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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Appel d’offres n°2016-3/AOOD/15 du 02/02/2016 pour la réfection des Directions Régionales (DR du Centre-Nord : Kaya etDR du Centre-Ouest : 

Koudougou)  au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 24/03/2016 - Nombre de plis reçus : 12 - 
Financement - Fonds issus des taxes spécifiques sur les entreprises de télécommunication – Publication : Quotidien des Marchés Publics 

n°1730du 18/02/2016 – 
Lot 1 : Réfection du bâtiment administratif de la Direction Régionale du Centre-Nord : Kaya 

Ran
g 

Soumissionnaires 
Montant TTC 

lu 
en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations   

1er GESCO SARL 38 622 715 38 622 715 Conforme  

 

 
 
 
 
 
 
ENTREPRISE 
NAKINGTAORE 

64 217 850  

Non conforme : -a fourni un BEP au lieu d’un BTS pour le chef de chantier ; -la 
date d’engagement du 1er maçon (KAFANDO P. Gertrude) sur le CV (avril 2010) 
ne concorde pas avec la date sur l’attestation de travail (juillet 2007), - la date 
d’intégration du plombier (SINARE B. Henri) sur le CV (février 2009) ne concorde 
pas avec la date sur l’attestation de travail (novembre 2008) ; -la date 
d’intégration du carreleur (KINDO Assane) sur le CV (mars 2010) ne concorde 
pas avec la date sur l’attestation de travail (avril 2010) : -n’a pas fourni la liste de 
15 ouvriers ; 
- la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante et ne 
respecte pas le modèle fourni par le DAO. 

 
 
 
EDSM BTP 

 

37 563 619 
 

Non conforme : 
-les diplômes de YABRE Emmanuel et de LANKOUANDE O. Palamanga ne sont 
pas requis pour la devise du BF en 1994 et 2003 ; 
- n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers. 

 DELCO 

 

 

32 677 786 

 

Non conforme : -le diplôme du maçon KIENOU Jules est non requis pour la 
devise du BF en 1997 ; -la date d’engagement du ferrailleur KABORE T. Valentin 
ne concorde pas sur le CV (juillet 2012) et sur son attestation de travail (juillet 
2013) ; -la lettre d’engagement a été adressée  au Directeur de Marchés publics 
au lieu de l’autorité contractante, et ne respecte pas le modèle fourni par le DAO. 

 COTRAP 

 

 

31 159 258 

 

Non conforme : 
-le diplôme du conducteur des travaux GUISSOU B.O. Christian n’est pas requis 
(pas de nom du pays, ni la devise) ; 
- le diplôme du 2ème maçon WONNY Seydou n’est pas requis (la devise du BF en 
2004 est unité progrès justice # la patrie ou la mort, nous vaincrons) ; 
- n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers. 

 
Groupement 
BAS/SOGESMOF 
SARL 

 

44 438 559 
 

Non conforme : -n’a pas fourni de certificat de travail pour les ouvriers 
qualifiés(chef de chantier, conducteur de travaux,  les maçons et les électriciens) ; 
- n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers. 

 Groupement SOCOF 
SARL/SOGEB-P SARL 

 

 

 

38 856 884 

 

Non conforme : 
-le nom sur le diplôme (KOUANDA Anassé et le nom sur le CV (KONDA Anassé) 
ne concordent pas pour le chef de chantier; 
- a fourni un CAP en lieu et place d’un BEP pour le conducteur des travaux ;  
-n’a pas fourni de certificat de travail pour les 02 maçons ;  
-n’a pas fourni de CV de SERME Isidore et le diplôme de ROMBA Yacouba ; 
- n’a pas fourni de certificat de travail pour les ouvriers qualifiés(chef de chantier, 
conducteur de travaux, maçons, ferrailleurs, carreleurs, électriciens) ;  
-n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers ;  
-la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante, elle ne 
respecte pas le modèle contenu dans le DAO. 

 MAINT CONSULTING 

 

 

 

43 703 673 

 

Non conforme : 
-a fourni un BEP pour le chef de chantier en lieu et place du diplôme de BTS en 
génie civil ;  
-n’a pas fourni de certificat de travail pour le chef de chantier, le conducteur des 
travaux, le plombier, les maçons, les carreleurs, les ferrailleurs et les électriciens ;  
-le nom du 1er électricien ZONGO Huilbi sur le CV ne concorde pas avec le nom 
sur le diplôme ZONGO kuilbi ;  
-le nom du 2ème  électricien YAMEOGO  Doudnoma sur le CV ne concorde pas 
avec le nom sur le diplôme YAMEOGO  Boudnoma.  

 COGETRA-OTT 

 

 

32 030 877 

 

Non conforme : 
-le diplôme du maçon TRAORE Seydou n’est pas requis (surchargé);  
-la date d’engagement du  2ème électricien OUEDRAOGO Abdoulgafar ne 
concorde pas  dans le CV  (septembre 2003) et le certificat de travail (octobre 
2009);  
-n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers ; 
- la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante, elle ne 
respecte pas le modèle contenu dans le DAO. 

Attributaire : GESCO SARL pour un montant TTC de trente-huit millions six cent vingt-deux   mille sept cent quinze(38 622 715) francs  
CFA avec un délai d’exécution de cent vingt  (120) jours. 
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Lot 2 : Réfection du bâtiment administratif de la Direction Régionale du Centre-Ouest :Koudougou. 

Rang Soumissionnaires 
Montant TTC 

lu 
en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations  

1er 
 
ETS WENDYAM 
SARL 

19 678 379 19 678 379 Conforme  
 

 

 
 
ENTREPRISE 
NAKINGTAORE 

55 989 831  

Non conforme : 
-n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers ;  
-la date de naissance du peintre sur son CV (18/09/1987) est différente de sa 
date de naissance sur l’attestation de travail (10/01/1987) ; 
- la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante et ne 
respecte pas le modèle fourni par le DAO.  

 

 
 
Groupement 
BAS/SOGESMOF 
SARL 

43 024 731  

Non conforme :  
-le diplôme fourni pour le chef de chantier est  un BTS en équipement rural au 
lieu du BTS en génie civil ;  
-n’a pas fourni les attestations de travail pour le personnel qualifiés (chef de 
chantier, conducteur de travaux, électricien, maçons, plombier, peintre, 
ferrailleurs carreleur); --n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers.  

 ENTREPRISE 
NOOMA WENDE 

26 863 211  

Non conforme :  
-a fourni un BEP en lieu et place d’un  BTS en génie civil pour le chef de 
chantier ;  
-n’a pas fourni d’attestation de travail pour  le chef de chantier, le conducteur 
des travaux, les 02 maçons ;  
-n’a pas fourni le  CV du peintre, du ferrailleur, du plombier et du carreleur ;  
-la date de naissance sur le CV (23/12/1984 est différente de la date de 
naissance sur le diplôme (23/12/1987) pour l’électricien. 

 COGETRA-OTT 32 030 877  

Non conforme :  
-le diplôme de OUATTARA Amadou n’est pas requis pour la devise du BF en 
1997 ;  
-n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers ; 
- la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante et ne 
respecte pas le modèle fourni par le DAO.  

 GK international 46 191 649  

Non conforme :  
-l’agrément technique  B2 fourni ne couvre pas la région du Centre-Ouest ;  
-n’a pas fourni de certificat de travail du chef de chantier, du conducteur des 
travaux,  des 02 maçons,  et de l’électricien ; 
- n’a pas fourni les CV du plombier, du ferrailleur, du peintre et du carreleur ;  
-la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante et ne 
respecte pas le modèle fourni par le DAO.  

Attributaire : ETS WENDYAM SARL pour un montant TTC de dix-neuf millions six cent soixante-dix-huit  mille trois cent soixante-dix-neuf 
(19 678 379) )  francs  CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                  
Relative à la demande de prix n°2016-003/DPX/15 du 04/03/2016  pour acquisition et montage de pièces de rechange en ordre de commande 
pour véhicules au profit du MCAT - Dépouillement du27/04/2016  - Nombre de plis reçus : 05 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 – 

Publication : Quotidien des Marchés Publics  n°1772du lundi 18avril 2016 - Lot unique : Acquisition et montage de pièces de rechange en ordre de 
commande pour véhicules au profit du MCAT. 

Rang Soumissionnaires 
Montant HTVA 

 lu 
en F CFA 

Montant HTVA 
corrigé 

en F CFA 
Observations 

1er GROUPE G.B.O.F Mini : 1 846 000 
Max : 3 774 000 

Mini : 1 846 000 
Max : 3 774 000 Conforme 

2ème ATOME Mini : 1 920 000 
Max : 3 895 000 

Mini : 1 920 000 
Max : 3 895 000 

Conforme 
 

3ème GZH Mini : 1 919 500 
Max : 3 919 000 

Mini : 1 919 500 
Max : 3 919 000 

Conforme  
 

4ème GENERAL SERVICES 
 

Mini : 2 495 000 
Max : 5 080 000 

Mini : 2 495 000 
Max : 5 035 000 

Conforme Erreur de calcul à l’item 3 au niveau  du cadre de devis 
estimatif sur les quantités maximum  
(7 500F x 6=45 000F) au lieu  (7 500F x 6 = 90 000F) 

5ème SARA CORPORATION 
 SARL 

Mini : 2 308 600 
Max : 4 701 200 

Mini : 2 308 600 
Max : 2 308 600 Conforme 

Attributaire : GROUPE G.B.O.F pour un montant minimum HTVA de un million huit cent quarante-six mille (1 846 000) Francs CFA et d’un 
montant maximum HTVA de quatre millions trois cent trente-sept mille (4 337 000)  avec un délai d’exécution de 15 jours pour chaque ordre de 
commande après une augmentation des quantités maximales aux items suivants : 
Item 1.1 : (08 au lieu de 04) 
Item 1.2: (08 au lieu de 04) 
Item 2.3: (07 au lieu de 02) 
Soit une variation à la hausse de 14,91% du montant corrigé hors taxe. 
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Appel d’offres N°2016-5/AOOD/ du 04/02/2016  pour acquisition de mobiliers de bureau et de matériels informatiques - Dépouillement 

du18/03/2016 - Nombre de plis reçus : 21 – Financement : Fonds issus des taxes spécifiques sur les entreprises de télécommunication - 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1730du jeudi 18 février 2016 

- Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau 

Rang Soumissionnaires Montant TT corrigé 
en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F CFA Observations 

1er KTM 18 054 000 18 054 000 Conforme  
2ème CCSAKSEY SARL  19 629 300 19 629 300 Conforme  
3ème SOGEDIM BTP SARL 22 833 000 22 833 000 Conforme  
4ème UNISTAR DIVERS 23 499 700 23 499 700 Conforme  

5ème CONFIDIS 
INTERNATIONAL SA 22 608 800 28 556 000 

Conforme:  
Différence entre le montant en lettre au niveau  du bordereau des prix 
unitaire (140 000) et celui du devis estimatif (14 000) à l’item 7 

- TLT 14 708 700 14 708 700 Non conforme : n’a pas proposé de spécifications techniques à tous les 
items 

- 
ZID SERVICE SARL 
 
 

14 573 000 14 573 000 

Non conforme  
- La photo fourni à l’item 8 (armoire métallique) ne répond pas  aux 
caractéristiques techniques exigées car le battant refermé ne permettant 
pas de voir les différentes compartiments de l’armoire  
-item 9 : l’image de photo présentéen’est pas une étagère de stockage 
-items 9  et 10 sont des images scannées  
-n’a pas fourni marchés similaires, justifiés  dans la fourniture de 
mobilier de bureau (page de garde du contrat, page de signature et PV 
de réception définitive. 

