/02/2016 relative l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 
Yaba I  (lot 1) et  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Yaba II (lot 2) de la commune de Yaba dans la Province du 

Nayala. Financement : budget communal / ressources transférées ; gestion 2016 ; publication de l’avis : RMP N°1745 du 10 mars 2016; nombre 
de plis reçus : 07 pour chaque lot ; date de dépouillement : 21 mars 2016. 

Montants en francs CFA 
lus Corrigés Soumissionnaires Lot 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1 7 360 425 7 818 761 7 360 425 7 818 761 Conforme Pièces administratives fournies dans le délai 
notifié PCB SARL 

2 6 529 420 6 944 362 6 529 420 6 944 362 Conforme Pièces administratives fournies dans le délai 
notifié 

1 4 936 705 5 258 683 4 936 705 5 258 683 
Non Conforme : - La trousse de mathématiques est en 
anglais. -La base de l’équerre triangle isocèle de la 
trousse de mathématiques n’est pas graduée. 2 TN-INTERNATIONAL 

2 4 398 595 4 690 666 4 398 595 4 690 666 Non Conforme : -Echantillons non fournis.  

1 5 503 745 - 5 503 745 - 

Non Conforme -L’intérieur de la boîte de la trousse de 
mathématiques est en anglais. -La base de l’équerre 
triangle isocèle de la trousse de mathématiques n’est 
pas graduée. 
-Pièces administratives non fournies dans le délai  
notifié. S.E.A.COM. SARL  

2 4 848 725 - 4 848 725 - 

Non Conforme  -L’intérieur de la boîte de la trousse de 
mathématiques est en anglais. -La base de l’équerre 
triangle isocèle de la trousse de mathématiques n’est 
pas graduée. 
-Pièces administratives non fournies dans le délai 
notifié. 

1 5 540 483 
 

6 537 770 
 

5 540 483 
 

6 537 770 
 

Non Conforme -Spécifications techniques de la trousse 
de mathématiques non proposées. 
-Graduation des équerres triangle isocèle et triangle 
rectangle de la trousse de mathématiques non 
conforme (pas en cm). -La base de l’équerre triangle 
isocèle de la trousse de mathématiques n’est pas 
graduée. -L’intérieur de la boîte de la trousse de 
mathématiques est en anglais. 
-Pièces administratives non fournies dans le délai 
notifié. 

TARA CONSULTING SARL 

2 4 887 668 5 767 448 4 887 668 5 767 448 

Non Conforme -Spécifications techniques de la trousse 
de mathématiques non proposées. -Echantillons non 
fournis -Pièces administratives non fournies dans le 
délai notifié. 

1 4 778 935 5 124 648 4 778 935 5 124 648 

Non Conforme -La largeur du cahier de 288 pages est 
de 20cm au lieu de 21 cm avec une marge de 
tolérance de + ou – 5 mm (compris entre 20,5cm et 
21,5cm). -Protège cahier de couleur blanche au lieu de 
bleue. -L’intérieur de la boîte de la trousse de 
mathématiques est en anglais. -Graduation des 
équerres triangle isocèle et triangle rectangle de la 
trousse de mathématiques non conforme (pas en cm).  
-La base de l’équerre triangle isocèle de la trousse de 
mathématiques n’est pas graduée. 

E.Z.AR.MO 

2 4 241 010 4 552 147 4 241 010 4 552 147 Non Conforme Echantillons non fournis 

1 5 318 620 - 5 318 620 - 

Non Conforme -Graduation des équerres triangle 
isocèle et triangle rectangle de la trousse de 
mathématiques non conforme (pas en cm).  
-La base de l’équerre triangle isocèle de la trousse de 
mathématiques n’est pas graduée. 
-L’intérieur de la boîte de la trousse de mathématiques 
est en anglais. -Pièces administratives non fournies 
dans le délai notifié. 

Ets NBS 

2 4 715 890 - 4 715 890 - 
Non Conforme -Echantillons non fournis 
-Pièces administratives non fournies dans le délai 
notifié. 

1 5 777 620 6 155 093 5 777 620 6 155 093 

Non Conforme -L’intérieur de la boîte de la trousse de 
mathématiques est en anglais. 
-Pièces administratives non fournies dans le délai 
notifié. EOAF 

2 5 133 185 5 474 114 5 133 185 5 474 114 
Non Conforme -Echantillons non fournis 
-Pièces administratives non fournies dans le délai 
notifié. 

Attributaire 

PCB Sarl : pour un montant de sept millions huit cent dix-huit mille sept cent soixante un (7 818 761) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours pour le lot 1 et pour un montant de six millions neuf cent 
quarante-quatre mille trois cent soixante-deux (6 944 362) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente 
(30) jours pour le lot 2. 
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Demande de prix  N° 2016-003/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM pour la construction de trois (03) salles de classe à Bounou au profit de la commune 
de Yaba dans la province du Nayala ; Financement Budget Communal/FPDCT, gestion 2016; publication de l’avis RMP N°1745 du 10 mars 2016 

; date de dépouillement : 21 mars 2016 ; nombre de plis reçus : 02 
Montants en francs CFA 

lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ETS SAMA ET FRERES  
14 747 199 

 
17 401 695 

 
- 

 
- 

Non conforme 
-Les certificats de travail du chef d’équipe en peinture 
(TAPSOBA Emmanuel) montrent qu’il a 01 an 03 mois 
d’année d’expérience au lieu de 03 ans indiqué dans le 
dossier de demande de prix. 
-Absence des attestations de disponibilité des  cinq (05) 
manœuvres 

SPB  
15 388 090 

 
18 157 946 

 
- 

 
- 

Non Conforme  
-Absence des attestations de disponibilité des cinq (05) 
manœuvres 

Attributaire Infructueux 
 

Demande de prix  N° 2016-002/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM relative à la construction d’un centre d’accueil + une latrine à 02 postes à Yaba au 
profit de la commune de Yaba dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal/PNGT2-3, gestion 2016; publication de 

l’avis RMP N°1745 du 10 mars 2016 ; date de dépouillement : 21 mars 2016 ; nombre de plis reçus : 01 
Montants en francs CFA 

lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

SPB 16 284 623 19 215 855 16 999 877 20 059 855 
Non Conforme -Erreur de quantités aux l’item III4 ; III5 ; III6 et au 
niveau de la latrine l’item 1.6 -Erreur de sommation 
Proposition financière hors enveloppe 

Attributaire Infructueux 
 

Manifestation d’intérêt  N° 2016-001/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM  relative  au  recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + une latrine à quatre (04) postes à Yaba au profit de la commune de Yaba ; 

Financement : budget communal / Ressources Transférées, gestion 2016 ; Publication de l’avis : RMP n°1745 du 10 mars 2016 ; Nombre de plis 
reçu : 04 ; Date de dépouillement : 24 mars 2016 

Consultants Proposition financière NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 
OUEDRAOG
O Oumar 997 600 94,73 75,78 100 20 95,78 1er Conforme  (34 PV valides) 

SAWADOGO 
W. Elie 1 599 000 100 80 62,38 12,47 92,47 2ème Conforme  (38 PV  valides) 

OUEDRAOG
O Madi - 68,42 54,73 - - 54,73  

3ème  

Non Conforme  (14 PV  valides) 
- Pas le score requis (70 points) 
pour passer à l’analyse de l’offre 
financière 

YAMEOGO 
Joseph - 67,10 53,68 - - 53,68 4ème  

Non Conforme  (13 PV  valides) 
- Pas le score requis (70 points) 
pour passer à l’analyse de l’offre 
financière 

Attributaire OUEDRAOGO Oumar : Pour un montant de : Neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents (997 600) francs CFA HT  avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-002/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction d’un centre d’accueil et d’animation rurale + une latrine à deux (02) poste à Yaba au profit de la commune de Yaba ; 

Financement : budget communal/ PNGT2-3, gestion 2016 ; Publication de l’avis : RMP n°1745 du 10 mars 2016 ; Nombre de plis reçu : 04 ; Date 
de dépouillement : 24 mars 2016 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

SAWADOGO 
W. Elie 999 800 100 80 97,27 19,45 99,45 1er Conforme 

(38 PV valides) 
OUEDRAOG

O Oumar 972 600 94,73 75,78 100 20 95,78 2ème  Conforme 
(34 PV  valides) 

OUEDRAOG
O Madi - 68,42 54,73 - - 54,73  

-  

Non Conforme 
(14 PV  valides) 
- Pas le score requis 
(70 points) pour 
passer à l’analyse de 
l’offre financière 

YAMEOGO 
Joseph - 67,10 53,68 - - 53,68 -  

Non Conforme 
(13 PV  valides) 
- Pas le score requis 
(70 points) pour 
passer à l’analyse de 
l’offre financière 

Attributaire SAWADOGO W. Elie : Pour un montant de : Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents (999 800) francs CFA HT  avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours  
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Manifestation d’intérêt  N° 2016-003/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction de trois (03) salles de classe à Bounou au profit de la commune de Yaba ; Financement : budget communal / FPDCT, 

gestion 2016 ; Publication de l’avis : RMP n°1745 du 10 mars 2016 ; Nombre de plis reçu : 04 ; Date de dépouillement : 24 mars 2016 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

SAWADOGO W. Elie 905 000 100 80 92,54 18,50 98,50 1er Conforme  (38 PV  valides) 
OUEDRAOGO 
Oumar 837 500 94,73 75,78 100 20 95,78 2ème  Conforme  (34 PV  valides) 

OUEDRAOGO Madi - 68,42 54,73 - - 54,73  
- 

Non Conforme  (14 PV  valides) 
- Pas le score requis (70 points) pour passer à 
l’analyse de l’offre financière 

YAMEOGO Joseph - 67,10 53,68 - - 53,68 - 
Non Conforme  (13 PV  valides) 
- Pas le score requis (70 points) pour passer à 
l’analyse de l’offre financière 

Attributaire SAWADOGO W. Elie : Pour un montant de : Neuf cent cinq mille (905 000) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours  

 
Demande de prix N° 2016-003 /RBMH/PNYL/CTOM RELATIVE A  LA CONSTRUCTION D’UN CPAF AU PROFIT DE LA COMMUNE  DE 

TOMA ; FINANCEMENT : Budget Communal / Ressources transférées, gestion 2016 ; PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien n°1721 du vendredi 
18 mars  2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 30 mars 2016 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 03 

Montants en francs CFA 
lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

DELTA Afrique 6 932 931 - - - conforme 

Ets SAMA et Frères 5 855 655 6 909 673 - - 
Non conforme - Expérience du chef d’équipe en peinture est 
de 1 an 2 mois au lieu de 3  ans.  - Absence d’attestation de 
disponibilité pour les cinq (5) manœuvres 

DALIL NEGOCE et 
SERVICES 10 833 648 12 783 704 - - 

Non Conforme - Objet non conforme de la lettre de 
soumission, construction d’un CPAF  au lieu de construction 
de deux (2) salles de classe 
- Contradiction des dates de naissances figurant sur le 
diplôme (29/06/1977) et sur le CV (29/06/1982) du 
conducteur des travaux (KINDO Issa); 
- Expérience du chef d’équipe maçonnerie (COULIBALY 
Djibril) est de 2 ans 4 mois au lieu de 3 ans  

Attributaire DELTA Afrique : pour un montant de six millions neuf cent trente-deux mille neuf cent trente et un (6 932 931) 
Francs  CFA HT avec un délai d’exécution quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix n° 2016-002/RBMH/PNYL/CTOM pour la construction de deux (2) salles de classe au lycee municipal de TOMA ; 

FINANCEMENT : Budget Communal/ FPDCT, gestion 2016 ; PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien n°1721 du vendredi 18 mars  2016 ;  
Date de dépouillement : mercredi 30 mars 2016 ; Nombre de plis RECUS : 07 

Montants en francs CFA 
lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

E.D.K.F 12 710 000 
 - - - 

Non conforme -Expérience du conducteur des travaux est de 1 
an 3 mois au lieu de 3 ans ; - Le CV du chef de chantier 
(NIKIEMA S. A Salam)  n’est pas établi suivant l’ordre 
chronologique inverse ; - Absence d’attestation de disponibilité 
des Cinq (5) manœuvres ; 

E.F.O.F 11 947 050 14 097 519 - - Non conforme  Absence de camion benne-grue de 10 Tonne  au 
moins ; 

DELTA Afrique 13 953 619 - - - Conforme 

E.C.D 11 587 685 - - - 

Non conforme -Absence d’agrément technique ; 
- Absence de certificat de visite de site ;  
- Le conducteur des travaux a fourni une licence au lieu d’un 
diplôme d’ingénieur ; - Absence d’une attestation de mise à 
disposition du camion benne-grue, carte grise au nom de 
OUEDRAOGO Issaka ; - Absence de carte grise du camion –
citerne - Absence de carte grise de la voiture particulière de 
liaison 

Entreprise Yalmwendé 12 498 302 - - - 

Non conforme - Liste et Composition des Equipes sur Chantier 
non fournie ; - Fiche de Provenance des Matériaux à Mettre en 
Œuvre non conforme au modèle du dossier  
- Programme d’exécution des travaux par poste de travail fourni 
non conforme au   canevas joint. 