- 

PLANETE MEUBLES 
SARL 
 
 

22 962 800 22 962 800 
Non conforme :  
La photo fournie à l’item 8 (armoire métallique) ne répond pas  aux 
caractéristiques techniques exigées car le battant refermé ne permettant 
pas de voir les différents compartiments de l’armoire 

- LIPAO SARL 19 747 300 19 747 300 
Non conforme :  
incohérences entre les références du 1ème marchéN° 
14/00/01/01/00/2008/00110 et le PV de réception définitif 
N°14/00/01/01/00/2007/00076N° 14/00/01/01/00/2007/00076. 

- SGE SARL 16 278 100 16 278 100 

Non conforme :  
-la photo de la table à chevet  fournie l’item 10 n’est pas munie d’une 
porte aimantée s’ouvrant à la française 
-a présenté une table dont la structure métallique est en tube rond en 
lieu et place de tube carré. 

Attributaire KTM pour un montant TTC de dix-huit millions cinquante-quatre mille (18 054 000) francs CFA TTC  avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Lot 2: Acquisition de matériels informatiques. 

Rang Soumissionnaires Montant TTC lu 
en F CFA 

Montant TTC corrigé 
en F CFA Observations 

1er LIPAO SARL 38 097 480 38 097 480 Conforme 
2ème SGE 46 891 430 46 891 430 Conforme 
3ème EKL 48 055 500 48 055 500 Conforme  

- CGF  33 175 700 33 175 700 Non conforme : a fourni 2 marchés similaires justifiés par des PV de 
réception provisoire en lieu et place des PV définitif 

- KTM 37 957 500 37 957 500 
Non conforme : 
-n’a pas fait de proposition à l’item 2.21 (Housse de transport) 
-les prospectus proposés à l’item 4 ne fait pas ressortir la marque de 
l’onduleur 

- CK SARL 28 007 300 28 007 300 
Non conforme : 
incohérence entre les références du 2ème contrat 
n°24/00/01/02/00/2015/00020/MESS/SG/ et  le PV de réception non 
référencé   

- MIB BTP SARL 29 650 000 29 650 000 

Non conforme : 
-les ports USB proposés dans les spécifications techniques sont 
différents de ceux proposés au niveau du prospectus  
-les modelés et les références des spécifications techniques proposées 
ne correspondent pas à ceux des prospectus  à l’item 1 
-les prospectus proposés ne fait pas ressortir la marque de l’onduleur à 
l’item 4 
-les modelés et les références des spécifications techniques proposées 
ne correspondent pas à ceux des prospectus à l’item 6.3 

- GUESS SERVICES 
 37 423 700 37 423 700 

Non conforme : 
-les modelés et les références des spécifications techniques proposées 
ne correspondent pas à ceux des prospectus à l’item 1 
-n’a pas proposé de méthodologie pour la formation des utilisateurs à 
l’item 5.24 
-la marque et les référence dans les spécifications techniques ne 
correspondent pas à celle des prospectus 
-le prospectus de la machine à reluire ne procède pas deux (02) 
manches selon le DAO. 
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- ADS SARL 26 287 096 26 287 096 
Non conforme : 
parmi les marchés fournis un seul est conforme. Les 2 autres ont été 
justifiés par des  PV de réception provisoire et non définitif. 

- LP COMMERCE 
 38 119 900 38 119 900 

Non conforme : 
-afourni des marchés similaires sans leurs pages de signatures de 
contrat 
-a joint des PV de réception provisoires et non définitifs. 

- FT BUSINESS 
 35 832 699 35 832 699 

Non conforme : 
-le 3ème marché  fourni (acquisition de matériel audio-visuel et 
électroménager) ne cadre pas avec l’objet du présent DAO  
-a fourni un  PV de réception provisoire au lieu de définitif pour son 
3ème marché 

- AMANDINE SERVICE 27 458 600 27 458 600 
Non conforme : 
-a fourni un cordon d’alimentation de 1,8 m à l’item 12 en  lieu et place 
de 3 m selon le DAO 

- CONFIDIS 
INTERNATIONAL SA 27 646 800 27 646 800 

Non conforme : 
-les modelés et les références des spécifications techniques proposées 
ne correspondent pas à ceux des prospectus à l’item 1 
-n’a pas proposé de méthodologie pour la formation des utilisateurs à 
l’item 5.24 
-le prospectus de la machine à reluire ne procède pas deux (02) 
manches à l’item 11 selon le DAO 
-incohérence entre les références du 2èmemarché N° 
27/00/01/02/00/2015/00287 et le PVde réception de  provisoire 
N°27/00/01/02/00/2015/00242.  
-incohérence entre les références du 3èmemarché N° 
37/00/01/02/00/2012/00003 et le PVde réception 
N°37/00/01/02/00/2011/0000 

- DIACFA HIGH TECH 38 376 951 38 376 951 

Non conforme : 
-a proposé un (01) manche (métal ou acier) au lieu de 2 selon le DAO à 
l’item 11.6 
-a proposé 5 prises électriques au lieu de 6 prises selon le DAO à l’item 
13. 

LIPAO SARL  pour un montant TTC quarante millions neuf cent quatre-vingt-huit  mille quatre cent quatre-vingt (40 988 480) francs CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités aux items  suivants : 

Item 2(09 au lieu de 03) ; 
Item 9 (04 au lieu de 02) ; 

Soit une augmentation de7,59 % du montant initial 
 

Appel d’offres N°2016-2/AOOD/15 du 05/02/2016 pour acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques en ordre de 
commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 18/03/2016 - Nombre de plis reçus : 25 – 

Financement : Fonds issus des taxes spécifiques sur les entreprises de télécommunication 
 Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1730du 18/02/2016 

- Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau 

Rang Soumissionnaires Montant TTC lu 
en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F CFA Observations 

1er GEPRES 
 

Min : 9 756 769 
Max : 16 862 176 

Min : 9 756 769 
Max : 16 862 176 Conforme  

2ème CBCO Min : 10 285 724 
Max : 17 988 886 

Min : 10 285 724 
Max : 17 998 886 

Conforme  
Erreur de report du montant TTC sur la lettre d’engagement 

3ème EPIF Min : 10 753 545 
Max : 19 014 540 

Min : 10 753 545 
Max : 19 014 540 Conforme  

4ème SBPE SARL Min : 10 916 710 
Max : 19 216 680 

Min : 10 916 710 
Max : 19 216 680 Conforme  

5ème TIGUIE SERVICES Min : 12 252 825 
Max : 21 864 220 

Min : 11 881 815 
Max : 21 343 780 

Conforme  
-N’a pas tenu compte des fournitures exonérées de la TVA (items 
12, 13 et 14) 
-variation à la baisse du montant de l’offre de 2,38% 

6ème EKL Min : 13 749 950 
Max : 22 764 560 

Min : 13 405 250 
Max : 22 414 460 

Conforme  
-N’a pas tenu compte des fournitures exonérées de la TVA (items 
12, 13 et 14) 
-variation à la baisse du montant de l’offre de 1,54% 

7ème GITECH Min : 22 184 000 
Max : 39 648 000 

Min : 21 750 000 
Max : 39 024 400 

Conforme 
-N’a pas tenu compte des fournitures exonérées de la TVA (items 
12, 13 et 14 
-variation à la baisse du montant de l’offre de 1,57% 

 CGB PLUS SARL Min : 6 770 250 
Max : 12 073 760 

Min : 6 757 605 
Max : 12 051 035 

Non conforme 
-N’a pas tenu compte des fournitures exonérées de la TVA (items 
12, 13 et 14) 
-prix anormalement bas aux items 
1,2,4,5,8,14,16,17,31,32,33,34,35,37,38,40,44,48,74,75 
-variation à la baisse du montant de l’offre de 0,18%  
-N’a pas répondu à la lettre de confirmation des prix et des sous 
détails de prix N° 2016- 0068/MCAT/SG/DMP du 24/03/2016. 

 
 

Quotidien N° 1802 - Lundi 30 Mai 2016 7

Résultats provisoires



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 1802 - Lundi 30 Mai 2016

 

!"##$%&'()'*+',-$'#./01%#%'23'4' 5-6%'7'
 

 STC SARL Min : 9 842 950 
Max : 16 704 300 

Min : 11 403 181 
Max : 19 465 584 

Non conforme  
Erreur de quantité aux items suivants ; 
-Item 68 (30 et 50 au lieu de 30 et 40) 
-Item 71 (50 et 50 au lieu de 40 et 40) 
-Item 72 (20 et 30 au lieu de 20 et 40) 
variation à la baisse du montant de l’offre de 16,53% 

 PBI Min : 11487 300 
Max : 20276530  Non conforme :n’a pas fourni de marchés similaires déjà exécutés. 

 LP COMMERCE Min : 10 252 855 
Max : 18 027 295  

Non conforme :n’a pas fourni les pages de signature du marché 
n°23-AAC/09/01/02/00/2014/00019/MENA/SG/ENEP : BD/DG/DAF 
et le PV de réception du marché n°01/00/01/01/00/2014/00024 (1 
seul marché similaire fourni justifié sur 02 demandés) 

 ABI Min : 8 452 250 
Max : 15 183 750  

Non conforme : la validité de l’offre  du soumissionnaire ARA 
BUSINESS INTERNATIONAL (ABI) n’est pas conforme (60 jours au 
lieu de 90 jours prescrits par le DAO). 

Attributaire  
  

GEPRES pour un montant TTC minimum de neuf millions sept cent cinquante-six  mille sept cent soixante-neuf 
(9 756 769) francs  CFA et un montant maximum de dix-neuf millions deux cent vingt-deux mille cent soixante-
seize  (19 222 176) avec un délai d’exécution de quinze  (15) jours pour chaque ordre de commande, après une 
augmentation des quantités maximales aux items suivants : 
-item 16 : chemises à sangle cartonnées (100 au lieu de 40) 
-item 18 : chemises cartonnées (100 au lieu de 40)  
-item 44 : rame de papier A4 80 gr/m2 (90 au lieu de 40) : 
Soit une variation à la hausse de 14% du montant initial. 

 
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques 

Rang Soumissionnaires Montant TTC lu 
en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F CFA Observations 

1er OUELLY SARL 
 

Min : 7 215 700 
Max : 11 422 400 

Min : 7 156 700 
Max : 11 333 900 

Conforme  
-Erreur de calcul à l’item 19 (20 x 12 500 = 250 000 et 30 x 12 500 = 
375 000) 
-arépondu à la lettre de confirmation des prix et des sous détails de 
prix N° 2016- 0068/MCAT/SG/DMP du 24/03/2016. 

2ème EPIF Min : 7 528 400 
Max : 11 853 100 

Min : 7 528 400 
Max : 11 853 100 

Conforme  
arépondu à la lettre de confirmation des prix et des sous détails de prix 
N° 2016- 0068/MCAT/SG/DMP du 24/03/2016. 

3ème CGF Min : 8 525 500 
Max : 13 381 200 

Min : 8 525 500 
Max : 13 381 200 Conforme  

4ème SBPE SARL Min : 9 133 200 
Max : 14 366 500 

Min : 9 133 200 
Max : 14 366 500 Conforme  

5ème ONED 
INTERNATIONAL 

Min : 9 198 100 
Max : 14 378 300 

Min : 9 198 100 
Max : 14 378 300 Conforme 

6ème INFORMATIQUE 
HOUSE 

Min : 10 336 800 
Max : 16 201 400 

Min : 10 336 800 
Max : 16 201 400 Conforme 

7ème GUES SERVICES Min : 10 785 200 
Max : 16 897 600 

Min : 10 785 200 
Max : 16 897 600 Conforme 

8ème LIPAO SARL Min : 16 691 100 
Max : 25 836 100 

Min : 16 691 100 
Max : 25 836 100 Conforme 

9ème EKL Min : 19 175 000 
Max : 29 783 200 

Min : 19 175 000 
Max : 29 783 200 Conforme 

10ème MUPRONA SARL Min : 18 236 900 
Max : 28 084 000 

Min : 20 148 500 
Max : 31 270 000 Conforme 

 LP COMMERCE Min : 11 658 400 
Max : 17 959 600  Non conforme : 

 PBI Min : 12 490 300 
Max : 19 257 600 

 
 Non conforme : n’a pas fourni de marchés similaires déjà exécutés. 

 AMANDINE SERVICE Min : 18 077 600 
Max : 27 458 600  

Non conforme : le délai d’exécution du soumissionnaire AMANDINE 
SERVICE n’est pas conforme (60 jours au lieu de 15 jours prescrits 
par le DAO). 

Attributaire  

OUELLY SARL pour un montant TTC minimum de sept millions cent cinquante-six mille sept cents  
(7 156 700) )  francs  CFA et un montant maximum de douze millions neuf quinze  mille  cents (12  915 100)  
francs  CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande, après une 
augmentation des quantités  maximales aux items suivants : 
-item 1 : 05A (80 au lieu de 40) 
-item 2 : 49 A (60 au lieu de 30)  
-item 10 : 80A (80 au lieu de 30) 
-Item 11 : 85A (60 au lieu de 30) 
-Item 13 : GPR 18 TONER (50 au lieu de 30) ; 
Soit une variation à la hausse de 13,95% du montant initial. 
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Demande de prix n°2016-0001/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition et montage des pneus au profit du CENOU.  

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2016 - Publication : RMP n°1782-1783  du  02 au 03/05/2016 
 Lettre de convocation CAM : n°2016-000155/MESRSI/SG/DG-CENOU/PRM du 04 Mai 2016.  

Nombre de plis reçus : quatre (04) - Date de dépouillement : 12/05/2016. 
 
Soumissionnaires 
!

Montant Lu  HT en 
FCFA!

Montant TTC corrigé 
 en FCFA!

 
Observations!

POLYCOM SARL! 8 360 000! 9 864 000!  Conforme et hors enveloppe!
SARA CORPORATION! 6 728 000! 7 939 040! Conforme  !

NEW TYRE SARL! 5 202 000! 6 138 360! Non  conforme : Non respect du cadre des caractéristiques 
techniques proposées!

ETS ZOUNGRANA AMADO! 7 768 000! 9 166 240! Non conforme : échantillons non fournis pour tous les items !

Attributaire! SARA CORPORATION pour un montant TTC de sept millions neuf cent trente-neuf mille quarante (7 939 040) 
avec un délai de livraison de vingt un (21) jours!

   
Demande de prix n°2016-0002/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition des consommables informatiques au profit du CENOU 

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2016 - Publication : RMP n°1782-1783  du  02 au 03/05/2016. 
Lettre de convocation CAM : n°2016-000155/MESRSI/SG/DG-CENOU/PRM du 04 Mai 2016. Nombre de plis reçus : cinq (05)  

 Date de dépouillement : 12/05/2016. 

Soumissionnaires! Montant lu  HT en FCFA! Montant TTC corrigé en FCFA! Observations!

CONTACT GENERAL 
DU FASO!

-Montant minimum : 2 306 000 
-Montant maximum : 4 558 000 

!

-Montant minimum : 2 721 080 
-Montant maximum : 5 378 440 

!

 Non conforme : non concordance entre les pays 
d’origine indiqué dans les prescriptions techniques 
et ceux indiqués sur ses échantillons, cela pour 
tous les Items. Aussi, il y a discordance des 
références sur les emballages des encres 05A et 
80A et celles qui se trouvent sur les cartouches 
d’encre.!

INFORMATIQUE 
HOUSE!

-Montant minimum : 4 636 000 
-Montant maximum : 9 238 000 

!

-Montant minimum : 5 470 480 
-Montant maximum : 10 900 840 

!

Non conforme : au niveau de l’Item 9, il a fourni un 
prospectus en lieu et place d’échantillons 
demandés !

2 CS BURKINA!
-Montant minimum : 8 629 661 

-Montant maximum : 14 942 500 
!

-Montant minimum : 10 183 000 
-Montant maximum : 17 632 150 

!

Non  conforme : au niveau de l’Item 9, l’échantillon 
demandé n’a pas été fourni!

GROUPE BORFO!
- Montant minimum : 4  140 000 
-Montant maximum : 10 452 500!

-Montant minimum : 4 885 200 
-Montant maximum : 12 333 950!

Non conforme : échantillons non fournis pour tous 
les Items !

ETS KABRE LASSANE! -Montant minimum : 5 077 500 
-Montant maximum : 10 082 500!

-Montant minimum : 5 991 450 
-Montant maximum : 11 897 350! Conforme!

Attributaire 
!

EKL pour un montant minimum TTC de cinq millions neuf cent quatre vingt onze mille quatre cent cinquante (5 991 450) et un 
montant maximum TTC de onze millions huit cent quatre vingt dix sept mille trois cent cinquante (11 897 350) avec un délai de 
livraison de sept (07) jours par ordre de commande.!

   
Demande de prix n°2016-0003/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de matériel informatique au profit du CENOU. 

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2016 - Publication : RMP n°1782-1783  du  02 au 03/05/2016 
 Lettre de convocation CAM : n°2016-000155/MESRSI/SG/DG-CENOU/PRM du 04 Mai 2016 

 Nombre de plis reçus : sept (07) - Date de dépouillement : 12/05/2016. 

Soumissionnaires! Montant lu  HT 
en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Observations!

PREMIUM INFORMATIQUE 
!

7 923 500 
!

9 349 730 
!

 Non conforme : Au niveau de l’ordinateur portable, il propose 5 400 tours au lieu de 
7 200 demandé dans le dossier de demande de prix!

CONTACT GENERAL DU 
FASO 
!

8 365 000 
!

9 870 700 
!

Non conforme : Il a simplement recopié les éléments tels que donnés dans le dossier 
pour le disque dur et  sur la carte mémoire sans rien proposé en retour!

CONFIDIS! 14 550 000 
!

17 169 000 
!

Conforme mais hors enveloppe!

IMAT/GROUP! 9 967 910 
!

-!

Non conforme : Au niveau du micro-ordinateur du bureau : Pour le lecteur de carte 
mémoire, il n’a pas fait de proposition ;   Manque de précision sur la vitesse de 
tournage du disque dur ;  Au niveau du scanner individuel à Plat. Le point 1-8, 
26 000 numérisations au moins il n’a pas fait de proposition il a simplement recopié 
ce que le dossier a demandé. Au niveau du copieur de petite capacité  
Le point I-5, 33 ppm au moins il n’a pas fait de proposition il a simplement recopié ce 
que le dossier a demandé. Les point 1-11, 550 feuilles au moins il n’a pas fait de 
proposition, il a simplement recopié ce que le dossier a demandé.!

2 CS BURKINA! 8 755 000 
!

10 330 900 
!

 Non conforme : Il n’a pas fait de proposition sur les prescriptions techniques. Aussi il 
est hors enveloppe!

TECHN CONSULT! 8 205 000! 9 681 900 
!

Non conforme : Au niveau de l’ordinateur portable : 
Il propose au niveau de la mémoire cache processeur 3 Mo au lieu de 4 Mo 
demandé dans le dossier ; Au niveau du scanner individuel à plat 
Au niveau de la résolution, il propose 4800ppm au moins, il a simplement recopié ce 
qui est demandé dans le dossier, Au niveau de la durée minimale de vie, il propose 
26 000 numérisations au moins, il a simplement recopié ce qui est demandé dans le 
dossier!

EKL! 8 470 000! 9 994 600!  Conforme !