Ets SAMA et Frères 10 593 286 12 500 077 - - 

Non conforme: - Expérience du chef d’équipe en peinture 
(TAPSOBA  Emmanuel) est de 1 an 2 mois au lieu de 3  ans. 
- Absence d’attestation de disponibilité pour les cinq(5) 
manœuvres 

DALIL NEGOCE et 
SERVICES 5 158 824 6 087 412 - - 

Non Conforme -Objet non conforme de la lettre de soumission, 
construction de deux(2) salles de classe au lieu de construction 
d’un CPAF ;  -Contradiction des dates de naissances figurant sur 
le diplôme (29/06/1977) et sur le CV (29/06/1982) du conducteur 
des travaux (KINDO Issa) ; 
-Expérience du chef d’équipe maçonnerie est de 2 ans 4 mois au 
lieu de 3 ans  

Attributaire DELTA  Afrique : pour un montant de treize millions neuf cent  cinquante-trois mille six cent dix-neuf (13 953 
619) Francs  CFA HT avec un délai d’exécution soixante (60) jours. 
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Demande de prix n° 2016-001/RBMH/PNYL/CTOM  relatif à  l’acquisition de fournitures  scolaires au profit des CEB  de la commune de Toma ; 

PUBLICATION DE L’AVIS: REVUE  N°1721 du vendredi 18 mars 2016 ; Date de dépouillement : mercredi 30 mars  2016 ;  
Nombre de soumissionnaires : 07 

Montants en francs CFA 
lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

CI.SO.CO. Sarl 11 878 125 12 025 388 - - 

Non conforme -Cahier double ligne 32 p : 
zone d’écriture 12,8 cm au lieu de 13,5 cm 
avec + ou – 5 mm ; -Cahier 288 p GF : zone 
d’écriture 16,8 cm au lieu de 17,5cm avec + 
ou – 5 mm 

2TN-INTERNATIONAL 10 271 025 10 749 758 10 271 025 10 694 858 
Conforme  Correction du montant TTC due à 
la TVA appliquée sur les protège-cahiers qui 
sont exonérés 

E.Z.AR.MO 8 189 800 8 704 960 - - 

Non conforme  -Cahier 288 p GF : zone 
d’écriture 16,4 cm au lieu de 17,5 cm avec + 
ou – 5 mm; -Format cahier 288 p GF : 
19,9x29, 2 cm au lieu de 21x29, 7 cm avec + 
ou- 5mm 

SO.COM.CO Sarl 10 997 000 11 811 050 - - 
Non conforme - Format cahier 288 p GF : 
20x29, 2 cm au lieu de 21x29, 7 cm avec + 
ou- 5mm 

Ets Ouédraogo Adama et 
Frères (E.O.A.F) 9 659 700 10 242 540 - - 

Non conforme -Cahier double ligne 32 p : 
Zone d’écriture 14,7 cm au lieu de 13,5 cm 
avec + ou – 5 mm; Cahier 288 p GF : zone 
d’écriture 16,8 cm au lieu de 17,5cm avec + 
ou – 5 mm 

Pro-management 12 133 375 - 20 024 700 - 

Non conforme    -Variation de 65,04% du 
montant initial et du montant corrigé. Variation 
due à des contradictions sur les montants en 
lettres et les montants en chiffres. Offre 
écartée 

Multi commerce Général du 
Burkina 10 980 250 - - - Conforme 

Attributaire 

2TN-INTERNATIONAL:  pour un montant de onze millions sept cent trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-
cinq (11 739 585) francs  CFA HT soit douze millions deux cent trente-cinq mille quatre cent dix-huit 
(12 235 418) francs CFA TTC après une augmentation de 14,41% (correspondant à 1 000 trousses de 
mathématique ; 230 cahiers de 288 pages grand format et 2 978 cahiers de 192 pages petit format) avec un délai de 
livraison de quarante-cinq(45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-001/RBMH/PNYL/CTOM  relative au  recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction de réalisation d’un CPAF au profit de la commune  de Toma ; Publication de l’avis: REVUE  n°1721 du vendredi 18 mars 2016 
Date de depouillement : Vendredi 1er  avril 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 06 ; Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de 

sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

SAWADOGO W. Elie 340 000 100 80 94,12 18,82 98,82 1er Retenu pour l’analyse financière 
ZONGO Bézirnoma 320 000 73,61 58,88 100 20 78,88 2ème Retenu pour l’analyse financière 

ZOUGOURI Emmanuel - 68,05 - - - - - 

N’est pas retenu pour l’analyse 
financière. 
La note technique minimale exigée de 
70 points n’a pas été atteint. 

ZAGRE W. Rodrigue - 59,72 - - - - - 

N’est pas retenu pour l’analyse 
financière. 
La note technique minimale exigée de 
70 points n’a pas été atteint. 

BAZYOMO Y. Z. Wenceslas - 56,94 - - - - - 

N’est pas retenu pour l’analyse 
financière. 
La note technique minimale exigée de 
70 points n’a pas été atteint. 

OUEDRAOGO Guy Serge - 52,77 - - - - - 

N’est pas retenu pour l’analyse 
financière. 
La note technique minimale exigée de 
70 points n’a pas été atteint. 

Attributaire SAWADOGO W. Elie : pour un montant de trois cent quarante mille (340 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-001/RBMH/PNYL/CTOM  relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction de réalisation de deux(2) salles de classe lycée municipal de Toma ; Publication de l’avis: revue  n°1721 du vendredi 18 mars 2016 - 
Date de depouillement : Vendredi 1er  avril 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 06 ; Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de 

sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

SAWADOGO W. Elie 750 000 100 80 100 20 100 1er Retenu pour l’analyse financière 

ZONGO Bézirnoma  
750 000 73,61 58,88 100 20 78,88 2ème  Retenu pour l’analyse financière 

ZOUGOURI Emmanuel - 68,05  - - - - 
N’est pas retenu pour l’analyse financière. 
La note technique minimale exigée de 70 
points n’a pas été atteint. 
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ZAGRE W. Rodrigue - 59,72  - - - - 
N’est pas retenu pour l’analyse financière. 
La note technique minimale exigée de 70 
points n’a pas été atteint. 

BAZYOMO Y. Z. Wenceslas - 56,94  - - - - 
N’est pas retenu pour l’analyse financière. 
La note technique minimale exigée de 70 
points n’a pas été atteint. 

OUEDRAOGO Guy Serge - 52,77  - - - - 
N’est pas retenu pour l’analyse financière. 
La note technique minimale exigée de 70 
points n’a pas été atteint. 

Attributaire SAWADOGO W. Elie : pour un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA HT  avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
!
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REGION DU CENTRE 

Demande de prix n°02/2016/CO/SG/DEPI/SPMP : Acquisition de rames de papier au profit de la Commune de Ouagadougou 
Financement : Budget communal, gestion 2016 - Publication   : Quotidien des marchés Publics n°1769 du mercredi 13/04/2016 

Date de dépouillement et de délibération : 22 avril 2016 

MONTANT LU PUBLIQUEMENT 
(FCFA HTVA) 

MONTANT CORRIGE 
(FCFA HTVA) 

 
 

N° 
 

 
Soumissionnaire 

 
Mini Maxi Mini Maxi   

 
Rang 

Observations 
 
 

01 NOURIA GLOBALE 
SERVICE 20 401 250 24 272 500 20 401 250 24 272 500 4eme 

Conforme : 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

02 E.PI.F 14 023 500 16 700 000 14 023 500 16 700 000 1er 
Conforme : 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

03 GEPRES 15 572 500 18 535 000 15 572 500 18 535 000 - 

Non Conforme : 
Offre technique : absence des 
attestations de la CNSS et de la 
DRTSS  
Offre financière : RAS 
 

04 S.A.E.D Sarl 16 370 000 19 480 000 16 370 000 19 480 000 2eme 
Conforme : 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

05 PLANETE SERVICES 17 617 000 20 968 000 17 617 000 20 968 000 - 

Non Conforme : 
Offre technique : absence des 
pièces administratives 
Offre financière : RAS 

06 EKL 16 380 000 19 495 000 16 380 000 19 495 000 3eme 
Conforme : 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

07 MAG 22 480 500 26 751 000 22 480 500 26 751 000 - 

Non Conforme : 
Offre technique : absence des 
attestations  de situation cotisante 
et de situation fiscale 
Offre financière : RAS 

08 LEON SERVICE 16 723 500 19 894 000 16 723 500 19 894 000 - 

Non Conforme : 
Offre technique : absence des 
pièces administratives 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
E.PI.F a été proposée comme attributaire pour un montant minimum de quinze millions sept cent soixante-
sept mille cinq cents (15 767 500) F CFA HTVA  après une augmentation de 12,43 % et un montant maximum 
dix-huit millions quatre cent vingt-deux mille  (18 422 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de quatorze 

(14) jours (année budgétaire 2016) pour chaque ordre de commande 
!

!

!

!

!

!

!

!
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REGION DU CENTRE-OUEST 
demande de prix n°2016-06/RCOS/PSNG/CTND relatif à l’acquisition de  fournituresscolaires  au  profit des écoles de la commune de Ténado 
Financement : budget communal +Etat,gestion  2016 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1771duVendredi 15 Avril 2016 - 

Date de dépouillement : 25 Avril 2016 - Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : quatre (04), Lot 2 : trois (03) 
Montant de l’offre lu 
 

Montant de l’offre 
corrigé   

D’ordre 
Soumissionnaires 
 HT TTC HT TTC 

Délais 
d’exécuti
on 
 

observation 
 

01 2TN-INTERNATIONAL 7 323 280 7 873 482 7 323 280 7 873 482 30 jours Conforme   
 

02 
ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL 9 118 130 - 9 118 130 - 30 jours Conforme 

03 E.P.F 12 885 090 - 12 885 090 - 30 jours Conforme 
04 CENTRAL GRAFIC 6 584 843 7 770 200 6 584 843 7 770 200 21 jours Conforme 

 
 
 
Lot1 

 
Attributaire : 

CENTRAL GRAFIC pour un montant d huit millions neuf cent trente-six mille cent soixante-huit (8 936 
168) francs CFA  TTC,après une augmentation de 14,99%  des items 3 ; 4 ; 5 et 8 pour un délai 
d’exécution  de  vingt  un  (21) jours.!

01 2TN-INTERNATIONAL 5 915 000 6 366 350 5 915 000 6 366 350 30 jours Conforme 

02 
ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL 7 628 750 - 7 553 500 - 30 jours 

Conforme Différence entre 
les montants en lettre et les 
montants en chiffre au 
niveau du bordereau des prix 
unitaires (item1 ; item5 et 
item9) 

03 CENTRAL GRAFIC 5 385 545 6 355 700 5 385 545 6 355 700 21 jours Conforme 

 
 
 
Lot2 

 
Attributaire : 

CENTRAL GRAFIC pour un montant de sept millions trois cent huit mille trois cent quarante-six  
(7 308 346)francs CFA  TTC, après une augmentation de 14,94%  des items 7 et 8  pour un délai 
d’exécution  de  vingt  un  (21) jours.!
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REGION DU CENTRE-OUEST 
demande de prix n°2016-06/RCOS/PSNG/CTND relatif à l’acquisition de  fournituresscolaires  au  profit des écoles de la commune de Ténado 
Financement : budget communal +Etat,gestion  2016 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1771duVendredi 15 Avril 2016 - 

Date de dépouillement : 25 Avril 2016 - Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : quatre (04), Lot 2 : trois (03) 
Montant de l’offre lu 
 

Montant de l’offre 
corrigé   

D’ordre 
Soumissionnaires 
 HT TTC HT TTC 

Délais 
d’exécuti
on 
 

observation 
 

01 2TN-INTERNATIONAL 7 323 280 7 873 482 7 323 280 7 873 482 30 jours Conforme   
 

02 
ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL 9 118 130 - 9 118 130 - 30 jours Conforme 

03 E.P.F 12 885 090 - 12 885 090 - 30 jours Conforme 
04 CENTRAL GRAFIC 6 584 843 7 770 200 6 584 843 7 770 200 21 jours Conforme 

 
 
 
Lot1 

 
Attributaire : 

CENTRAL GRAFIC pour un montant d huit millions neuf cent trente-six mille cent soixante-huit (8 936 
168) francs CFA  TTC,après une augmentation de 14,99%  des items 3 ; 4 ; 5 et 8 pour un délai 
d’exécution  de  vingt  un  (21) jours.!

01 2TN-INTERNATIONAL 5 915 000 6 366 350 5 915 000 6 366 350 30 jours Conforme 

02 
ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL 7 628 750 - 7 553 500 - 30 jours 

Conforme Différence entre 
les montants en lettre et les 
montants en chiffre au 
niveau du bordereau des prix 
unitaires (item1 ; item5 et 
item9) 

03 CENTRAL GRAFIC 5 385 545 6 355 700 5 385 545 6 355 700 21 jours Conforme 

 
 
 
Lot2 

 
Attributaire : 

CENTRAL GRAFIC pour un montant de sept millions trois cent huit mille trois cent quarante-six  
(7 308 346)francs CFA  TTC, après une augmentation de 14,94%  des items 7 et 8  pour un délai 
d’exécution  de  vingt  un  (21) jours.!
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REGION DU NORD 
Demande de prix No2016-00001/CO/SG/PRM pour la fourniture de consommables scolaires au profit des CEB de la commune. 