Attributaire! EKL pour un montant TTC de neuf millions neuf cent quatre vingt quatorze mille six cent (9 994 600) francs  avec un délai de 
livraison de trente (30) jours.!
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de proposition : 2015-020P/MARHASA/SG/DMP DU 21/10/2015   Objet :Sélection d’un bureau d’études pour les études de 

réhabilitation de barrages et l’aménagement de périmètres irrigués  pour le compte du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de 
Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA) 

Financement : BOAD : 60% ; Budget Etat : 40%    Date d’ouverture des plis : 10 Décembre 2015   Nombre de plis reçus : Cinq (05)   Nombre de 
lot : Unique   Score technique minimum : 80/100   Méthode de sélection : Qualité-coût    Poids offres technique : 80%   Poids offre financière : 20% 

Montant lu= Montant Corrigé 
en FCFA Soumissionnaires Note 

technique HT-HD TTC 

Note 
financière /100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang 

Groupement CETRI/AGECET 90,5 77 688 750 91 672 725 100 72,4 20 92,40 1er 
Groupement CINTECH/BERA 89 116 620 000 137 611 600 66,62 71,2 13,32 84,52 2ème 
Groupement Faso Ingénierie 
Sarl/2EC/HYDROCONSULT International 82,5 107 150 000 126 437 000 72,5 66 14,5 80,50 3ème 

Attributaire 
Groupement CETRI/AGECET  pour un montant de soixante-dix-sept millions six cent quatre-vingt-huit 
mille sept cent cinquante (77 688 750) francs CFA hors TVA; soit quatre-vingt-onze millions six cent 
soixante-douze milles sept cent vingt-cinq (91 672 725) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois 

 
Demande de proposition : 2015-021P/MARHASA/SG/DMP DU 21/10/2015   Objet : Sélection d’un consultant pour l’élaboration d’un plan de 

renforcement des capacités des acteurs du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les 
provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA)   Financement : Prêt BOAD   Date d’ouverture des plis : 24 
Novembre 2015   Nombre de plis reçus : Deux (02)   Nombre de lot : Unique   Score technique minimum : 75/100   Méthode de sélection :  

Qualité-coût   Poids offres technique : 80%   Poids offre financière : 20% 
Montant lu= Montant 

Corrigé en FCFA Soumissionnaires Note technique 
HT-HD TTC 

Note financière 
/100 

Note technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang 

Cabinet Africain d’Etudes et de 
Recherche pour le Développement 
(CAERD) 

77 22 915 000 27 039 700 60,22 53,9 18,06 71 ,96 2ème 

Agence de Formations, d’Etudes et de 
Réalisations (A-F.E.R) 75 13 800 000 16 284 000 100 52,5 30 82,5 1er 

Conclusion Conformément à l’article 27 de la note d’information aux consultants, la commission d’attribution des 
Marchés (CAM/MARHASA) déclare infructueux le présent pour insuffisance de crédit 

 
Demande de proposition : 2015-022P/MARHASA/SG/DMP DU 21/10/2015   Objet : Sélection d’un consultant pour l’élaboration d’un plan de 
communication pour le compte du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du 
Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA)   Financement : Budget  ETAT Gestion 2016   Date d’ouverture des plis : 23 
Novembre 2015   Nombre de plis reçus : Trois (03)   Nombre de lot : Unique   Score technique minimum : 75/100   Méthode de sélection : 
Qualité-coût    Poids offres technique : 80%   Poids offre financière : 20% 

Montant lu= Montant Corrigé 
en FCFA Soumissionnaires Note 

technique HT-HD TTC 

Note 
financière 

/100 

Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée Note globale Rang 

Cabinet International Marketing 
– Management Consulting 
Group (IMCG) 

81,25 12 605 000 14 873 900 100 56,87 30 86,87 1er 

Conclusion Conformément à l’article 27 de la note d’information aux consultants, la commission d’attribution des Marchés 
(CAM/MARHASA) déclare infructueux le présent pour insuffisance de crédit 

 
Demande de proposition : 2015-023P/MARHASA/SG/DMP DU 21/10/2015   Objet : sélection de Bureaux d’études pour les études diagnostiques 
de bas-fonds et de jardins maraîchers pour le compte du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds 
dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA)   Financement : BOAD : 60% ; Budget Etat : 40%     Date 

d’ouverture des plis : 23 Novembre 2015   Date d’ouverture des offres financières : 18 février 2016 ; Nombre de plis reçus : Trois (03) 
Nombre de lot : Trois (03) ; Score technique minimum : 80/100   Méthode de sélection : Qualité-coût    Poids offres technique : 80% 

Poids offre financière : 20% 
Montant lu= Montant Corrigé 

en FCFA lot Soumissionnaires 
HT-HD TTC 

Note financière 
/100 

Note technique 
/100 

Note 
globale /100 Rang Observations 

Groupement GERTEC/IGIP 
Afrique 40 623 200 47 935 376 77,30 87,06 87,06 3ème 

Groupement CAFI-B/GID 39 900 000 47 082 000 78,70 90,54 90,54 1er 1 

Groupement MEMO/ENG.S 31 400 000 37 052 000 100 87,6 87,6 2ème 

Chaque 
soumissionnaire est 
qualifié pour un lot car 
ayant proposé le même 
personnel pour les trois 
lots 

Groupement GERTEC/IGIP 
Afrique 27 722 400 32 712 432 100 91,6 91,6 2ème 

Groupement CAFI-B/GID 27 925 000 32 951 500 99,27 94,654 94,654 1er 2 

Groupement MEMO/ENG.S 29 900 000 35 282 000 92,72 86,144 86,144 3ème 

Chaque 
soumissionnaire est 
qualifié pour un lot car 
ayant proposé le même 
personnel pour les trois 
lots 
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Groupement GERTEC/IGIP 
Afrique 27 522 400 32 476 432 94,01 90,402 90,402 2ème 

Groupement CAFI-B/GID 25 875 000 30 532 500 100 94,8 94,8 1er 
3 

Groupement MEMO/ENG.S 29 900 000 35 282 000 86,54 84,908 84,908 3ème 

Chaque 
soumissionnaire 
est qualifié pour un 
lot car ayant 
proposé le même 
personnel pour les 
trois lots 

 Attributaire 

Lot 1 : Groupement MEMO/ENG.S pour un montant de trente un millions quatre cent 
milles (31 400 000) francs CFA HT-HD; soit trente-sept millions cinquante-deux 
milles (37 052 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois 

Lot 2 : Groupement GERTEC/IGIP Afrique pour un montant vingt-sept millions sept 
cent vingt-deux mille quatre cent (27 722 400) francs CFA HT-HD, soit trente-
deux millions sept cent douze milles quatre cent trente-deux (32 712 432) francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois 

Lot 3 : Groupement CAFI-B/GID pour un montant de vingt-cinq millions huit cent 
soixante-quinze milles (25 875 000) francs CFA HT-HD, soit trente millions cinq 
cent trente-deux mille cinq cent (30 532 500) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de deux (02) mois 

Compte tenu de 
l’enveloppe limitée, 
une combinaison 
basée sur les coûts 
a été faite pour 
obtenir celle 
économiquement la 
plus avantageuse 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’offres n°2016-02/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ du 21 MARS 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la mairie de 

SOLENZO – Financement: BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016, CHAPITRE 60, ARTICLE 605 – Date de 
Dépouillement : 29 AVRIL 2016. – REVUE DES MARCHES PUBLICS n°1760 DU 31/03/2016 – Nombre de soumissionnaire : 02 

Soumissionnaires MONTANT LU PUBLIQUEMENT 
F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE  
F CFA TTC Observations 

EZARMO 22 501 200 25 871 988 
Conforme -Harmonisation du montant en chiffres et en lettres 
à l’item 18 
-Erreur de quantité à l’item 19 

SAHEL Décor Sarl 26 320 700 ----- 
NON Conforme -Cahier de 32 pages double lignes : zone 
d’écriture des versos de 12,8 cm au lieu de zone d’écriture de 
13,5 cm  ± 5 mm  

Attributaire EZARMO pour un montant de 25 871 988 francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 
 

Demande de prix n°2016-02/RBMH/PBNW/C.BLV/C.CAM pour les travaux de construction de douze (12) BOUTIQUES DE RUE A BALAVE AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE BALAVE - Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2016 - Date de dépouillement et de 

DELIBERATION : 04 MAI 2016 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1777 du 25/04/2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 
MONTANT FCFA HTVA Soumissionnaires LU PUBLIQUEMENT CORRIGE 

Observations 

ESAF  14 626 216 14 626 216 
Offre conforme et par application des dispositions de la 
circulaire N°2015-0693/MEF/SG/DGI/DLC du 18 mars 2015 

Attributaire ESAF pour un montant de 14 626 216 francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
 

Manifestation d’interet n°2016-01/RBMH/PBNW/C.BLV/CCAM du 18 AVRIL 2016 pour le recrutement d’un consultant 
 individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) BUREAUX pour le service foncier rural a balave dans la 

 commune de BALAVE - Financement : BUDGET COMMUNAL/FIC, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1777 du 25/04/2016 
- Date de dépouillement : 09 MAI 2016.- Nombre de soumissionnaire : 02 

 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

TOUGOUMKODOGO M. F. 
Stanislas  100 1er  Conforme avec expérience en bâtiment-type 

KINDO Adama  100 2ème Conforme 
Attributaire TOUGOUMKODOGO M. F. Stanislas est retenu pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’interet n°2016-02/RBMH/PBNW/C.BLV/CCAM du 18 AVRIL 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de construction de deux blocs de six boutiques de rue a balave dans la commune de BALAVE - Financement : BUDGET 
COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1777 du 25/04/2016 - Date de dépouillement : 09 MAI 2016.- 

Nombre de soumissionnaire : 01 
 Soumissionnaires 

Nombre de points/100 Classement 
Observations 

KINDO Adama  100  1er  Conforme avec plus d’expériences professionnelles 

Attributaire KINDO Adama est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’interet n°2016-03/RBMH/PBNW/C.BLV/CCAM du 18 AVRIL 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel 
 pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage a yasso dans la commune de BALAVE – 

 Financement : BUDGET COMMUNAL/FIC, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1777 du 25/04/2016 –  
Date de dépouillement : 09 MAI 2016.- Nombre de soumissionnaire : 02 

 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement 
 

Observations 

KINDO Adama  100 1er  Conforme avec plus d’expériences professionnelles 

TOUGOUMKODOGO M. F. 
Stanislas  95 2ème Conforme 

Attributaire KINDO Adama est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’interet n°2016-04/RBMH/PBNW/C.BLV/CCAM du 18 AVRIL 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel  
pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage a balave dans la commune de balave  

 Financement : BUDGET COMMUNAL/FIC, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1777 du 25/04/2016 –  
Date de dépouillement : 09 MAI 2016.- Nombre de soumissionnaire : 02 

 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

KINDO Adama  100 1er  Conforme avec plus d’expériences professionnelles 

TOUGOUMKODOGO M. F. 
Stanislas  95 2ème Conforme 

Attributaire KINDO Adama est retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CASCADES 
Rectificatif du quotidien N° 1790 du 12 Mai 2016 relatif à l’appel d’offres °2016-010/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la réalisation d’un 

système d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) à Kouendi au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, 
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (DRARHASA) des Cascades. 

Financements : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Publication : quotidien  n°1759 du 30mars 2016. 
Date d’ouverture des plis : 13 avril 2016 - Date de validation du rapport de la sous-commission : 20 mai 2016. 

Lot unique : Réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) à Kouendi. 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Rang Observations Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC   

Non conforme 

African 
 Entreprise Sarl 109 166 430 128 816 387    

Reçu d’achat du dossier d’appel d’offres 
etagrément technique non fournis. Délai 
d’exécution non fourni dans l’acte 
d’engagement. 

ECCKAF 
  76 199 000 89 914 820   !

Non conforme 
Acte d’engagement non adressé à 
l’autorité contractante. 

Groupement EEPC 
/SAT-B Sarl 70 261 900 82 909 042 70 261 900 82 909 042 1er  Conforme 

FORGE-K I Sarl 
  70 237 200 82 879 896     

Non conforme 
Non qualifié : cinq références fournies dont 
une conforme et justifiée, au lieu de trois 
demandées, Quatre non conformes : 
marché n°…/SNV/2014/RE/GasoRiz, non 
enregistré, objet non conforme ; marché 
n°2014-004/CERMICOL, objet non 
conforme ; marché 
n°09/09/09/01/00/2010/00003, antérieur 
aux cinq dernières années, signatures 
manquantes sur le procès-verbal de 
réception ; marché n°002/05/10/CRS/BF, 
non enregistré, objet non conforme, 
antérieur aux cinq dernières années. 
Acte d’engagement non adressé à 
l’autorité contractante. 

Attributaire :Groupement EEPC/SAT-B Sarl pour un montant de soixante-dix millions deux cent soixante un mille neuf cent (70 261 900) francs 
CFA HTVA soit quatre-vingt-deux millions neuf cent neuf mille quarante-deux (82 909 042) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) 
mois. 

 
  Demande de prix n°2016-007/MATDSI/RCAS/ GVT/SG  pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des services déconcentrés 

du MINEFID des Cascades - Financement : Budget de l’état, gestion 2016  - Publication de l’avis : Quotidien n°1791 du 13 mai 2016 –  
Date de dépouillement : 23 mai   2016 - Date de délibération : 23 mai  2016 

Soumissionnaire Montant lu en HT/mensuel Montant  lu  en TTC/mensuel Observations 
CHIC DECOR 1 113 280 1 213 670 Conforme 

YAMGANDE SERVICES SARL 1 180 000 1 392 400 Non Conforme : visite de  site non fournie 
et hors enveloppe. 

Attributaire : 
 

CHIC DECOR pour un montant de un million cent treize mille deux cent quatre vingt (1 113 280) F CFA HT/ 
mensuel et un million deux cent treize mille six cent soixante dix (1 213 670) F FCATTC /mensuel avec un délai 
d’exécution de l’année budgétaire 2016. 

 
Demande de prix n°2015- 001 /RCAS/PCMO /CTFR du 15/04/2016 construction de deux salles de classe a saterna II 

Financement : Budget Communal (FPDCT) Gestion 2016 - Publication revue des marchés publics : n°1788 du mardi 10 mai 2016 
Lot Unique : Construction de deux salles de classe à Saterna II - Date de dépouillement : 19 mai 2016 

Date de délibération :  19 mai 2016 
Montant HT Soumissionnaires Lu Corrigé  

EPF 10 100 551 11 612 586 

Conforme:   -item II : 2.2 ; 2.3 ; 2.4  et 2.6: 180 000 en lettres et 80 000 en chiffres -
item IV : 4.3 :3 500 en lettres et 2 500 en chiffres ; 4.4 : 6 500 en lettres contre 5 500 
en chiffres -item VI : 6.2 : 2 000 en lettres contre 2 500 en chiffres ; 6.5 :55 000 en 
lettres contre 50 000 en chiffres.  

E.C.B.F 10 309 960 - NON Conforme: Agrément  technique expiré. 
E .S .T 12 118 646 - Conforme 

Attributaire : 
 

EPF  pour un montant de onze millions six cent douze mille cinq cent quatre-vingt-six (11 612 586) F CFA  HT avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2016- 001 / RCAS / PLRB / CKKLB  Pour La construction de deux (02) salles de classe à l’École Primaire de Fassaladougou 

dans la commune de Kankalaba - Financement :   Budget communal (PNGT II PHASE 3) ; gestion 2016;  - Référence de la convocation de la 
CCAM : Lettre N°2016 – 001  / RCAS/PLRB/CKKLB du 16 Mai 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N° 1787 page 32 du Lundi 09 mai 2016 - 

Date d’ouverture du pli : 18 Mai 2016;  - Nombre de plis reçus : un (01) ;  - Date de délibération :      18 Mai 2016!
Montant  lu    ! Montant  corrigé    !N°! Soumissionnaire! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!

Observations!

01! B.O.O.B SERVICES !11 823 602! 13 951 850! .11 823 602! 13.951.850!  Conforme : !

Attributaire! B.O.O.B SERVICES : pour un montant de Treize Millions Neuf Cent Cinquante Un  Mille Huit  Cent Cinquante  
(13.951.850) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de Un (01) mois. (Régime du Réel Normal d’Imposition).!
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Demande de prix  n° 2016-02/RCAS/PLRB/DSDN  pour des travaux de réalisation d’une aire  d’abattage à Douna - Financement : budget 
communal (PNGT2-3  gestion 2016) -  Date de dépouillement : 18 mai 2016 - Publication de  l’avis : N°1787   page 32 du Lundi 09 mai 2016 - 

Nombre de soumissionnaires : deux (02) -  Convocation de la CCAM N°2016-04  du  10/05/2016 - Date de déliberation : 18/05/2016 
Soumissionnaires     Montant HTHD Montant TTC         Nature des travaux  Classement  Observations 
SHALIMAR SARL 8 453 145 9  974 711 Réalisation d’une aire d’abattage 1er Offre conforme.   
E COS 9 787 335 Exonéré de TVA Réalisation d’une aire d’abattage 2eme Offre conforme 

Attributaire  
SHALIMAR SARL   est provisoirement attributaire pour la réalisation d’une aire  d’abattage à Douna avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois pour  un montant de Neuf millions neuf cent soixante quatorze mille sept cent onze (9 
974 711) FCFA TTC.(Régime du Réel Normal d’Imposition). 

 

!
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REGION DU CENTRE 

Demande de prix n° 2016-001-RCEN/PKAD/CRKI pour les travaux de réalisations de deux forages positifs à Tintilou et à  
Sogué dans la commune      rurale de Komki-Ipala.  

MONTANT EN F CFA HT Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

ENTF 11 525 200 11 565 200 

Conforme Correction due à la différence du montant bordereau des PU et le cadre du 
devis : 
Item 16 : lire 240 000 au lieu de 40000 
Item 17 : lire 350 000 au lieu de 400 000 
Item 20 : lire 200 000 au lieu de 250 000 
Item 21 : lire 1 500 000 au lieu de 1 600 000 

BIB.BF  12 040 000 12 040 000 Conforme 
Attribution L’entreprise ENTF pour un montant de treize millions six cent quarante six mille neuf cent trente six (13 646 936) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

!

!
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REGION DES CASCADES 
Rectificatif du quotidien N° 1797 du 23 Mai 2016 relatif au résultat de la demande de prix N°2016-  003 /RCAS/PCMO /DS-CSBK 

TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS FORAGES A MOTROCITE HUMAINE POSITIF AU PROFIT DES VILLAGES GOUINDOUGOUBA, 
GOUINDOUGOUNI, BANIAGARA DANS LA COMMUNE DE SOUBAKANIEDOUGOU ; Financement : Budget Communal (PNGT 2-3) Gestion 

2016 ; Publication revue des marchés publics : N°1764 du Mercredi  06 Avril 2016 ; Lot Unique : Travaux de réalisation de trois forages à motricité 
humaine positif au profit de des villages Baniagara, Gouindougouba, Gouindougouni. Date de dépouillement : Vendredi 15 Avril 2016 

Date de délibération : Vendredi  15  Avril 2016 
Montant en F CFA Soumissionnaires Montant lu Montant Corrigé  

SO. DI Sarl 16 095 000 16 095 000 
NON CONFORME 
Certificat de travail du foreur établit par une autre entreprise mais 
signé par le Directeur de SO. DI. 

E .D .A 19 140 000 19 140 000 NON CONFORME : 
Hors enveloppe 

SERVICE GENERAL DE 
DEVELOPPEMENT 

 
18 717 000 18 717 000 CONFORME 

P. S. B Sarl 15 252 000 15 252 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE P. S. B Sarl pour un montant de quinze  millions deux cent cinquante deux  mille (15 252 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Rectificatif du quotidien N° 1797 du 23 Mai 2016 relatif  au résultat de la demande de prix N°2016-  004/CMGD 

TRAVAUX DE REALISATION DE CINQ FORAGES A MOTROCITE HUMAINE POSITIF AU PROFIT DES VILLAGES Bondoro Dogossé, Sokoura 
II, Gontiédougou, Sokoura 1 et Madiasso ; Financement : Budget ETAT Gestion 2016 

Publication revue des marchés publics : N°1761 du 01 Avril 2016 ; Lot Unique : Travaux de réalisation de trois forages à motricité humaine positif 
au profit de des villages Bondoro Dogossè, Sokoura II, Gontiédougou, Sokoura 1 et Madiasso ; Date de dépouillement : Vendredi 28 Avril 2016 

Date de délibération : Vendredi 17 mai 2016 
Montant  Soumissionnaires MONTANT HT MONTANT TTC  

ALBERT 25 000 000 29 500 000 Conforme  
ENTREPRISE FORAGE 
WALIPIE 25 900 000 30 562 000 Conforme  

WORLD REHOBOTH SARL 28 560 000 35 470 800 CONFORME : item 5.1 : quantité non respectée, 4 au lieu de 
1 ce qui entraine une augmentation de 1 770 000F CFA 

PSB SARL 23 305 000 27 499 900 CONFORME 
ENTREPRISE G.TRA.CO 23 986 000 28 303 480 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE P. S. B Sarl pour un montant de vingt sept  millions quatre cent quatre vingt dix neuf  mille neuf cent  
(27 499 900) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRES N°2016-001/RCNR/PSNM/CPSA du 04 Mars 2016 pour les travaux de construction de deux salles de classe et d’un Magasin 
 Financement : Budget Communal/PNGTII-3/PACT, GESTION 2016 . Publication : quotidien des Marchés Publics N°1750 du Jeudi 17 Mars 2016 

. Convocation de la CCAM N°2016-002/RCNR/PSNM/CPSA/CCAM du 08 Avril 2016.  Date de dépouillement : 15 Avril 2016.  
Nombre de plis reçus dans le délai : 02 plis. Date de délibération : 15 Avril 2016 

Lot1 Lot2 Soumissionnaires  Montant lu HT Montant corrigé HT Montant lu HT Montant corrigé HT Observations 

ESSOF 
 

15 989 239 
 

- 14 054 478 - 

Offre Non conforme pour lot1 et lot2 : 
-Agrément technique non conforme ;  
-Attestations de travail du personnel 
d’encadrement non fournies ;  
-Offre hors enveloppeprévisionnelle pour 
le lot1.  