Date de publication de L’AVIS : RMP N° 1750 du  jeudi 17 Mars 2016 - Date de depouillement :  30 Mars  2016, Nombre de 
soumissionnaire : 02 

Montant en francs CFA Soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA 
Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 

TTC 

Observations 

Planète Service 3 066 600 ------------- 3 618 588 ------------- Non conforme :  
 Absence de la mention «  lu et approuvé » comme demandé 

par l’article 3 des Spécifications techniques ; 
 Au niveau des prescriptions techniques de  la craie de 

couleur absence de la caractéristique « vive et dense »  
SOCOMCO   3 203 600 3 202 600 3 779 068 3 779 068 Conforme : NB : erreur sur le montant total HTVA en lettre 
Général 
BUREAUTIQUE 
2000 

3 727 160  3 727 160  4 398 049 4 398 049  
Conforme  

Entreprise 
G.TRA.CO  

3 348 400 3 348 400 3 951 112 3 951 112 Conforme 

Attributaire SOCOMCO  pour un montant de trois  millions deux 
cent trois mille six cents (3 202 600) francs CFA HTVA 
et de trois millions sept cent soixante dix neuf  mille 
soixante huit (3 779 068) francs CFA TTC. 

Délai d’exécution : un (01) mois 

 
   : Avis N°2016-016/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 19 février 2016 Pour la fourniture de divers vivres et condiments au profit de la maison 

d’arrêt et de correction de Ouahigouya  - Financemement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - IMPUTATION : Article  62 Paragraphe 629 
Rubrique 83 - REVUE DE PUBLICATION : N°1471 du vendredi 20 février 2016 - Date d’ouverture des plis : 01 mars 2016 

Reference de la convocation de la commission communale - D’ATTRIBUTION DES MARCHES: Lettre N° 2016-107/MATDSI/RNRD/GVR-
OHG/SG Du  29 février 2016 - Date  de dÉliberation : 05 mars  2016 

Montant (HT) Soumissionnaire LU CORRIGE Observations classement 

PLANETE SERVICES Min : 9 002 500 
Max : 11 136 500 

Min : 9 002 500 
Max :  11 136 500 

 
Hors enveloppe 

 
   néant 

ECOT Min : 7 772 800 
Max : 9 673 500 

Min : 7 772 800 
Max : 9 673 500 

Hors enveloppe  
néant 

ENTREPRISE 
TEGAWENDE 

Min :6 216 150 
Max :7 632 000 

Min : 6 216 150 
Max : 7 632 000 

les items suivants ont été modifiés comme suit 
l’item 4  qui passe de 300 à 261 l’item 8 est 
passé de   80 à 75 l’item 8 est passé de   80 à 
75 

 
 
 

1er 

FERELYB Min : 6 736 620 
Max : 8 278 600 

Min : 6 736 620 
Max : 8 278 600 

Hors enveloppe Néant 

Attributaire 

ENTREPRISE TEGAWENDE pour  
Montant total minimum hors taxe : six 
millions deux cent seize mille cent 
cinquante(6 216150) francs CFA HT 
Montant total maximum hors taxe : sept 
millions quatre cent quarante-sept mille 
deux cent cinquante (7 447 250) francs 
CFA HT suite à une dimunition des 
quantité : l’item 4  qui passe de 300 à 261 
l’item 8 est passé de   80 à 75 

Pour  un délai de livraison de trente   (30) jours pour chaque ordre 
de commande et cela jusqu’au 31 décembre 2016. 
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REGION DU SUD OUEST 

Demande de prix n° 2016-001/RSUO/PIB/CZ/CCAM    Pour la réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Zambo 
Financement :   budget communal  (PNGT2, phase3), gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N° 1761 du 01 avril 2016 

Convocation de la CAM : n° 2016 - 001 du 06 avril 2016 - Date d’ouverture des plis : 11 avril 2016; 
Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 11 avril 2016 

Soumissionnaires Montant Lu 
HTVA 

Montant LU 
TTC 

Montant 
CORRIGE 

HTVA 

Montant  CORRIGE 
TTC Observations 

GTRACO 5 002 500 5 902 950 5 002 500 5 902 950 Conforme  

Attributaire :  GTRACO pour un montant de : Cinq millions neuf cent deux mille neuf cent cinquante Francs CFA TTC (5 902 
950) avec un délai d’exécution de  Quarante-cinq  ( 45) jours  

                                                 
Demande de prix n° 2016-002/RSUO/PIB/CZ/CCAM   Pour la construction d’une salle de classe au profit de la commune de Zambo 

Financement :   budget communal  (PNGT2, phase3) , gestion 2016 -  Publication de l’avis : Quotidien N° 1761 du 01 avril 2016 
Convocation de la CAM : n° 2016-002/RSUO/PIB/CZ/CCAM du 06 avril 2016 - Date d’ouverture des plis : 11 avril 2016 

Nombre de plis reçus : 00 - Date de délibération : 11 avril 2016 
Soumissionnaires MONTANT TTC LU MONTANT TTC CORRIGE Observations 
NEANT - - Aucun pli reçu 
Attributaire Infructueux  pour absence d’offres 

       
 
 
  

REGION DU PLATEAU CENTRALE 
Demande de prix n°2016-001/RPCL/PKWG/CBSS pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des deux (02) CEB de la Commune de 

Boussé  - Financement : Budget communal/Etat gestion 2016 - Réf: -   Revue des marchés publics N°1739 du 02 mars 2016 - -Convocation de la 
CCAMP N°2016-01/RPCL/PKWG/CBSS/DS/SG du 07 Mars 2016 - Date de dépouillement : 11 mars 2015 - Nombre plis  : 06 

N° Soumissionnaire Lot 
Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

1 8 513 396 10 045 807 8 513 396 9 241 167 Conforme 01 TARA CONSULTING 
SARL 2 6 892 803 78 133 508 6 892 803 7 481 000 Conforme 

1 8 091 315 8 814 396 8 091 315 8 814 396 Conforme 02 PCB SARL 
2 6 554 010 7 138 955 6 554 010 7 138 955 Conforme 
1 7 792 955 8 208 237 7 792 955 8 208 237 Conforme 03 EZARMO 2 6 092 960 6 675 997 6 092 960 6 675 997 Conforme 

1 8 416 772 9 161 229 8 416 772 9 161 229 Non conforme,Absence de pièces 
administratives après les 72 H 04 VISION PLUS 

2 6 815 548 7 453 548 6 815 548 7 453 548 Non conforme, Absence de pièces 
administratives après les 72 H 

05 YOUM SERVICE 1 8 557 390 - 8 557 390 - Non Conforme, Absence de pièces 
administratives après les 72 H 

06 GM SERVICE 2 7 491 195 - 7 491 195 - Non Conforme, Absence de pièces 
administratives après les 72 H 

Attributaire 1 
EZARMO pour un montant de 9.422.237 F CFA TTC  après une augmentation de  3900 cahiers de 192 
pages et 5 800 cahiers de 96 pages ,soit un taux de 14,79 % avec un délai de livraison de Vingt Un (21) 
Jours 

Attributaire 2 
EZARMO pour un montant de 7.661.997 F CFA TTC  après une augmentation de 3900 cahiers de 192 
pages et 3 400 cahiers de 96 pages ,soit un taux de 14,77%  avec un délai de livraison de Vingt Un (21) 
Jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’Offre  n°  2016-01/RPCL/PGZG/   CBDRY/SG  du 19  février 2016  portant travaux de construction d’une école a trois (03) salles de classe 

bureau- magasin- latrines- douches à quatre (04) postes à pittyn pour résorption de paillotte au profit de la commune  de Boudry. 
Publication de l’Avis :Quotidien des marchés publics N° 1735 du  Jeudi 25/02/2016. Financement :Budget  Etat-Commune, Gestion 2016 

Nombre de plis reçu : Un(01). Date de dépouillement : 29 Mars 2016. Convocation de la CCAM : 25 mars 2016 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

COGEA 
/INTERNATIONAL Sarl 21 610  100 25 499 918 21 610  100 25 499 918 Conforme 

Attributaires COGEA /INTERNATIONAL Sarl pour un montant TTC de vingt cinq millions quatre cent quatre vingt dix  neuf  mille 
neuf cent dix huit (25 499 918) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Appel d’Offre  n° 2016-02/RPCL/PGZG/CBDRY/SG  du 19 février  2016  portant travaux de construction  de trois (03) salles de classe supplémentaires 

+ latrines douches a quatre (04) postes pour la normalisation de l’école de Ouayalgui v4 au profit de la commune de Boudry. Publication de 
l’Avis :Quotidien des marchés publics N° 1735 du  Jeudi 25/02/2016. Financement : BUDGET  ETAT-COMMUNE, Gestion 2016. Nombre de 

plis reçu : Un (01). Date de dépouillement : 29 Mars 2016. Convocation de la CCAM : n° 2016-05/CBDRY/SG  25 mars 2016 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

COGEA 
/INTERNATIONAL Sarl 17 784  855 20 986 129 17 784  855 20 986 129 Conforme 

Attributaires COGEA /INTERNATIONAL Sarl pour un montant TTC de vingt millions neuf cent quatre vingt six  mille cent vingt 
neuf (20 986 129) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Demande de prix  N°  2016-07/RPCL/PGZG/CBDRY/SG  du 22 mars  2016  portant travaux de construction de deux (02) salles de classe au 
lycée de Nédogo. Publication : quotidien des  marches publics n° 1773 du mardi 19 avril 2016. Financement : budget  communal Gestion 
2016 & PNGT2-3. Convocation de la CCAM : N° 2016- 08/RPCL/PGZG/CBDRY/SG  26 avril 2016. Date de dépouillement : 28 avril 2016. 

Nombre de plis reçu : 01 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

VIF SERVICES 12 379 780 14 608 140 12 379 780 14 608 140 Conforme 

Attributaires VIF SERVICES pour un montant de quatorze million six cent huit mille cent quarante  (14 608 140) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 



Avis de demande de prix 

n° : 2016-003/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF

Financement : Budget du BUNASOLS 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2016 révisé, du BUNASOLS.

Le Directeur Général du Bureau National des Sols (BUNA-

SOLS) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-

ulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix  pour

l’acquisition du matériel informatique au profit du bureau national des

sols  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de

prix.  

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

sonnes physiques ou morales agréées 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 composent en un lot unique.  

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de BUNASOLS 03 BP 7142 OUAGA 03 TEL :

25 36 18 85/89; 25 36 20 75.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au BUNASOLS 03 BP

7142 OUAGA 03 TEL : 25 36 18 85/89; 25 36 20 75 ; et moyennant

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

CFA auprès de l’Agent Comptable du  BUNASOLS. 

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

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le candidat.

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  de deux

cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

BUNASOLS 03 BP 7142 OUAGA 03 TEL : 25 36 18 85/89; 25 36 20 75

avant le 19/05/2016, à 9H00.

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.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Zacharie SEGDA

Chevalier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 & 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériels informatiques au profit du BUNASOLS

BUREAU NATIONAL DES SOLS



Avis de demande de prix 

n° : 2016-002/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF

Financement : Budget du BUNASOLS 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2016 révisé,  du Bureau

National des Sols (BUNASOLS).

Le Directeur Général du Bureau National des Sols dont l’identi-

fication complète est précisée aux Données particulières de la demande

de prix (DPDP) lance une demande de prix pour  l’acquisition des

pièces de rechange, l’entretien et réparation de véhicules à quatre (04)

roues au profit du bureau national des sols  tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.  

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

sonnes physiques ou morales agréées 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 composent en un lot unique défini comme

suit :  acquisition de pièces de rechange; entretien et réparation des

véhicules à quatre roues.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de BUNASOLS 03 BP 7142 OUAGA

03 TEL : 25 36 18 85/89.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au BUNASOLS 03 BP

7142 OUAGA 03 TEL : 25 36 18 85/89 et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de

l’Agent Comptable du  BUNASOLS. 

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 trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent

(200 000) francs CFA) devront parvenir ou être remises à l’adresse

BUNASOLS 03 BP 7142 OUAGA 03 TEL : 25 36 18 85/89 avant le

19/05/2016 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.

Directeur Général 

Dr Zacharie SEGDA

Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

BUREAU NATIONAL DES SOLS

Acquisition des pièces et entretien, réparation de véhicules a quatre (04) roues au profit

du bureau national des sols

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2016-004/MRAH/SG/DMP DU  03 MAI 2016

La Directrice des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que la date d’ouverture des plis dans le cadre de

l’avis de la manifestation d’intérêt n°2016-007/MRAH/SG/DMP du 19 avril 2016 relatif au recrutement d’un consultant individuel en vue d’éla-

borer un nouveau au projet de pérennisation des acquis du Projet d’Urgence d’Appui à l’Alimentation du Bétail au Burkina Faso (PUAAB) aura

lieu le vendredi 13 mai 2016 à partir de 9h00mn (date limite de dépôt des offres), contrairement au lundi jeudi 19 mai 2016 comme publié

dans le quotidien des marchés publics n°1781 du vendredi 29 avril 2016. 

La DMP, tout en comptant sur votre bonne compréhension, s’excuse des désagréments que ce report pourrait  occasionner.