DELCO B/N 11 864 344 11 864 344 13 134 974 13 134 974 

Lot 1: conforme 
Lot 2: non conforme 
-non  respect des quantités 
spécifiées dans le D.A.O aux items 
I.1.4 et  II.2.2. c’est-à-dire (3.02 ) 
proposées contre 3.024 demandées 
dans le D.A.O. 

Lot 1 : DELCO B/N pour un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-six (13 999 
926) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. Attributaire 
Lot 2 : Infructueux 

 
APPEL D’OFFRES  N° 2016-04/RCNR/PSNM/CMNE/DS/SG du 15 Mars 2016 pour les travaux de construction d’infrastructures sanitaires au 

profit de la Commune de Mané.  FINANCEMENT : Budget Communal / Ressources Transférées de l’Etat - Gestion 2016. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1766 du Vendredi 08 Avril 2016. Date de dépouillement : Lundi 09 Mai 2016.  

Nombre de plis reçus : 04  Date de délibération : Lundi 09 Mai 2016. 
Lot 1 : Travaux de construction d'une maternité et d’une Latrine à quatre postes (02 douches + 02 WC) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

ESSAF 25 414 114 29 988 656 25 414 114 29 988 656 conforme 
ATTRIBUTAIRE : ESSAF  pour un montant Toutes taxes comprises de Vingt Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Huit Mille Six Cent 

Cinquante Six (29 988 656) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 
 

Lot 2 : Travaux de construction d'un Dispensaire, d’un Dépôt MEG et d’une Latrine à quatre postes (02 douches + 02 WC)  
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

CHALLENGE SARL 26 268 516 30 996 848 26 268 516 30 996 848 conforme 
ATTRIBUTAIRE : CHALLENGE SARL pour un montant Toutes taxes comprises de Trente Millions Neuf Cent Quatre Vingt Seize Mille Huit 

Cent Quarante Huit (30 996 848) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 
 

 
Lot N° 3 : Travaux de construction de deux (02) Logements d'infirmier de type F3, de deux (02) Cuisines et de deux (02) Latrines-douches 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

EGTPM 37 053 156 43 722 727 37 053 156 43 722 724 
Conforme 

erreur de report de montant total 
TTC (difference de – 3 f)  

FA.GE.COF 30 779 040 / / / Ecarté pour agrément technique 
non authentique 

ATTRIBUTAIRE : EGTPM pour un montant Toutes taxes comprises de Quarante Trois Millions Sept Cent Vingt Deux Mille Sept Cent Vingt 
Quatre (43 722 724) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
APPEL D’OFFRES  N° 2016-06/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 23 Mars 2016 pour les travaux de réalisation de forages positifs et de Réfection 

d’infrastructures au profit de la Commune de Mané.  FINANCEMENT : Budget Communal / Etat - Gestion 2016. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1766 du Vendredi 08 Avril 2016. Date de dépouillement : Lundi 09 Mai 2016.  

Nombre de plis reçus : 03  Date de délibération : Lundi 09 Mai 2016. 
Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages (CSPS de Goundrin et CEG de Zincko) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

2SI SARL 15 000 000 / 15 000 000 / conforme 
ATTRIBUTAIRE : 2SI SARL  pour un montant Hors taxes de Quinze Millions (15 000 000) Francs CFA pour un délai d’exécution d’un (01) mois 

 
Lot 2 : Réalisation de trois (03) forages (Fouré, Mané Secteur 5 et Bokin) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

COGEA INTERNATIONAL 17 766 000 20 963 880 17 766 000 20 963 880 conforme 
ATTRIBUTAIRE : COGEA INTERNATIONAL pour un montant Toutes taxes comprises de Vingt Millions Neuf cent Soixante Trois Mille Huit 

Cent Quatre Vingt (20 963 880) Francs CFA pour un délai d’exécution d’un (01) mois 
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Lot N° 3 : Travaux de réfection de trois salles de classe au Lycée départemental de Mané et de trois salles de classe à l’école de Nakomogo 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

GTM 5 985 000 / 5 985 000 / conforme 
ATTRIBUTAIRE : GTM pour un montant Hors taxes de Cinq Millions Neuf Cent Quatre Vingt Cinq Mille (5 985 000) Francs CFA pour un délai 

d’exécution d’un (01) mois 
 

Lot N° 4 : Travaux de Terrassement au marché de Mané 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

Néant / / / /  
ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour absence de soumissionnaire 

 
APPEL D’OFFRES  N° 2016-005/RCNR/PSNM/CMNE/DS/SG du 23 Mars 2016 pour les travaux de construction d’une Salle Polyvalente et de 

Réfection des Locaux de la Mairie de Mané. FINANCEMENT : Budget Communal / PACT - Gestion 2016. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1766 du Vendredi 08 Avril 2016. Date de dépouillement : Lundi 09 Mai 2016.  

Nombre de plis reçus : 01  Date de délibération : Lundi 09 Mai 2016. 
Lot 1 : Travaux de construction d’une Salle Polyvalente à la Mairie de Mané 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

DELCO B/N 36 204 930 42 721 817 36 204 930 42 721 817 conforme 
ATTRIBUTAIRE : DELCO B/N  pour un montant Toutes taxes comprises de Quarante Deux Millions Sept Cent Vingt Un Mille Huit Cent Dix Sept 

(42 721 817) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre Vingt (90) Jours 
 

 
Lot 2 : Travaux de Réfection des locaux de la mairie 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

DELCO B/N 8 048 927 9 497 734 8 048 927 9 497 734 conforme 
ATTRIBUTAIRE : DELCO B/N  pour un montant Toutes taxes comprises de Neuf Millions Quatre Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Sept Cent 

Trente Quatre (9 497 734) Francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) Jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 

Demande  de prix N°2016-01 / MATS/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM  du 17 février 2016 relatif à la fourniture de nourriture, habillement et 
hébergement au profit du district sanitaire de Koudougou. financement : budget de l’Etat gestion 2016. Avis publié dans la revue des marchés 

publics n°1765 du jeudi 07 avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2016. 
Montant en F CFA Soumissionnaires Lu en HTVA lu en TTC corrigé en HTVA Corrigé en TTC Observations 

E.O.A.F 9 982 500 10 366 800 --- --- Conforme  
GENERAL SERVICE 
(YAMEOGO Ousséni) 5 739 500 5 986 460 --- --- Conforme 

NEMA SERVICE 5 450 750 ----   Non Conforme pour non fourniture des pièces 
administratives dans les délais 

Attributaire  GENERAL SERVICE (YAMEOGO Ousseni) pour un montant : Cinq millions neuf cent quatre vingt six mille quatre 
cent soixante (5 986 460) francs CFA TTC  Délai de livraison : dix huit (18) jours  

                                                                                               
 Manifestation   d’intérêt n°2016-04/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM-SGL DU 25 JANVIER 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

suivi contrôle des travaux divers dans la commune de SIGLE.  financement : Budget Communal de Siglé, (Fonds propres, FPDCT), Gestion 2016. 
date d’ouverture des plis : 28/04/2016. date de délibération : 28/04/2016. -publication de l’avis  : Quotidien N°1770- du Jeudi 14 avril 2016. note 

technique minimum requise : 70 points 
CONSULTANTS note technique requise ( score minimum requis 70/100) Observations 

Lot 1 
ZEMBA B. Joël 80 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  

Lot 2 
ZEMBA B. Joël 80 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  

 
Appel d’offre n°2016-02/RCOS/PBLK/csgl  pour la construction d’infrastructures dans commune de SIGLE. financement   : budget 

communal (Fonds propres, MENA) GESTION 2016, - date d’ouverture des plis : 03/05/2016. -DATE DE DELIBERATION : 10/05/2016.  
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°1762 du lundi 04 Avril 2016. 

Montant lu en F CFA  Soumissionnaires HTVA TTC 
Montant  corrigé 

en F CFA Observations 

CCM Sarl 2 350 719 - - Conforme  
Lot 1 Bestaf limited sarl 2 324 222 - - Conforme 

CCM Sarl 3 582 260 - - Conforme  
Lot 2 Bestaf limited sarl 3 592 420 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas fourni de bétonnière 

Groupement GERICO - 
BTP et SCS 24 508 088 28 919 544 28 872 344 

Conforme : Baisse due a une erreur au niveau du cadre du 
bordereau des prix unitaires 5.1 du  Bloc de quatre(04) salle 
de classe  80000 en lettre et 90 000 en chiffre 

ETYSOF 23 865 757 28 161 593 - Conforme  

CCM Sarl 24 600 728 - 24 600 721 
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de facture ou carte 
grise relative au camion benne ; Baisse due à une erreur au 
niveau du devis estimatif 3.1 des latrines prix total 6040 f au 
lieu de 6048f 

 
Lot 3 

Bestaf limited sarl 25 331662 - RAS Non Conforme Pour n’avoir pas fourni de bétonnière 

Attributaires 

Lot 1 : l’entreprise Bestaf Limited Sarl est attributaire pour un montant un montant de deux million trois cent 
vingt quatre mille deux cent vingt deux (2 324 222) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 

Lot 2 : l’entreprise CCM Sarl est attributaire pour un montant de trois million cinq cent quatre vingt deux mille 
deux cent soixante (3 582 260) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 