La Directrice des Marchés Publics

Véronique GUIRE/KERE

Chevalier de l’Ordre National



Avis a manifestation d’interet

ETUDES POUR L’EVALUATION DE TRAVAUX DE REFECTION, 

D’AMENAGEMENT ET D’EMBELISSEMENT DES LOCAUX DU BUNASOLS

n°2016-01/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF du 20 avril 2016

Intitulé sommaire des Prestations

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés 2016 révisé du Bureau National

des Sols (BUNASOLS) le 29 mars 2016.

Les services comprennent l’évaluation de la réfection de deux bâtiments (peinture, menuiserie, bois et métallique, maçonnerie-) et l’étude

du pavage et d’embellissement de la cour (croquis et devis estimatif--).

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

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (10 pts) ;

-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (25 pts) ;

-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (30 pts) ;

-l’organisation technique et managériale du cabinet (20 pts) ;

-les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (15 pts).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinq (5) pages. Les candidats peuvent s’associer pour ren-

forcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (6) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par

l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candi-

dat sera sélectionné selon la méthode de sélection qualité coût.

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

Direction Générale du Bureau National des Sols (BUNASOLS) sis côté est du Parc urbain Bangrewéogo tel : 25 36 20 75 et aux heures suivantes

7h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Direction Générale du Bureau National des Sols (BUNASOLS) sis

côté est du Parc urbain Bangrewéogo tel 25 36 20 75 au plus tard le 24/05/2016.

Le Directeur Général 

Dr SEGDA Zacharie

Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

Evaluation de la réfection de deux bâtiments (peinture, menuiserie, bois et métallique,

maçonnerie-) et l’étude  du pavage et d’embellissement de la cour (croquis et devis 

estimatif

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
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Avis à manifestation 

n°2016__002P_____/MEA/SG/DMP du 28 avril 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le Président de la Commission

d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et  de l’Assainissement  lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-

ant qui sera chargé d’une mission d’Audit organisationnel et institutionnel du Projet.

1. Objectif

L’audit organisationnel et institutionnel du projet devra permettre de présenter une opinion professionnelle sur le dispositif institutionnel

opérationnel, en mesure d’assurer la mise en œuvre des orientations et des activités du Programme.

L’auditeur devra donc procéder à un diagnostic approfondi de la situation juridique, institutionnelle et organisationnelle du PDIS et propos-

er un type de dispositif institutionnel, fonctionnel, à même de favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques du PDIS.  

En outre il devra élaborer éventuellement le nouvel organigramme du PDIS et définir les attributions des organes.

2. Etendue de l'audit

La mission sera réalisée conformément aux termes de références et donnera lieu à toutes les vérifications et contrôles que l'auditeur pour-

ra juger nécessaires en la circonstance. 

3. Durée de la mission

La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder deux (02) mois

4. Participation

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suiv-

ante :

Direction des Marchés Publics Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : 03 BP 7010 Ouagadougou 03

- Tél (00226) sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante  50 49 99 20/21- Fax : (00226) 50 37 58 08- Email : dmpmahrh@yahoo.fr

5. Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.

le domaine de compétences et statut juridique du candidat;

l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;

la notice de présentation du cabinet d’études;

moyen humains (expert dans l’intervention de la mission) ;

les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée;

etc.

6. Critères de présélection

La présélection sera faite sur la base  des références techniques similaires au cours des cinq dernières années.

Les bureaux d’audits éligibles intéressées doivent fournir les preuves indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services en four-

nissant les attestations de bonne fin d’exécution, les copies des pages de signatures des contrats similaires déjà exécutés ou tout autre document

apportant la preuve des références similaires.

Seuls les sept (07) premiers cabinets d’études seront invités à soumettre des offres techniques et financières.

Un cabinet d’études  sera sélectionné par la méthode de sélection Qualité Technique (QT) en accord avec les règles et procédures définies dans

la réglementation générale des marchés publics

7. Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois copies

marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour une mission d’audit organisa-

tionnel et institutionnel du projet PDIS ’’ au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le mardi 24 mai 2016 à 09 h TU.

8. Ouverture des plis

L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Eau

et de l’Assainissement  le mardi 24 mai 2016 à partir de 09 heures TU

9. Réserves

L’administration se réserve le droit de ne suite à tout ou à une partie de la présente 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                                         

Recrutement d’un cabinet d’études chargé de réaliser l’Audit institutionnel et organisa-

tionnel  du projet PDIS
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016____003P___/MEA/SG/DMP du 28 avril 2016

Dans le cadre de l’exécution du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le Président de la Commission

d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et  de l’Assainissement  lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-

ant qui sera chargé d’une mission d’Audit financier et comptable du Projet.

1. Objectif

L’audit financier et comptable du projet devra permettre de présenter une opinion professionnelle sur la gestion financière et comptable

des fonds mis à la disposition du projet depuis le début de la mise à disposition des fonds. Les journaux de comptes du projet constituent la base

de la préparation des états financiers de l’Unité de gestion du projet. 

La mission d’audit devrait examiner s’ils sont tenus de manière régulière et permettent de rendre compte de toutes les opérations finan-

cières relatives au projet et en conformité avec les procédures des bailleurs de Fonds et des normes de gestion prescrites par l’OHADA.

2. Etendue de l'audit

La mission sera réalisée conformément aux normes internationales d'audit et de contrôle de gestion et donnera lieu à toutes les vérifica-

tions et contrôles que l'auditeur pourra juger nécessaires en la circonstance. 

3. Durée de la mission

La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder 2 mois.

4. Participation

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suiv-

ante :

Direction des Marchés Publics Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : 03 BP 7010 Ouagadougou 03

- Tél (00226) sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante  50 49 99 20/21- Fax : (00226) 50 37 58 08- Email : dmpmahrh@yahoo.fr

5. Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.

le domaine de compétences et statut juridique du candidat;

l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;

la notice de présentation du cabinet d’études;

moyen humains (expert dans l’intervention de la mission) ;

les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée;

etc.

6. Critères de présélection

Les critères minima de présélection sont les suivants : la réalisation avec succès d’au moins trois (03) missions similaires sur les cinq

dernières années. 

Les cabinets d’études intéressées doivent fournir les preuves indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services en fournissant les

attestations de bonne fin d’exécution, les copies des pages de signatures des contrats similaires déjà exécutés ou tout autre document apportant

la preuve des références similaires.

Seuls les sept (07) premiers cabinets d’études seront invités à soumettre des offres techniques et financières.

Un cabinet d’études  sera sélectionné par la méthode de sélection Qualité Technique  (QT) en accord avec les règles et procédures définies dans

la réglementation générale des marchés publics

7. Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois copies

marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour une mission d’audit financier et

comptable du projet PDIS ’’ au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le mardi 24 mai 2016 à 09 h TU.

8. Ouverture des plis

L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Eau

et de l’Assainissement  le mardi 24 mai 2016 à partir de 09 heures TU.

9. Réserves

L’administration se réserve le droit de ne suite à tout ou à une partie de la présente 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                                         

Recrutement d’un cabinet d’études chargé de réaliser l’Audit financier et comptable du

projet PDIS.



Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016___004p____/MEA/SG/DMP du 04 mai 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le Président de la Commission

d’attribution des marchés du Ministère de l’eau et de l’assainissement lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant

qui sera chargé de l’inventaire actualisé des terres agricoles situées dans la cuvette du barrage de Samendéni.

1. Objectif

Le Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) est un programme de valorisation du potentiel hydraulique,

faunique, forestier, agricole, pastoral et touristique de la vallée de Samendéni. 

L’objectif de la présente manifestation d’intérêt est de recruter un consultant (cabinet d’études ou bureaux d’études) en vue de faire l’in-

ventaire actualisé des terres agricoles situées dans la cuvette du barrage de Samendéni.

2. Durée de la mission

La durée d’exécution de la mission sera de quatre (4) mois.

3. Participation

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suiv-

ante :

Direction des Marchés Publics Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél

(00226) 25 49 99 22, 25 49 99 00 à 09 poste 40 08-Email : dmpmea@gmail.com .

4. Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.

le domaine de compétences et statut juridique du candidat;

l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;

la notice de présentation du cabinet d’études;

moyen humains (expert dans l’intervention de la mission) ;

les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée;

etc.

5. Critères de présélection

Les critères minima de présélection sont les suivants : la réalisation avec succès d’au moins deux (02) missions similaires sur les cinq (05)

dernières années.

Seuls les sept (07) premiers cabinets d’études seront invités à soumettre des offres techniques et financières.

Un cabinet d’études  sera sélectionné par la méthode de sélection Qualité Technique (QT) en accord avec les règles et procédures définies dans

la réglementation générale des marchés publics.

6. Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois copies marquées comme tels et elles

doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’études chargé de l’inventaire

actualisé des terres agricoles situées dans la cuvette du barrage de Samendéni ’’ au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le mardi 24

mai 2016 à 09 h TU au plus tard.

7. Réserves

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement                                         

Recrutement d’un cabinet d’études chargé de l’inventaire actualisé des terres agricoles

situées dans la cuvette du barrage de Samendéni



Avis de demande de prix 

n°2016– 01/RCAS/PCMO/DSC-NGK/CCAM 

Financement :   budget communal (Fonds Transférés MENA)

Le Secrétaire Général de la commune de Niangoloko,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de

Niangoloko, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures

scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de base de la com-

mune de Niangoloko. 

-L’acquisition des fournitures sera financée sur les ressources du budg-

et communal (fonds transférés MENA), gestion 2016. 

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

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

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

de l’administration.

Les acquisitions se composent d’un lot unique : acquisition de

fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Educationde Base

de Niangoloko.

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 le bureau du Secrétaire Général de la mairie de

Niangoloko, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15

heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la Mairie de Niangoloko, Province de la Comoé,

Tél. : 71 16 25 01/78 24 50 77et moyennant paiement d’une somme non

remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès de la percep-

tion de Niangoloko.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200

000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-

mune de Niangoloko,avant le 19/05/2016 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 limite de

remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Commune, Président de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés de

Niangoloko

Yaya KONE

Administrateur Civil 
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Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de

Niangoloko

REGION DES CASCADES

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 29

* Marchés de Travaux P. 30 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 46

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



Fournitures et Services courants

Acquisition d’équipements scolaires au profit de la CEB de Ouo

REGION DES CASCADES

Avis de demande de prix 

n°2016-04/RCAS/PCMO/DS-COUO 

Financement : Budget communal gestion 2016 

(RESSOURCES TRANSFEREES)

Le Secrétaire Général de la mairie de Ouo, lance une demande deprix pour l'acquisition d’équipements scolaires au profit de la CEB de

Ouo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d’un numéro IFU pour autant qu’elles

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

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

Les acquisitions se composent en un lot unique comme suit : acquisiton de mobilier scolaires au profit de la CEB de Ouo. 

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 le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Ouo, tous les jours ouvrables entre 7 heures à 12 heures 30 minutes et

de 13 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 Ouo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) à la  perception de Sidéradougou. 

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 cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au secrétariat

général de la mairie.

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

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pacôme DABONE

Adjoint Administratif

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

ET DE L’INNOVATION

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESR-

SI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel

d’offres ouvert accéléré n°2016-0006/MESRSI/SG/DMP du 27 avril 2016 pour l’acquisition de matériel audiovisuel au profit de la Direction des

Projets Cités Universitaires, paru dans le quotidien des marchés publics n°1782-1783 du lundi 2 et mardi 3 mai 2016, que la date de dépôt et

d’ouverture des offres initialement prévue le 1erJuin 2016 est ramenée au mercredi 18 mai 2016 à 9heures 00mn.

Le reste sans changement.

 René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis d’appel d’offres  ouvert 

N°2016-02/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 25 MARS 2016.

Financement : Budget communal (PACT), gestion 2016

La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de

Tenkodogo.

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

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

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de Tenkodogo.

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

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

d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78 48 84 05; email :

mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

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

Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,  moyennant paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000)

Francs CFA à la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

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  huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne

Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 08/06/2016 à 9h 00 mn Temps

universel.

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

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

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres. 

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés 

Emmanuel OUEDRAOGO

Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

Acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de Tenkodogo.

REGION DU CENTRE-EST

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Bondoukuy informe les éventuels

candidats à la demande de prix n°2016-03/RBMH/PMH/COBDK/SG pour la construction de deux blocs de cinq (05) boutiques au marché de

koumana paru dans le quotidien des marchés publics n°1782-1783 du Lundi 02 & mardi 03 Mai 2016 page 28 que :« le prix du dossier est de

30 000 FCFA» et non 20 000 FCFA. Le reste sans changement.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Le Sécrétaire Général 

Yéouaya OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des collectivités locales
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016-041/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 28 avril 2016

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU, président de la commission d’attribution des marchés dudit étab-

lissement lance un appel d’offres ouvert en un (01) lot unique pour l’entretien et la réfection de bâtiments au profit du CHUSS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de catégorie B4

minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en un (01) lot unique.

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

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

d’offres dans les bureaux de la 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 au service de recouvre-

ment de CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA. 

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 sept cent mille (700 000) FCFA 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

08/06/2016, à  9heure 00mn.