Lot 3 : l’entreprise ETYSOF est attributaire pour un montant de vingt trois million huit cent soixante cinq mille 
sept cent cinquante sept  (23 865 757) FCFA HTVA soit vingt huit million cent soixante et un mille cinq 
cent quatre vingt treize  (28 161 593) FCFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix (90) jours 

 
 Manifestation  d’intérêt n°2016-05/RCOS/PBLK//CSGL/CCAM-SGL pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des 

travaux de construction et de réfection dans la commune de SIGLE  Financement  : Budget Communal de Siglé, (Fonds propres, MENA, MS), 
Gestion 2016 ; Date d’ouverture des plis   : 28/04/2016. Date de délibération  : 28/04/2016. -PUBLICATION DE L’AVIS  : Quotidien N°1770- du 

Jeudi 14 avril 2016. NOTE TECHNIQUE MINIMUM REQUISE : 70 points 

CONSULTANTS  note technique (score 
minimum requis 70/100) Observations 

Lot 1 
COMPAORE Souleymane 85pts/100 retenu pour l’analyse financière   
KIENTEGA Augustin  100pts/100_ retenu  pour l’analyse financière  
BAZYOMO Y. Z. Wenceslas 65 pts/100  Non retenu  pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 

Lot 2 
COMPAORE Souleymane 85 pts/100  retenu pour l’analyse financière   
KIENTEGA Augustin  100 pts/100_ retenu  pour l’analyse financière  
ZARE Ismaël 30 pts/100 Non  retenu  pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BAZYOMO Y. Z. Wenceslas 65 pts/100 Non Retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 

Lot 3 
NEBIE Christophe 75 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  
NANEMA Lambert 100 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  
KIENTEGA Augustin  100 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  
ZARE Ismaël 50 pts/100 Non Retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BALKOULGA Zakaria 50 pts/100 Non Retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
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REGION DU CENTRE OUEST 

Demande  de prix N°2016-01 / MATS/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM  du 17 février 2016 relatif à la fourniture de nourriture, habillement et 
hébergement au profit du district sanitaire de Koudougou. financement : budget de l’Etat gestion 2016. Avis publié dans la revue des marchés 

publics n°1765 du jeudi 07 avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2016. 
Montant en F CFA Soumissionnaires Lu en HTVA lu en TTC corrigé en HTVA Corrigé en TTC Observations 

E.O.A.F 9 982 500 10 366 800 --- --- Conforme  
GENERAL SERVICE 
(YAMEOGO Ousséni) 5 739 500 5 986 460 --- --- Conforme 

NEMA SERVICE 5 450 750 ----   Non Conforme pour non fourniture des pièces 
administratives dans les délais 

Attributaire  GENERAL SERVICE (YAMEOGO Ousseni) pour un montant : Cinq millions neuf cent quatre vingt six mille quatre 
cent soixante (5 986 460) francs CFA TTC  Délai de livraison : dix huit (18) jours  

                                                                                               
 Manifestation   d’intérêt n°2016-04/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM-SGL DU 25 JANVIER 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

suivi contrôle des travaux divers dans la commune de SIGLE.  financement : Budget Communal de Siglé, (Fonds propres, FPDCT), Gestion 2016. 
date d’ouverture des plis : 28/04/2016. date de délibération : 28/04/2016. -publication de l’avis  : Quotidien N°1770- du Jeudi 14 avril 2016. note 

technique minimum requise : 70 points 
CONSULTANTS note technique requise ( score minimum requis 70/100) Observations 

Lot 1 
ZEMBA B. Joël 80 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  

Lot 2 
ZEMBA B. Joël 80 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  

 
Appel d’offre n°2016-02/RCOS/PBLK/csgl  pour la construction d’infrastructures dans commune de SIGLE. financement   : budget 

communal (Fonds propres, MENA) GESTION 2016, - date d’ouverture des plis : 03/05/2016. -DATE DE DELIBERATION : 10/05/2016.  
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°1762 du lundi 04 Avril 2016. 

Montant lu en F CFA  Soumissionnaires HTVA TTC 
Montant  corrigé 

en F CFA Observations 

CCM Sarl 2 350 719 - - Conforme  
Lot 1 Bestaf limited sarl 2 324 222 - - Conforme 

CCM Sarl 3 582 260 - - Conforme  
Lot 2 Bestaf limited sarl 3 592 420 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas fourni de bétonnière 

Groupement GERICO - 
BTP et SCS 24 508 088 28 919 544 28 872 344 

Conforme : Baisse due a une erreur au niveau du cadre du 
bordereau des prix unitaires 5.1 du  Bloc de quatre(04) salle 
de classe  80000 en lettre et 90 000 en chiffre 

ETYSOF 23 865 757 28 161 593 - Conforme  

CCM Sarl 24 600 728 - 24 600 721 
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de facture ou carte 
grise relative au camion benne ; Baisse due à une erreur au 
niveau du devis estimatif 3.1 des latrines prix total 6040 f au 
lieu de 6048f 

 
Lot 3 

Bestaf limited sarl 25 331662 - RAS Non Conforme Pour n’avoir pas fourni de bétonnière 

Attributaires 

Lot 1 : l’entreprise Bestaf Limited Sarl est attributaire pour un montant un montant de deux million trois cent 
vingt quatre mille deux cent vingt deux (2 324 222) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 

Lot 2 : l’entreprise CCM Sarl est attributaire pour un montant de trois million cinq cent quatre vingt deux mille 
deux cent soixante (3 582 260) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 

Lot 3 : l’entreprise ETYSOF est attributaire pour un montant de vingt trois million huit cent soixante cinq mille 
sept cent cinquante sept  (23 865 757) FCFA HTVA soit vingt huit million cent soixante et un mille cinq 
cent quatre vingt treize  (28 161 593) FCFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix (90) jours 

 
 Manifestation  d’intérêt n°2016-05/RCOS/PBLK//CSGL/CCAM-SGL pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des 

travaux de construction et de réfection dans la commune de SIGLE  Financement  : Budget Communal de Siglé, (Fonds propres, MENA, MS), 
Gestion 2016 ; Date d’ouverture des plis   : 28/04/2016. Date de délibération  : 28/04/2016. -PUBLICATION DE L’AVIS  : Quotidien N°1770- du 

Jeudi 14 avril 2016. NOTE TECHNIQUE MINIMUM REQUISE : 70 points 

CONSULTANTS  note technique (score 
minimum requis 70/100) Observations 

Lot 1 
COMPAORE Souleymane 85pts/100 retenu pour l’analyse financière   
KIENTEGA Augustin  100pts/100_ retenu  pour l’analyse financière  
BAZYOMO Y. Z. Wenceslas 65 pts/100  Non retenu  pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 

Lot 2 
COMPAORE Souleymane 85 pts/100  retenu pour l’analyse financière   
KIENTEGA Augustin  100 pts/100_ retenu  pour l’analyse financière  
ZARE Ismaël 30 pts/100 Non  retenu  pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BAZYOMO Y. Z. Wenceslas 65 pts/100 Non Retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 

Lot 3 
NEBIE Christophe 75 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  
NANEMA Lambert 100 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  
KIENTEGA Augustin  100 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  
ZARE Ismaël 50 pts/100 Non Retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BALKOULGA Zakaria 50 pts/100 Non Retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
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Lot 4 

NEBIE Christophe   75 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  
COMPAORE Souleymane 85 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  
KIENTEGA Augustin  100 pts/100 Retenu pour l’analyse financière  
BAZYOMO Y. Z. Wenceslas 65 pts/100 Non Retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 

 
Demande  de prix N°2016-001/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG   pour  l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de 

RAMONGO-financement (MENA)  :budget communal, gestion 2016. -Date d’ouverture des plis  : 21/03/2016.  
Date de délibération  : 21/03/2016. Avis publié  dans la revue des marchés publics : QUOTIDIEN N0-1745 DU JEUDI 10 MARS 2016. 

Montant en F CFA TTC Soumissionnaires  Lu corrigé OBSERVATIONS 

EAOF 14 197 375 - Il a  proposé la marque calligraphe pour les cahiers de 192 et 96 Pages  et en 
échantillon des cahiers sans marque présentés . Non Conforme et Hors enveloppe 

VISION PLUS 13 820 416 - Conforme mais Hors enveloppe 

ENIRAF-SARL 14 742 005 - 
Il a proposé des crayons de couleurs de marques écoliers et en échantillons, présente la 
marque memorius pour les paquets de 6 et la marque new élite pour les paquets de 12 . 
Non conforme et hors enveloppe 

 
ITC 

 
12 666 780 - Il a proposé la gomme grand format de marque écolier et présenté en échantillon la 

gomme grand format de marque fourmi magic, Non conforme et hors enveloppe 

2TN international 11 656 970 11 577 770 Erreur de sommation des montant en chiffre des items 12 , 16, 17, et surtout non-respect 
du cadre de devis estimatif, Non conforme et hors enveloppe 

SONOVI 14 827 585 13 576 990 Erreur de sommation des montant en chiffre des itèmes 10 , 14, 17, et surtout non-
respect du cadre de devis estimatif, Non conforme et hors enveloppe 

EZARMO 12 051 750 - non respect du cadre de devis estimatif .Non conforme et hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX pour offres non conforme et hors enveloppe 

 
Appel d’offres  N° 2016-02/RCOS/CR/SG relatif  à la réalisation d’une adduction d’eau potable simplifiée dans la commune de Silly au profit du 

Conseil Régional du Centre-Ouest. FINANCEMENT : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales/ Budget du Conseil 
régional du Centre-Ouest gestion 2016, Chapitre 23, Article 232. Date de publication : le quotidien des marchés publics n°1762 du 04 /04/2016. 

Date de dépouillement : 03 mai 2016. Date de délibération : 13 mai 2016. 
Montant en F CFA TTC Soumissionnaires LU CORRIGE OBSERVATIONS 

ERT SARL 79 709 590 79 638 790 Correction item IV4.3 : Montant en lettre = deux cent vingt cinq mille et en chiffre 255 000 
SOGEDAF 62 894 000 62 894 000 Conforme  

Ed. PA. SARL 65 820 400 65 820 400 
Non conforme : Nombre de projets de nature ou de complexité similaires exécutés dans les 
cinq (05) dernières années fourni : (02) mais sans PV de réception ni d’attestation de bonne 

fin. 
Attribution SOGEDAF pour un montant de soixante deux millions huit cent quatre vingt quatorze mille  (62 894 000) francs CFA TTC. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Rectificatif suivant décision n°2016-073/ARCOP/ORAD du 10 mars 2016 portant sur la publication des résultats provisoires de l’appel d’offres 
ouvert accélère à ordre de commande N°2016-001/MS/SG/CHUSS/DG/PRM dans la revue N°1733 du mardi 23 février 2016 et relatif à la 

concession du service de restauration au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des 
marchés publics N° 1709 du mercredi 20 janvier 2016 – Date de dépouillement : mercredi 03 février 2016 – Nombre de pli : 02 - Lot unique.  