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

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

tion 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 Directeur Général/Président de la

Commission d’Attribution des Marchés/CHUSS

Bakary G. SANON

Chirurgien des hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURO SANOU

Entretien et réfection de bâtiments au profit du CHUSS
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD REGION DU NORD

Fourniture de médicaments et consommables

des soins d’urgence hors cameg fils de suture

consommables d’odonto stomatologie consom-

mables et reactifs d’imagerie medicale

Acquisition de fournitures scolaires

au profit de la circonscription d’éducation

de base de Zogoré. 

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n° 2016-010/MS/SG/CHR-OHG du 15/03/2016 

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2016

Le  Directeur général, Président de la Commission d’attribu-

tion des marchés du CHR de Ouahigouya  lance une demande de

prix à ordres de commande pour la fourniture de médicaments et con-

sommables des soins d’urgence hors cameg (lot1), fils de suture

(lot2), consommables d’odonto stomatologie (lot3), consommables

et reactifs d’imagerie medicale (lot4) au CHR de Ouahigouya.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agrées pour autant qu’ils 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’Autorité  contrac-

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

Les acquisitions sont constitués en quatre (04) lots :

-lot1 : médicaments et consommables des soins d’urgence hors

cameg;

-lot2: fils de suture;

-lot3 : consommables d’odonto stomatologie;

-lot4 : consommables et reactifs d’imagerie medicale.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.

Le délai de validité du contrat est : le 31 décembre 2016. Le

délai d’exécution de chaque odre de commande est de 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de Ouahigouya BP: 36

Tel 24 55 02 86 Fax: 24 55 09 09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-

dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence

Comptable (AC) du CHR de Ouahigouya.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHR de

Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le 08 juin 2016 à 09

heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

de remise des offres.

Le president de la commission

d’attribution des marches

Dr Henri OUOBA/

Avis de demande de prix 

n°2016-004  /MATDSI/RNRD/PYTG/CZGR/SG

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016; 

CHAPITRE 60; ARTICLE 605 

Le Secrétaire Général de la commune de Zogoré, Président

de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une

demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit

de la circonscription d’éducation de base de Zogoré. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe

dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent en lot unique comme suit :

acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription

d’Education de Base de Zogoré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat de  la Mairie de Zogoré; Tel; 61 39

68 58 ou 78 09 76 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

tariat du Secrétaire Général de la Mairie de Zogoré, moyennant

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

FCFA  auprès de la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya,

Receveur Municipal de Zogoré. 

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 milles

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

suivante : au secrétariat de la mairie de Zogoré, avant le 19/05/2016

à 9 heures 00mn T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

S.Moustapha OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Quotidien N° 1788 - Mardi 10 mai 2016 27



REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au pro-

fit de la Circonscriptions d’Education de

Base (CEB) de Laye.

Acquisition de mobilier de bureau

Fournitures et Services courants

Avis de demande prix

N° 2016-003/ RPCL/PKWG/CLYE du 30 mars 2016

Financement: Budget communal/ Transfert MENA, 

gestion 2016

Le Secrétaire général, Président de la commission commu-

nale d’attribution des marchés de la commune de Laye, lance une

demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au pro-

fit de la CEB de Laye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne

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

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,

être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Les acquisitions  se composent en lot unique stipulé

comme suit : acquisition de fournitures scolaires au profit de la

CEB de Laye.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au secrétariat général de  la Mairie de

Laye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12

heures 30mn et de  13heures à 15 heures à 30 heures, ou appeler

au 73 33 95 24 / 75 15 91 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

tariat de la Mairie de Laye , moyennant paiement d’un montant non

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

Boussé, tél : 25 31 90 10

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-

at général de la mairie de Laye, avant le 19/05/2016.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

P. Paul OUEDRAOGO

Adjoint Administratif 

Avis de de demande de prix

N°2016-001/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2016

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

quisition mobilier de bureau.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant

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

mi-nistration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en lot unique :acquisition de mobilier

de bureau.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  au  Secrétariat Général de la

Commune deNiouTél :78 44 70 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès

du Secrétaire Genéral de la mairie de Niou, moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la

perception  de Niou.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

Mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse

du Secrétaire Général de la mairie de Niou

Téléphonne: 78 44 70 07, avant le 19/05/2016 à 09 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

André Michel OUEDRAOGO

Adjoint administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires 

Avis de de demande de prix

N°2016-002/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG du 11/04/ 2016

Financement : Budget communal/Transfert MENA, gestion 2016

La commune de Niou lance une  demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.

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

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

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se composent en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la C E B de Niou.

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  au secré-

tariat de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  au secrétariat de la Mairie, Tel : 25  54

42 01 / moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Perception de Boussé.

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

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

Mairie de Niou, avant le 19/05/2016 à 9 heures T.U.

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

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

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

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

des offres.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés 

André Michel OUEDRAOGO

Adjoint administratif

MINISTERE  DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation (MENA) informe les soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n° 2016 – 00021/MENA/SG/DMP pour la fourniture de maté-

riels informatiques au profit du PAAQE et dont l’ouverture des plis est prévue  le 19mai  2016  qu’unrectificatif est apporté par rapport au prix

d’achat du dossier et une précision par rapport à la date d’ouverture des offres :

-Le prix d’achat du dossier est de cent mille (100 000) francs CFA au lieu de cent cinquante mille (150 000) francs CFA.

-Pour la date d’ouverture des offres il faut lire le 19 mai 2016 au lieu de 18/05/2016.

Les autres critères de sélection et spécifications techniquesdemeurent sans changement.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments que pourraient causer ce modificatif et sait compter sur la compréhension de

tous.

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Quotidien N° 1788 - Mardi 10 mai 2016 29



Demande de prix 

n°2016- 001/RCAS/PRCO/DSCTFR /CCAM 

Financement : budget communal,   (Subvention FPDCT), 

gestion 2016.

Le Secrétaire Général de la commune de Tiéfora lance une demande de prix pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe

dans la commune de Tiéfora en un (01) lot unique.  

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 travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible comme suit :  travaux de construction de deux (02) salles de classe à Saterna

II  dans la commune de Tiéfora. 

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 Tiéfora, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures

30minutes et de 13heures à 15heures 30minutes.

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  Tiéfora et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA au près du receveur

municipal de la commune de Tiéfora, basé au sein de la Trésorerie Régionale des Cascades. 

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 deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de

Tiéfora Tel : 75 60 08 63 le 19/05/2016 à 9 heures 00 minutes.

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  limite de

remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie Président de la CCAM

TRAORE Tiéba

Travaux

Travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le village de Saterna II dans

la commune de Tiéfora

REGION DES CASCADES

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Bondoukuy informe les éventuels

candidats à la demande de prix n°2016-04/RBMH/PMH/COBDK/SG pour la construction d’une  salle de classe à l’école C de Bondoukuy paru

dans le quotidien des marchés publics n°1782-1783 du Lundi 02 & mardi 03 Mai 2016 page 28 que : « le prix du dossier est de 30 000 FCFA»

et non 20 000 FCFA. Le reste sans changement.

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

Le Sécrétaire Général 

Yéouaya OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des collectivités locales                                                                                          

30 Quotidien N° 1788 - Mardi 10 mai 2016



Travaux

Travaux de construction d’un dispensaire +

logement + latrine à Napamboumbou au

profit de la Commune de Nagréongo

Réfection, de la résidence du président de

la délégation spéciale (P.D.S.)

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis d’Appel d’offres ouvert

N° :2016-003/RPLC/POTG/CNGR du 22 Mars 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL Gestion 2016/FPDCT

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la Commune de Nagréongo lance un appel d’offres pour les travaux

de construction d’un dispensaire, un logement et une latrine au pro-

fit de la Commune de Nagréongo. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés dans les travaux de bâtiment (Agrément technique B1mini-

mum) pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix

(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres au  Secrétariat Général de la Mairie de Nagréongo

Tél : 79 92 03 52

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

Général de la Mairie de Nagréongo; moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la

Trésorerie Régionale du Plateau Central / Ziniaré.

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 au

Secrétariat Général de la Mairie de Nagréongo avant  le

08/06/2016 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception 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 C C A M

Emile NABARE

Secrétaire Administratif

Avis de  Demande de prix 

N°2016- 03/RPCL/P.OTG/C.DPG/SG DU 15 AVRIL 2016.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Dapélogo, Président de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis

de demande de prix pour la construction du mur de clôture de la rési-

dence du président de la délégation spéciale (P.D.S.). 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés et ayant l’agrément B dans le domaine du bâtiment, couvrant

la Région du Plateau Central, pour autant qu’ils ne soient pas sous le

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

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

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

Les travaux se feront en lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Dapélogo

ou en appelant au 70 00 66 97 / 79 66 61 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant

non remboursable de trente mille (30.000) FCFA, auprès de la

Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré.

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 à l’adresse suiv-

ante : Secrétariat  Général de la Mairie de Dapélogo, avant le

19/05/2016 à 9 heures 00 T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être

responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-

sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Dapélogo,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Abdoulaye KALKOUMDO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de salles de classesdans les

communes de la Région du Plateau central.

Construction d’infrastructures au profit de

la commune de Absouya 

Avis d’Appel d’offres n° 2016-001/RPCL/CR/CRAM

Financement : Budget du Conseil Régional/ FPDCT/ PNGT2-3,

gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du

Conseil Régional du Plateau Central, lance un appel d’offres pour la

construction de salles de classes dans les communes de la Région du

Plateau central.

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’ils ne soient pas

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

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

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots.

-lot 1 : construction de trois (03) salles de classes au CEG de Yaika

dans la commune de Boudry ;

-lot 2 : construction de trois (03) salles de classes et d’une latrine à

quatre postes au CEG de l’Amitié dans la commune de Ziniaré;

-lot3 : construction de trois (03) salles de classes et d’une latrine à

quatre (04) postes au CEG de Laye;

-lot 4 : construction de trois(03) salles de classes au CEG de Sadaba

dans la commune de Zitenga;

-lot 5 : construction de deux (02) salles de classes au lycée départe-

mental de Laye.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.  

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

les lot1, lot2, lot3, lot4 et deux (02) mois pour le lot5.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général du Conseil

Régional du Plateau Central au Tel : 25 41 01 68

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général

du Conseil Régional du Plateau Central moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la

Trésorerie Régionale du Plateau Central . 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200 000) FCFA pour les lot1, lot2, lot3, lot4 et de cent cinquante mille

(150 000) pour le lot5, devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Général du Conseil Régional du Plateau Central  Tel 25 30 98 02 avant

le 08/06/2016 à 9Heures 00mns. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés

Kouka GANSONRE

Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres  

n°2016-001/RPCL/POTG/CABS/M/SG

Financement : Budget communal, Gestion 2016/PNGT2+FPDCT

Le président de la commission d’attribution des marchés de la

commune de Absouya lance un appel d’offres pour la construction d’in-

frastructures au profit de la commune de Absouya

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées catégorie B1 pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit :

-lot 1 : construction d’une maternité +un incinérateur +latrine à qua-

tre(04) postes dans le village de Bargo;

-lot 2 : construction de trois salles de classes+latrine à quatre (04)

postes à songdin.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs 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 pour le lot 1 et le lot 2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de

Absouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général

de la Mairie de Absouya moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de : cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des  lots   à

la Trésorerie Régionale du Plateau Central sise à Ziniaré.

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) FCFA pour chaque lot et  devront parvenir ou être remises à

l’adresse au Secrétariat de la mairie de Absouya Tel 70 83 30 04  avant

le 08/06/2016, à 09heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Minini BAKOUAN 

Adjoint Administratif
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Travaux

Travaux de construction d’un magasin de stockage d’intrants

à la Z.A.T et d’un bloc de latrines scolaires à trois postes à l’é-

cole de Koumtenga, de douze boutiques et d’un bloc de

latrines à quatre postes et la réfection de la salle de réunion

de la mairie  

Avis d’appel d’offres ouvert

N° 2016-01/RPCL/PKWG/CLYE du 07 avril 2016

Financement : Budget communal/ FPDCT/PNGT 2-3, gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de

Laye, lance un avis d’appel d’offres pour la construction d’un magasin

de stockage d’intrants à la Z.A.T et d’un bloc de latrines scolaires à trois

postes à l’école de Koumtenga, de douze boutiques et d’un bloc de

latrines à quatre postes au marché de Laye, et la réfection de la salle

de réunion de la mairie au profit de  la Commune de Laye.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

ayant un agrément technique de la catégorie B1 minimum, pour autant

qu’ils 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 constitués en trois lots : 

Lot 1 : Construction d’un magasin de stockage d’intrants à la Z.A.T et

d’un bloc de latrines scolaires à trois postes à l’école de Koumtenga ;

Lot 2 : Construction de douze boutiques et d’un bloc de latrines à qua-

tre postes au marché de Laye ;

Lot 3 : Réfection de la salle de réunion de la mairie.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un lot, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des

lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

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

pour le lot 1, quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2 et trente (30) jours

pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie ou appeler le Secrétaire

général, Président de la commission communale d’attribution des

marchés au 73 33 95 24/ 75 15 91 42 ou encore la personne respons-

able des marchés au 78 11 26 05 /71 39 80 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général

de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20.000) FCFA pour le lot 1, trente mille (30 000) FCFA pour

le lot 2 et dix mille (10 000) pour le lot 3 auprès de la Perception  de

Boussé.

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

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

(200.000) FCFA pour le lot 1, cinq cent mille (500 000) F.CFA pour le lot

2 et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être

remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Laye,

avant le 08/06/2016 à 09 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1, cent vingt

(120) jours pour le lot 2 et soixante jours (60) pour le lot 3, à compter de

la date de remise des offres.

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés 

P. Paul OUEDRAOGO

Adjoint Administratif 

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Construction d’un magasin et d’un hangar

pour parking à la Mairie de Dapélogo, dans

la Commune de Dapélogo

Avis de  Demande de prix 

n°2016- 02/RPCL/P.OTG/C.DPG/SG DU 14 AVRIL 2016.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, gestion 2016/ Appui

PACT

Le Secrétaire Général de la Mairie de Dapélogo, Président de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis

de demande de prix pour la construction d’un magasin et d’un hangar

pour parking à la Mairie de Dapélogo, dans la Commune de

Dapélogo. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées et ayant l’agrément B dans le domaine du bâtiment, couvrant

la Région du Plateau Central, pour autant qu’ils ne soient pas sous le

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

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

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

Les travaux se feront en deux lots : 

-lot 1 : construction d’un magasin ;

-lot 2 : construction d’un hangar pour parking.

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

jours pour  le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

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 Dapélogo

ou en appelant au 70 00 66 97 / 79 66 61 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant

non remboursable de Trente Mille (30.000) FCFA par lot, auprès de la

Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré.

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

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

(300.000) FCFA  pour  le lot 1 et cent mille (100 000) francs  CFA pour

le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :

Secrétariat  Général de la Mairie de Dapélogo, avant le 19/05/2016 à

9 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Dapélogo,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Abdoulaye KALKOUMDO

Secrétaire Administratif

.
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Prestations intellectuelles

Recrutement de consultants individuels 

Région du centre ouest

Manifestation d’intérêt 

n°2016-001/MATDSI/RCOS/PBLK/CBNG/M/SG.

Financement : Budget communal, gestion 2016 (PNGT2-

3+FPDCT+ ressources transférées de la santé) 

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés Publics de la commune de Bingo, lance un avis de manifesta-

tion d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour :

-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de

classes à Bisraga ;

-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages

positifs à Bingo (quartier Kalcin) et à l’école B de Koulgorin ;

-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois(03) CSPS.    

1)Financement

Le financement est assuré par le budget communal, gestion

2016 (PNGT2-3+FPDCT+ressources transférées de la Santé.

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 sous le coup d’interdic-

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

bureaux d’étude ne sont pas autorisés.

3)DESCIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en plusieurs lots composés comme

suit : 

-lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de

classes à Bisraga ;

-lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages

positifs à Kalcin et à l’école B de koulgorin ;

-lot 3 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) CSPS.

4)COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de la Commune de Bingo invite les consultants indi-

viduels qualifiés à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

1-Une offre technique composée de :

Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Présidente

de la Délégation Spéciale Communale de Bingo.

Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifica-

tions (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, déjà réal-

isés etc.)

Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du con-

sultant ;

Une copie légalisée du diplôme ;

Marchés similaires de suivi-contrôle des travaux de construction de

bâtiments et de réalisation de forages accompagnés des attestations de

bonne fin d’exécution.

2-Une offre financière composée de :

-Lettre d’engagement ;

-L’offre financière.

NB : -L’enveloppe contenant l’offre technique doit porter clairement la

mention «offre technique» 

-L’enveloppe contenant l’offre financière doit porter clairement la men-

tion «offre financière»

5)CRITERE DE SELECTION

Les consultants individuels seront retenus suivant les critères

ci-dessous :

Pour le lot N°1 

•Diplôme requis (BEP en génie civil ou équivalent minimum)= …../20

points

•Adéquation du diplôme avec la mission=….........................../20 points

•Ancienneté  du consultant (03 ans minimum)=…................. /10

•Projets similaires dans le suivi-contrôle---------------------------50 points 

(il sera affect é 05 points par projet justifié par un contrat régulièrement

approuvé et accompagné d’une attestation de bonne fin d’exécution).

•Le score minimum requis est de 70 points

Pour le lot N°2

•Diplôme requis (BEP en Hydraulique ou équivalent 

minimum)................................................................................../20 points

•Adéquation du diplôme avec la mission=…............................/20 points

•Ancienneté  du consultant (03 ans minimum)=....................... /10

•Projets similaires dans le suivi-contrôle...................................50 points

(il sera affect é 05 points par projet justifié par un contrat régulièrement

approuvé et accompagné d’une attestation de bonne fin d’exécution).

•Le score minimum requis est de 70 points.     

Pour le lot N°3

•Diplôme requis (CAP en maçonnerie ) = …............................/20 points

•Adéquation du diplôme avec la mission=…............................/20 points

•Ancienneté  du consultant (03 ans minimum)=....................... /10

•Projets similaires dans le suivi-contrôle...................................-50 points

(il sera affect é 05 points par projet justifié par un contrat régulièrement

approuvé et accompagné d’une attestation de bonne fin d’exécution).

•Le score minimum requis est de 70 points

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le

moindre cout.

6)DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française ,

composée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies

dans une (01) grande enveloppe dans laquelle est logée deux (02)

enveloppes différentes contenant l’offre technique et l’offre financière

devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la

Mairie de bingo au plus tard le 24/05/ 2016 à 09 heures 00 mn, heure

à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des consultants qui désirent y assister.

-L’enveloppe devra porter les mentions :

-« Manifestation d’intérêt pour  le suivi contrôle des travaux de construc-

tion de deux (02) salles de classes à Bisraga : Lot 1» pour le lot 1 ;

-« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisa-

tion de deux (02) forages positifs à Kalcin et à l’école B de Koulgorin :

Lot 2» pour le lot 2 ;

-« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabili-

tation de trois(03) CSPS : Lot 3» pour le lot 3.    

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

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le consultant.

7)RENSEIGNEMENTS

Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie.

Tel : 71 55 00 10/78 24 50 30

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à toute

ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale d’Attribution de

Marchés

Bobodo Sayouba SANKARA

Secrétaire Administratif
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AVIS A Manifestation d’Interet  

n° 2016- 001/RPCL/CR/CRAM

Dans le cadre de l’exécution du Budget Régional, gestion 2016,

il est prévu la construction de quatorze (14) salles de classes dont trois

(03) salles de classes au CEG de Yaïka dans la Commune de Boudry,

trois (03) salles de classes au CEG de Sadaba dans la Commune de

Zintenga, trois (03) salles de classes avec latrines à quatre postes au

CEG de l’amitié dans la Commune de Ziniaré, trois (03) salles de class-

es avec latrine à quatre (04) postes au CEG de Laye et deux (02) salles

de classes au Lycée départemental de Laye. 

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés informe par la présente les consultants intéressés, qu’une

sélection ouverte est lancée pour la désignation de consultants individu-

els en vue du suivi contrôle desdits travaux repartis en cinq (05) lots

comme suit :   

-lot 1 : Suivi- contrôle des travaux de construction de trois (03) salles

de classes au CEG de Yaika dans

la commune de Boudry

-lot 2 : Suivi- contrôle des travaux de construction de trois (03) salles

de classes et d’une latrine à quatre

postes au CEG de l’Amitié dans la commune de Ziniaré

-lot 3 : Suivi- contrôle des travaux de construction de trois (03) salles

de classes et d’une latrine quatre (04) postes au CEG de Laye

-lot 4 : Suivi- contrôle des travaux de construction de trois(03) salles

de classes au CEG de Sadaba dans

la commune de Zitenga

-lot 5 : Suivi- contrôle des travaux de construction de deux (02) salles

de classes au lycée départemental de Laye

1. FINANCEMENT

Le financement est assuré par le Budget du Conseil Régional,

gestion 2016 et ses partenaires techniques et financiers à savoir le

Fonds Permanent pour le Developpement des Collectivités Territoriales

(FPDCT) et le PNGT2-3.

2. PARTICIPATION

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

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret

N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation

générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

3. DESRIPTION DES PRESTATIONS

Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’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 au Conseil

Régional 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.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées

sous la supervision effective du contrôleur :

•réception technique de tous matériaux et du matériel ;

•implantation du chantier ;

•confection des briques, de la ferraille ;

•implantation du bâtiment et pose de la première assise ;

•réception du bâtiment au niveau de la pente ;

•préception des travaux

4. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du Secrétaire Général du Conseil Régional du Plateau Central.

Téléphone : 25 41 01 68

5. COMPOSITION DU DOSSIER 

Les dossiers de soumission devront comprendre :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées ;

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

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-

nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-

tive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi

contrôle.

6. Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base (Technicien Supérieur en Génie Civil)…....25 points ;

-Ancienneté du consultant (02 ans minimum)…………….......15 points ;

-Connaissance de la zone du projet ........................................10 points

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 

similaires…...............................................................................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus

forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

8. DEPOT DES DOSSIERS

Les offres, sous plis fermés et adressées au Secrétaire Général

du Conseil Régional du Plateau Central, devront parvenir en un (01)

original et deux (02) copies avec la mention «Manifestation d’interet

pour la préselection de conultant pour le suivi contrôle des travaux de

construction de (le lot à préciser) au plus tard le 24/05/2016 à 9 heures

00 mn, l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui le désirent ». 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente Manifestation. 

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus

d’un lot, sauf les lot 3 et  lot 5

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés Publics

Kouka GANSONRE

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Selection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction de

salles de classes dans la région du Plateau Central 
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Avis de Manifestation d’intérêt

N° 2016 –006/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 22 Avril 2016

Financement : budget communal, gestion 2016

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

2016, il est prévu des travaux de construction d’aires d’étalages et de

latrines publiques dans le marché de Sourgoubila.

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

Communale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis de mani-

festation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le

suivi contrôle des travaux de construction d’aires d’étalages et de

latrines publiques dans le marché de Sourgoubila.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion

2016 pour le Lot 1 et le Budget communal/PNGT2-3 pour le Lot 2.

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Description des prestations

Les prestations se feront en deux (02) lots :

-Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’aires d’étalages

dans le marché de Sourgoubila.

-Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de latrines publiques

dans le marché de Sourgoubila

Composition du dossier

Les consultants intéressés 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 Sourgoubila;

-un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-

sultant ;

-une copie légalisée du diplôme ;

-Les travaux similaires.

Critère de sélection

-diplôme de base (BEP en génie civil)………….................20 points

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

-ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………….. 10 points

-Travaux similaires (à raison de 05 points par projet)…….. 50 points

Pour les travaux similaires, joindre les copies des pages de

garde et de signature du contrat accompagnées des procès verbaux de

réception des travaux et les attestations de bonne fin d’exécution.

NB : Seule les procès verbaux de réception provisoires ou définitifs des

travaux similaires exécutés avec l’Etat ou ses démembrements seront

comptabilisés.

Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.

Méthode de sélection :

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualifi-

cation du consultant (qualité technique).

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois

(03) exemplaires, (un original et deux copies) contenus dans deux

enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres

financières, le tout (les deux enveloppes) dans une grande enveloppe

portant la mention << Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des

travaux de construction d’aires d’étalages et de latrines publiques dans

le marché de Sourgoubila

(Lot N°….) >> devront être déposées sous plis fermé au secrétariat

général de la mairie de Sourgoubila au plus tard le 24/05/2016 à 09

heures, heure à la quelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention Manifestation d’intérêt pour le suivi

contrôle des travaux de construction d’aires d’étalages et de latrines

publiques dans le marché de Sourgoubila (Lot N°….) >>  

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

ne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du secrétaire général de la mairie

de Sourgoubila. Téléphone :

71 38 09 75/ 76 68 62 49

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.          

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

  Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’aires d’étalages et de latrines publiques dans le marché de

Sourgoubila.
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Avis de manifestation d’intérêt

N°2016-002/RPCL/PKWG/CLYE du 19 avril 2016

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis de manifestation d’Intérêt

pour le recrutement d’un bureau informatique  pour l’acquisition d’un logiciel de comptabilité et d’état civil  plus formation au profit de la

mairie de Laye.

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations

Les prestations se feront en deux  lots  et se composent comme suit : 

• Lot1 : acquisition d’un logiciel de comptabilité plus formation

• Lot2 : acquisition d’un logiciel d’état civil plus formation

I.- Fonctionnalité du logiciel de Comptabilité

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE

• Gestion du budget par bailleur

• Gestion de plusieurs budgets pour la même année (Budget communal et budget annexe)

• Gestion des bénéficiaires et ou fournisseurs

• Gestion des bailleurs 

• Gestion automatique des reports de soldes et des numéros 

• Gestion des contrats

• Possibilités d’intégration avec le logiciel de gestion des salaires 

• Saisie et édition des :

• Fiches et bons d’engagement

• Fiches et constatations de créances

• Reçu de demande de liquidation

• Fiches de liquidation

• Mandats et titres de recettes

• Bordereaux de mandats et titres

• Edition des états de synthèses et tableau de bord :

• Les journaux comptables ;

• Les fiches comptes ;

• Les balances des comptes de dépenses et de recettes ;

• Les états des dépenses engagées non mandatées ;

• Le compte administratif et diverses ;

GESTION DES SALAIRES

• La gestion des actes administratifs des agents à savoir :

• Les décisions portant engagement,

• Les arrêtés portant titularisation,

• Les arrêtés portant reclassement,

• Les arrêtés portant primes d’ancienneté,

• Les arrêtés portant avancement,

• Les arrêtés portant primes de rendement,

• Les arrêtés portant bonification,

• Le suivi des notations des agents.

• Le traitement des salaires et indemnités à savoir :

• L’affectation des éléments de paie (salaire, indemnités) à chaque agent selon ses droits dès que l’agent vient d’être engagé ou mise à

la disposition de la commune,

• Les corrections ordinaires de salaires ou d’indemnités sous forme de rappel et des reconstitutions de carrière (des actes administratifs

cumulés par un agent non traité), 

• Les précomptes sur les éléments de paie (trop-perçu et autres retenues).

• La production de façon automatique de rapports sur les éléments de paie :

• Les bulletins de salaire,

• Les états de paiement en espèces (billetage) et de virement,

• Les états de reversement des cotisations sociales à la CARFO et à la CNSS,

• Les états de reversements IUTS au receveur des impôts,

• Les différents états sur les indemnités, 

• Le livre de paie mensuel.

• Caractéristiques techniques :

• Déploiement en réseau ou en monoposte

• Un paramétrage très souple et une administration sécurisée du logiciel.

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de logiciels de comptabilité et d’état civil  

plus formation au profit de la mairie de Laye.
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Prestations intellectuelles

II. Fonctionnalité du logiciel d’état civil

• Saisie des déclarations de naissance,

• Saisie des déclarations de mariage,

• Saisie des déclarations de décès,

• Saisie des Jugements supplétifs et déclaratifs de naissances,

• Saisies des Jugements supplétifs et déclaratifs de mariages,

• Implémentation d’un système de saisie et de gestion des actes

divers facilement paramétrable par les utilisateurs (permettre de

configurer de nos actes divers sans une intervention du concep-

teur), 

• Gestion des réceptions et des traitements des demandes d’actes,

• Edition et exportation sous Word et PDF des documents suiv-

ants :

• Les  copies intégrales d’actes de naissance,

• Les extraits d’actes de naissance,

• Les jugements supplétifs et déclaratifs d’actes de naissance,

• Les copies intégrales d’actes de mariage,

• Les extraits d’actes de mariage,

• Les actes de décès,

• Tous les actes divers,

• Edition et exportation sous Word et PDF des états statistiques

suivants :

• La Fiche de collecte trimestrielle des déclarations de décès,

• La fiche de collecte trimestrielle des déclarations de naissance,

• La fiche de collecte trimestrielle des jugements de naissance,

• La fiche de collecte trimestrielle des jugements de décès,

• La fiche de collecte trimestrielle des déclarations de mariage,

• Une fiche ou graphique présentant les naissances par centre de

santé.

III- Résultats attendus

• l’issue de la mission du Consultant les résultats  attendus

sont :

• Les logiciels sont installés et fonctionnels,

• Les utilisateurs sont formés pour l’exploitation du logiciel,

• Les CD d’installation des logiciels sont fournis.

ORGANISATION DE LA MISSION 

Durée de la mission : La durée de travail requise pour l’acquisition

des logiciels, objet de la présente consultation, est estimée à

Quatorze (14) jours par lot  à partir de la date de démarrage des

prestations.

Composition du dossier

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le prési-

dent de la délégation spéciale de la commune de Laye;

- La liste des agents affectés au projet en indiquant la spécialisa-

tion, le poste et les attributions de chacun d’eux en fonction de :

Directeur Technique (Niveau ingénieur des travaux informatiques

au moins) ; Chef de formation (Niveau licence en gestion ou équiv-

alent) ;

- Les curriculums vitae détaillés, faisant ressortir les qualifications

(photo, numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation,

expériences similaires déjà réalisées etc.) des agents intervenant

dans le présent dossier ;

- Les copies légalisées des diplômes ;

- Les travaux similaires (joindre les copies des pages de garde et

pages de signature des contrats, les procès-verbaux de réceptions

définitives ou les attestations de bonne fin d’exécution).

- Attestation de non engagement pour soumission.

Critère de sélection

- Composition de l’équipe et responsabilités des 

membres............................................................................20 points

- Adéquation des diplômes de l’équipe intervenant avec la 

mission...............................................................................20 points

- Ancienneté du bureau informatique dans le domaine des 

collectivités territoriales (02 ans minimum)......................10 points

-Travaux similaires en implémentation de solutions informatiques

dans les collectivités territoriales sont suffisants (à raison de 05

points par marché similaire)................................................50 points

Pour les travaux similaires, joindre les copies des pages de garde

et de signature du contrat accompagnées des procès-verbaux de

réceptions définitives ou les attestations de bonne fin d’exécution.

NB : Seul les procès-verbaux de réceptions définitives ou les attes-

tations de bonne fin des travaux similaires exécutés avec l’Etat ou

ses démembrements seront comptabilisés.

Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points.

Méthode de sélection :

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification

du consultant (qualité technique).

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en qua-

tre (04) exemplaires, (un original et trois copies) contenus dans

deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre

les offres financières, le tout (les deux enveloppes) dans une

grande enveloppe portant la mention :

• Lot1 : << Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un

bureau informatique  pour l’acquisition d’un logiciel de comptabilité

plus formation au profit de la mairie de Laye >> 

• Lot2 :<< Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un

bureau informatique  pour l’acquisition d’un logiciel d’état civil  plus

formation au profit de la mairie de Laye >>,

devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la

mairie de Laye au plus tard le 24/05/2016 à heures , heure à laque-

lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention Manifestation d’intérêt pour le

recrutement d’un bureau informatique pour l’acquisition d’un logiciel

de comptabilité et d’état civil plus formation au profit de la mairie de

Laye >>  

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 du secrétaire général de la

mairie de Laye. Téléphone :

75 15 91 42 /73 33 95 24

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

P.Paul OUEDRAOGO

Adjoint administratif
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Avis de manifestation d’intérêt

N°2016-001/MATDSI/RPCL/PKWG/CNIU/SG du 24/03/2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACT, gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Niou lance un avis de manifes-

tation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique pour la réalisation des travaux suivants au profit de la Commune rurale de

Niou:

Le développement des logiciels de comptabilité paie, gestion du matériel et  gestion du personnel plus formation.

LA 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 d’Administration.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

Les prestations se feront en lot unique et se composent comme suit: Développement des logiciels de comptabilité paie, gestion du matériel

et gestion du personnel plus formation.

I.1.- FONCTIONALITE DU LOGICIEL DE COMPTABILITE 

I.1.1- LOGICIEL DE GESTION DU MATERIEL

GESTION DES BIENS

• La codification des familles de biens ;

• La codification automatique des immobilisations selon le guide et des lieux d’affectations ;

• La codification et le suivi des bailleurs de fonds ;

• La gestion des utilisateurs avec la possibilité d’attribution de tâches ; 

• La tenue du livre journal du suivi des mouvements ayant incidence sur le patrimoine ;

• Le suivi des Bordereaux affectations de biens ;

• Le suivi des Bordereaux des mutations de biens

• Le suivi des Bordereaux des mouvements divers de biens;

• La pratique de l’amortissement linéaire ;

• Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des matières ;

• Possibilité d’édition et d’exportation des plans d’amortissements et de la situation globale des amortissements;

• Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des biens par emplacement ;

• Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des biens par bailleur de fonds ;

• Possibilité d’édition et d’exportation des fiches d’immobilisation ;

• Edition des  états d’inventaire par lieu d’affectation et par axe analytique (Service, Bailleur de fonds, projets, type de bien, etc.) ;

• Edition des situations des immobilisations sorties et/ou existantes à une date donnée.

GESTION DES FOURNITURES ET CONSOMMABLES

• Codification des familles d’articles ;

20.  Codification des articles avec possibilité de préciser les stocks de sécurité ;

21. Saisies des entrées et des sorties avec incidence dans le livre journal des matières ;

22. Possibilité d’édition et d’exportation des bordereaux d’affectation des articles ;

23. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation du stock ;

24. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des consommations par service ;

25. L’implémentation d’une alerte des stocks à réapprovisionner.

I.1.2- LOGICIEL DE COMPTABILITE ET PAIE

• Gestion du budget par bailleur

• Gestion de plusieurs budgets pour la même année (Budget communal et budget annexe)

• Gestion des bénéficiaires et ou fournisseurs

• Gestion des bailleurs 

• Gestion automatique des reports de soldes et des numéros 

• Gestion des contrats

• Possibilités d’intégration avec le logiciel de gestion des salaires 

• Saisies et éditions des :

• Fiches et bons d’engagement

• Fiches et constatations de créances

• Reçus de demandes de liquidation

• Fiches de liquidation

• Mandats et titres de recettes

• Bordereaux de mandats et titres

• Edition des états de synthèses et tableau de bord :

• Les journaux comptables ;

• Les fiches comptes;

• Les balances des comptes de dépenses et de recettes ;

• Les états des dépenses engagées non mandatées;

• Le compte administratif et diverses

I.1.3-GESTION DU PERSONNEL

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement d’un bureau informatique pour la réalisation des travaux suivants  
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Prestations intellectuelles

• La gestion des actes administratifs des agents à savoir:

• Les décisions portant engagement,

• Les arrêtés portant titularisation, reclassement, primes d’ancienneté, avancement, primes de rendement, bonification,

• Le suivi des notations des agents.

• Le traitement des salaires et indemnités à savoir :

• L’affectation des éléments de paie (salaire, indemnités),

• Les corrections ordinaires de salaires ou d’indemnités sous forme de rappel et des reconstitutions de carrière, 

• Les précomptes sur les éléments de paie (trop-perçu et autres retenues).

• La production de façon automatique de rapports sur les éléments de paie :

•  Les bulletins de salaire,

• Les états de paiement en espèces (billetage) et de virement,

• Les états de reversement des cotisations sociales à la CARFO et à la CNSS,

• Les états de reversements IUTS au receveur des impôts,

• Les différents états sur les indemnités, 

• Le livre de paie mensuel.

II- RESULTATS ATTENDUS

A l’issue de la mission du Consultant il est attendu que:

• Les logiciels soient déployés et fonctionnels,

• Les utilisateurs soient formés pour l’exploitation du logiciel,

• Les CD d’installation du logiciel soient fournis.

ORGANISATION DE LA MISSION 

Durée de la mission: La durée de travail requise pour la réalisation des logiciels, objet de la présente consultation, est estimée à trente

(30) jours à partir de la date de démarrage des prestations.

COMPOSITION DU DOSSIER 

Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la Commune de Niou invite les bureaux informatiques

justifiants d’une expérience sérieuse de deux (02) ans minimum dans le développement et le déploiement de logiciels similaire à mani-

fester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la Commune Rurale de Niou ;

-La liste des agents affectés au projet en indiquant la spécialisation, le poste et les attributions de chacun d’eux en fonction de : Directeur

Technique (Niveau ingénieur des travaux informatiques au moins), Chef de formation (Niveau Licence en gestion ou équivalent) ;

-les curriculums vitae détaillés faisant ressortir les qualités (photo, numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences

similaires déjà réalisées etc.) des agents intervenant dans le présent dossier; 

-Les copies légalisées des diplômes ;

-les travaux similaires (joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions défini-

tives ou les attestations de bonne fin.

-Attestation de non engagement pour soumission au trésor.

CRITERES DE SELECTION

Composition de l’équipe et responsabilités des membres : 20 points.

Adéquation de l’équipe intervenant avec la mission : 20 points.

Ancienneté du bureau informatique dans le domaine des collectivités territoriales (deux (02) ans au moins) : 10 points.

Expérience dans les prestations (les travaux similaires en implémentation de solutions informatiques dans des collectivités territoriales

sont suffisants) en raison de 05 points par travaux similaires : 50 points.

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions

définitives ou les attestations de bonne fin.

NB : seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.

Méthode de sélection :

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique).

Les consultants seront classés selon les critères ci-dessus cités, Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies contenus dans

deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout ( les deux enveloppes) dans une grande

enveloppe portant la mention « manifestation d’intérêt pour recrutement d’un bureau informatique pour le développement des logiciels de

comptabilité  paie, gestion du matériel et gestion du personnel plus formation au profit de la Commune rurale de Niou. Elles devront être

déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Niou au plus tard le 24/05/2016 à neuf (09) Heures 00 mn, à

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour recrutement d’un bureau informatique pour le développement des logiciels

de comptabilité  paie, gestion du matériel et  gestion du personnel plus formation  au profit de la Commune rurale de Niou.

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

soumissionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie

Tél : 72 80 19 18. L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés 

André Michel OUEDRAOGO

Adjoint administratif
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Avis de manifestation d’intérêt

N° 2016 –005 /RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 22 Avril 2016

Financement : Budget communal gestion 2016

Objet

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

est prévu des travaux de construction d’infrastructures dans la com-

mune de Sourgoubila.

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

Communale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis de

manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individu-

els pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastruc-

tures dans la commune de Sourgoubila.

Le financement est assuré par :

• Lot 1 et Lot 2 : Budget communal/transfert Santé, gestion

2016

• Lot 3 : Budget communal, gestion 2016

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Description des prestations

Les prestations se feront en trois (03) lots :

-Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une

maternité+latrine douche au CSPS de Lao dans la commune de

Sourgoubila.

-Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un logement

+cuisine+latrine au CSPS de Lao dans la commune de

Sourgoubila.

-Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03)

salles de classe+bureau+ magasin à Diguila dans la commune de

Sourgoubila.

Composition du dossier

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le prési-

dent de la commission communale d’attribution des marchés

publics de la commune de Sourgoubila;

-un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant ;

-une copie légalisée du diplôme ;

-Les travaux similaires.

Critère de sélection

-diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil)….20 points

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

-ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………….. 10 points

-Travaux similaires (à raison de 05 points par projet)…….. 50 points

Pour les travaux similaires, joindre les copies des pages de garde

et de signature du contrat accompagnées des procès verbaux de

réception des travaux et les attestations de bonne fin d’exécution.

NB : Seule les procès verbaux de réception provisoires ou définitifs

des travaux similaires exécutés avec l’Etat ou ses démembrements

seront comptabilisés.

Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.

Méthode de sélection :

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification

du consultant (qualité technique).

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) contenus dans

deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre

les offres financières, le tout (les deux enveloppes) dans une

grande enveloppe portant la mention << Manifestation d’intérêt

pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures

dans la commune de Sourgoubila (Lot N°….) >> devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de

Sourgoubila au plus tard le 24/05/2016 à heures, heure à la quelle

l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention Manifestation d’intérêt pour le

suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures dans la

commune de Sourgoubila (Lot N°….) >> 

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

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du secrétaire général de la

mairie de Sourgoubila. Téléphone :

71 38 09 75/ 76 68 62 49

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.                                            

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

  Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’infrastructures dans la commune de Sourgoubila.
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AVIS deManifestation d’Interet 

N° 2016-  01 /RSHL/ PYGH/CTKGND./ du 16 mars 2016

OBJET : pour la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’un local pour gardien et de la refection de

la mairie au profit de la commune de Tankougounadié

A cet effet l’ Autorité contactante de la commune de  Tankougounadié lance un avis de manifestation d’intérêt.

Le Financement est assuré par le PACT, Gestion 2016

Le consultant aura pour mission

•La vérification  technique des quantités à mettre en oeuvre;

•La vérification  technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;

•Veiller au respect des prescriptions techniques  ;

•Rediger des rapports hebdomadaires de visites de chantier( différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettera à la mairie dans les

meilleurs délais;

•Veiller au respect du calendrier des travaux ;

•Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

•Proposeer d’éventuelles solutions par rapprot aux différents modifications de la consistance des travaux  des difficultés d’exécutons.

•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 à ces attributions.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N° 2014-544/PRES/PM/MEF du  12 avril 2014, modifiant le décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 portant réglementattion générale

des marchés publiques et des délégations de service public.

Les consultants intérêssés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-

ment :

1.Une lettre de manifestation d’intérêt;

2.Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies l »égalisées des diplomes et/ou des attestations de stages;

3.Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similairesexécutées;

4.Une adresse complète :telephone, boite postale, Email, Fax etc.

NB :joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception difinitive ou

attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi controle.NB :

Le Consultant Individuel doit lui-meme suivre les travaux d’exécution.Les Consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers réliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés au secrétaire Général de la commune de  Tankougounadié avec la men-

tion(Manifestation d’intérêt pour la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’un local pour gardien et de la refec-

tion de la mairie au profit de la commune de Tankougounadiéau plus tard le 24/05/2016 à 09 heures 00mn précises l’ouverture des plis se fera

immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister .

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note sur 100 points

Diplôme de base( CAP) Génie Civil………………………………….......................20 points

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

-Ancienneté du consultant (03) ans minimum……………………………...............10 points 

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires(03)……..50 points

A l’issue de lévaluation, le consultant dont l’offre aura la forte note technique sera retenu pour la suite de la procedure.

Les renseignements complémentaires ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie

de Tankougounadié.

Réserves

L’Administration se réserves le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

 Palamanga COMBARI

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’un local

pour gardien et de la refection de la mairie au profit de la commune de Tankougounadié

REGION DU SAHEL
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AVIS deManifestation d’Interet 

n° 2016-02./RSHL/ PYGH/CTKGD./ du 16 mars 2016

OBJET : pour la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’une auberge de six(06) chambres salons au

profit de la commune de  Tankougounadié .

A cet effet l’Autorité contactante de la commune de Tankougounadié lance un avis de manifestation d’intérêt.Le Financement est assuré

par le FPDCT et le budget communal, Gestion 2016

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le consultant aura pour mission

•La vérification  technique des quantités à mettre en oeuvre;

•La vérification  technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;

•Veiller au respect des prescriptions techniques  ;

•Rediger des rapports hebdomadaires de visites de chnatier( différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il trnsmettera à la mairie dans les

meilleurs délais;

•Veiller au respect du calendrier des travaux ;

•Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

•Proposeer d’éventuelles solutions par rapprot aux différents modifications de la consistance des travaux u des difficultés d’exécutons.

•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 à ces attibutions.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N° 2014-544/PRES/PM/MEF du  12 avril 2014, modifiant le décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 portant réglementattion générale

des marchés publiques et des délégations de service public.

Les consultants intérêssés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :

Une lettre de manifestation d’intérêt;

Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies l »galisées des diplomes et/ou des attestations de stages;

Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similairesexécutées;

Une adresse complète : telephone, boite postae, Email, Fax etc. NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des

marchés similaires, des procès verbaux de réception difinitive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi conrole.

NB : Le Consultant Individuel doit lui-meme suivre les travaux d’exécution.

Les Consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers réliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au secrétaire Général de la commune de Boundoré avec la mention(Manifestation d’intérêt pour pour la selection d’un consultant individuel pour

le suivi controle de la construction d’une auberge de six (06) chambres salons au profit de la commune de  Tankougounadiéau plus tard le

24/05/2016 à 09 heures 00 mn précises l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister .

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note sur 100 points

-Diplôme de base( CAP) Génie Civil……………………………….....................….20 points

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

-Ancienneté du consultant (03) ans minimum………………………...............……10 points 

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires (03)……..50 points.

A l’issue de lévaluation, le consultant dont l’offre aura la forte note technique sera retenu pour la suite de la procedure.Les renseignements

complémentaies ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Tankougounadié.

L’Administration se réserves le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communal

d’Attribution des Marchés Publics

Palamanga COMBARI

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’une auber-

ge de six(06) chambres salons au profit de la commune de  Tankougounadié

REGION DU SAHEL
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AVIS A Manifestation d’Interet 

n° 2016-03/RSHL/ PYGH/CTKGD./ du 23 mars 2016

OBJET : la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’un Parc de Vaccination dans le village de kolakoye au

profit de la commune deTankougounadié. A cet effet l’ Autorité contactante de la commune de Tankougounadié lance un avis de manifestation d’in-

térêt.

Le Financement est assuré par le PCESA et le budget communal, Gestion 2016

Le consultant aura pour mission

•La vérification  technique des quantités à mettre en oeuvre;

•La vérification  technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;

•Veiller au respect des prescriptions techniques  ;

•Rediger des rapports hebdomadaires de visites de chnatier( différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il trnsmettera à la mairie dans les

meilleurs délais;

•Veiller au respect du calendrier des travaux ;

•Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

•Proposeer d’éventuelles solutions par rapprot aux différents modifications de la consistance des travaux u des difficultés d’exécutons.

•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 à ces attibutions.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N° 2014-544/PRES/PM/MEF du  12 avril 2014, modifiant le décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 portant réglementattion générale

des marchés publiques et des délégations de service public.

Les consultants intérêssés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-

ment :

5.Une lettre de manifestation d’intérêt;

6.Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies l »galisées des diplomes et/ou des attestations de stages;

Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similairesexécutées;

Une adresse complète :telephone, boite postae, Email, Fax etc.

NB :joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception difinitive ou

attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi conrole.

Les Consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers réliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au secrétaire Général de la commune de Tankougounadié avec la mention(Manifestation d’intérêt pour la selection d’un consultant individuel pour

le suivi controle de la construction d’un Parc de Vaccination dans le village de Kolakoye au profit de la commune de Tankougounadiéau plus tard

le 24/05/2016 à 09 heures 00 mn précises l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister .

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note sur 100 points

-Diplôme de base( CAP) Génie Civil ou Génie rural…………………….......…….20 points

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

-Ancienneté du consultant (03) ans minimum…………………………...............…10 points 

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires(03)……..50 points.

A l’issue de lévaluation, le consultant dont l’offre aura la forte note technique sera retenu pour la suite de la procedure.Les renseignements

complémentaies ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Tankougounadié.

L’Administration se réserves le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission  d’Attribution des Marchés Publics

 Palamanga COMBARI

Prestations intellectuelles

Selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’un Parc de

Vaccination dans le village de kolakoye au profit de la commune de  Tankougounadié

REGION DU SAHEL
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AVIS A Manifestation d’Interet 

N° 20160-o4/RSHL/ PYGH/CTKGD./ du le 23 mars 

OBJET : la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de réalisation d’un Forage positif pastoral dans le village de

kolakoye au profit de la commune de TankougounadiéA cet effet l’ Autorité contactante de la commune de Tankougounadié lance un avis de man-

ifestation d’intérêt.

Le Financement est assuré par le PCESA et le budget communal, Gestion 2016

Le consultant aura pour mission

•La vérification  technique des quantités à mettre en oeuvre;

•La vérification  technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;

•Veiller au respect des prescriptions techniques  ;

•Rediger des rapports hebdomadaires de visites de chnatier( différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il trnsmettera à la mairie dans les

meilleurs délais;

•Veiller au respect du calendrier des travaux ;

•Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

•Proposeer d’éventuelles solutions par rapprot aux différents modifications de la consistance des travaux u des difficultés d’exécutons.

•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 à ces attibutions.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N° 2014-544/PRES/PM/MEF du  12 avril 2014, modifiant le décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 portant réglementattion générale

des marchés publiques et des délégations de service public.

Les consultants intérêssés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-

ment :

7.Une lettre de manifestation d’intérêt;

8.Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies l »galisées des diplomes et/ou des attestations de stages;

9.Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées;

10.Une adresse complète :telephone, boite postae, Email, Fax etc.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception difinitive ou

attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi conrole.

Les Consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers réliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au secrétaire Général de la commune de Tankougounadié avec la mention(Manifestation d’intérêt pour la selection d’un consultant individuel pour

le suivi controle des travaux de réalisation d’un Forage positif pastoraldans le village de kolakoye au profit de la commune de  Tankougounadiéau

plus tard le 24/05/2016 à 09 heures 00 mn précises l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister .

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note sur 100 points

-Diplôme de base( CAP) Génie Civil ou Génie rural…………………….......…….20 points

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

-Ancienneté du consultant (03) ans minimum………………………...............……10 points 

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires(03)……..50 points

A l’issue de lévaluation, le consultant dont l’offre aura la forte note technique sera retenu pour la suite de la procedure.

Les renseignements complémentaies ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie

de Tankougounadié.

L’Administration se réserves le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés Publics

 Palamanga COMBARI.

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

selection d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de réalisation d’un

Forage positif pastoraldans le village de kolakoye au profit de la commune de

Tankougounadié
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016-02 /RSUO/PBGB/CBDG/CCAM

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’un dispensaire plus latrine-douche, d’un

logement, cuisine plus latrine et d’un dépôt MEG à Darodine dans la commune de  BONDIGUI.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un dispensaire plus latrine-

douche (lot 1) et d’un logement, cuisine, latrine plus un dépôt MEG (lot 2) à Darodine dans la commune de  BONDIGUI.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016, ressources transférées de l’Etat.

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 des ouvrages ;

• de veiller au respect des prescriptions techniques ;

• de rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans

les meilleurs délais ;

• de veiller au respect du calendrier des travaux ;

• d’élaborer des attachements s’il y a lieu ;

• de proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;

• de réceptionner l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• d’accomplir tous les actes afférents à ces attributions.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale

des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de trois (03) prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;

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

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtues de visas du contrôle financier et des pages  de signature de trois (03)

marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou provisoire ou les  attestations de bonne fin d’exécution délivrées par le maître

d’ouvrage pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base (minimum BEP en génie civil ou tout autre diplôme jugé équivalent)………….…20 points ;

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

- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………………………..…………….....…….10 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…………………………......... 50 points.

Les consultants seront classés sur la base du total des points obtenus dans les procédures de sélection.

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé au Secrétaire

Général de la Commune de BONDIGUI avec la mention   « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi con-

trôle des différents travaux de construction du CSPS de Darodine dans la commune rurale de  BONDIGUI. Lot (Préciser le lot) », au plus tard le

24/05/2016 à 09 heures précises. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie

de BONDIGUI ,Téléphone : 72 73 87 88 / 68 19 18 10

Réserves

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

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Oumar OUATTARA

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

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

d’un dispensaire plus latrine-douche (lot 1) et d’un logement, cuisine, latrine plus un dépôt

MEG (lot 2) à Darodine dans la commune de  BONDIGUI.
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