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

ETOFA 90 072 500 HTVA 
106 285 550 TTC 

122 968 500 HTVA 
145 102 830 TTC - - OFFRE CONFORME ET CLASSE 1er !

EBDF 107 390 000 HTVA 
126 720 200 TTC 

146 308 000 HTVA 
172 643 440 TTC - - OFFRE CONFORME ET CLASSE 2ème!

Attributaire  
ETOFA pour un montant de minimum de 90 072 500 F CFA HTVA et 106 285 550 F CFA TTC et un montant maximum de 
122 968 500 F CFA HTVA et 145 102 830 F CFA TTC avec pour délai d’exécution, l’année budgétaire 2016 et un (01) mois 
pour les ordres de commande. 

 

!
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Manifestation d’intérêt n° 2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 10 février 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 
suivi- contrôle des travaux  de construction au profit de la commune de Imasgo : Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un bloc de 

quatre (04) salles de classe + latrine au profit de la commune de Imasgo. 
Consultants Note technique (score minimum (70/100) pts Observations  
TRAORE Siguina Alain   100  retenu 
NABI Y. Eugène 100 retenu 
ZARE Ismaël 100 retenu 
BALKOULGA Zakaria 100 retenu 
YAMEOGO B. F. Arnaud 100 retenu 
NAYAGA Jean 100 retenu 
YAMEOGO Joseph 100 retenu 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 10 février 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

suivi- contrôle des travaux  de construction au profit de la commune de Imasgo :  Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de réfection 
d’infrastructures sanitaires dans la commune de Imasgo. 

Consultants Note technique (score minimum (70/100) pts OBSERVATIONS 
TRAORE Siguina Alain   100 retenu 
NABI Y. Eugène 100 retenu 
ZARE Ismaël 100 retenu 
YAMEOGO B. F. Arnaud 100 retenu 
NAYAGA Jean 100 retenu 
YAMEOGO Joseph 100 retenu 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 10 février 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

suivi- contrôle des travaux  de construction au profit de la commune de Imasgo :  Lot N°03 : suivi- contrôle des travaux de  construction de trois 
(03) salles de classe dans la commune de Imasgo. 

Consultants Note technique (score minimum (70/100) pts OBSERVATIONS 
TRAORE Siguina Alain   100 retenu 
NABI Y. Eugène 100 retenu 
ZARE Ismaël 100 retenu 
BALKOULGA Zakaria 100 retenu 
YAMEOGO B. F. Arnaud 100 retenu 
NAYAGA Jean 100 retenu 
YAMEOGO Joseph 100 retenu 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 10 février 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

suivi- contrôle des travaux  de construction au profit de la commune de Imasgo.  Lot N°04 : suivi- contrôle des travaux de construction de trois (03) 
salles de classe à Kologwéogo dans la commune de Imasgo. 

Consultants Note technique (score minimum (70/100) pts OBSERVATIONS 
TRAORE Siguina Alain   100 retenu 
NABI Y. Eugène 100 retenu 
ZARE Ismaël 100 retenu 
BALKOULGA Zakaria 100 retenu 
YAMEOGO B. F. Arnaud 100 retenu 
NAYAGA Jean 100 retenu 
YAMEOGO Joseph 100 retenu 

 
Demande  de prix N°2016 -06/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM/SGL pour l’acquisition d’équipement au profit de la commune de SIGLE. - financement : 
BUDGET COMMUNAL(MENA,FPDCT)GESTION 2016. - date d’ouverture des plis : 13/04/ 2016. -date de délibération : 13/04/ 2016. Avis publié 

dans le Quotidien n°1762 du Lundi 04 avril 2016. 
Montant en F CFA Lot  Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

ATM 3 516 000 4 148 880 
 Non conforme : Pour n’avoir pas proposé de spécifications techniques des 
équipements dans son offre comme il est demandé dans le Plan de 
description des équipements aussi l’offre financière est  hors enveloppe 

I.D.A.R SERVICES 3 178 000 3 750 040  Conforme : offre financière hors enveloppe 
SGM 2 972 000 3 506 960 Conforme 

lot 1 

Complexe commercial 
du Faso 3 280 000 - Conforme 

SGM 389 400 459 492 Conforme  

lot 2 ATM 555 000 654900 
Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de spécifications techniques des 
équipements dans son offre comme il est demandé dans le Plan de 
description des équipements. Correction sur le montant en lettre et en chiffre 
au niveau du bordereau des prix (185 000 en chiffre et 185 en lettre ) 

Attributaire 

Lot 1 : SGM pour un montant de deux million neuf cent soixante douze mille (2 972 000) FCFA HTVA et trois million 
cinq cent six mille neuf cent soixante (3 506 960) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 
Lot 2 : SGM pour un montant de trois cent quatre vingt neuf mille quatre cent (389.400) FCFA HTVA  et quatre cent 
cinquante neuf mille quatre cent quatre vingt douze (459.492) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq 
(45) jours 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 & 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22 & 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-6/DPX/26 du 15 mars 2016

Financement : Budget du FE-DGMG Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  du Ministère de l’Energie
des Mines et des Carrières.

Le Ministre de l’Energie des Mines et des Carrières dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet
l’’acquisition de mobilier de bureau au profit du Ministère de l’Energie
des Mines et des Carrières tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) seul lot réparti
comme suit : Acquisition de mobilier de bureau au profit du Ministère de
l’Énergie des Mines et des Carrières.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)  jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Direction des Marchés
Publics sis enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma aux heures
suivantes tous les jours ouvrables de 07h à 12h30mn et de 13h à
15h30mn.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis  enceinte du BUMIGEB, route de
Fada N’Gourma téléphone 25 40 86 53 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente  mille (30 000) francs CFA) auprès
du Régisseur de la DG-CMEF, téléphone 25 47 20 69.  

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 cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être 
remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, avant le 09 juin 2016
à 09 heures 00 mn T U.  

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 Directeur des Marchés Publics Président de la Commission

d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de mobilier de bureau
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION 

Acquisition de tickets sécurisés de restaurant universitaire au profit du CENOU 

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré à ordre de commande 
n°2016• 00005/MESRSIISG/CENOU 24 MAI 2016 
Financement: Budget du CENOU, gestion 2016 

Le président de la Commission d'attribution des marchés du Centre national des Œuvres universitaires lance un appel d'of-
fres à ordre de commande pour l'acquisition de tickets sécurisés de restaurant universitaire au profit du Centre national des
Œuvres universitaires. 

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'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique: acquisition de tickets sécurisés de restaurant universitaire au profit du
Centre National des œuvres universitaires. 

Le délai de validité du contrat: quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande et pendant l'année budgétaire 2016. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Centre national des Œuvres universitaires
sis à Kossodo; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 Burkina Faso. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA, auprès de l'Agence comptable du Centre
national des Œuvres universitaires sise à Zogona dans l'enceinte de l'Université de Ouagadougou. 

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 trois millions (3 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es dans la petite salle de conférence de la direction générale du CENOU sise à Kossodo, avant le 13/06/2016 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, l'administration ne peut être responsable du non réception de l'offre

transmise par le soumissionnaire. 

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent appel d'offres à ordre de commande. 

Le Président de la Commission d'attribution des marchés 

Pr .Balibié Serge Auguste BAYALA  
Enseignant-chercheur
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Avis à manifestation d’interet
n° 2016 /MDENP/SG/DMP 

1.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2016 du MDENP financé par les ressources du  fonds de service universel, la Directrice des

Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes  lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un cabinet de consultants pour le suivi-contrôle de la réalisation du réseau backbone national en fibre optique du Burkina Faso, phase I .
2.Participation

La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats nationaux et internationaux  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur Administration d’origine.
3.Consistance des prestations

Les missions essentielles qui seront assignées au prestataire retenu se résument à trois (03) grandes activités que sont :
Activité 1 : Suivi - contrôle et réception des travaux de génie civil et câbles à fibres optiques .
-survey et design du réseau ;
-génie civil et câbles à fibres optiques ;
Activité 2 : Suivi - contrôle et réception des sites télécom
Une description non exhaustive des tâches du suivi-contrôle présente la réalisation des sites Télécoms du RBN
-équipements d’énergie ;
-shelters et sujétions ;
-Abris pour gardien.
-Contrôle et certification des équipements et shelters livrés 
-Suivi et contrôle des travaux de génie civil, sites, connectiques et des installations des équipements et shelters
Activité 3 : Suivi - contrôle et réception des équipements actifs de transmission 
-Équipements de transmission 
-Mise en service et exploitation
4.Délai d’exécution

La prestation totale pour la phase I est estimée à quatorze (14) mois hors délai de validation de l’Administration. Cette durée couvre, entre
autres, la participation à la réunion de démarrage, les validations des APS et/ou APD, les réceptions de matériels, les activités de suivi-contrôle de
la construction du Backbone, les réceptions provisoires, le contrôle de la mise en œuvre des mesures environnementale et sociale, le contrôle de
la levée des réserves.

Le cabinet prévoira le déploiement du personnel nécessaire pour assurer le suivi-contrôle de toutes opérations de l’entreprise, préalables
au démarrage effectif des travaux (contrôle et réception de matériels, mise en place du personnel, etc).
5.Composition du dossier de manifestation d’intérêt 

Les candidats intéressés doivent fournir des informations attestant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’ag-
it notamment de :
une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes ;
un accord de groupement dans le cas échéant précisant le chef de fils ;  
la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

des références des prestations antérieures similaires exécutées et justifiées par une attestation de bonne exécution ;
des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement les missions confiées ;
l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale, téléphone, fax, email.
6.Présélection

La procédure de présélection sera fondée sur la qualité technique en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles
conformément au décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation Générale des marchés Publics et des délégations de
service public au Burkina Faso. 

Les bureaux ou cabinets de consultants ayant présenté les meilleures références techniques en rapport avec la présente mission seront
retenues en vue de constituer la liste restreinte pour la demande de propositions.
7.Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en langue française, présentées en quatre exemplaires dont un original et trois copies
marquées comme telles, devront parvenir au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes, sise au 1er étage à l’immeuble Armelle  au projet ZACA , 01 BP 5175 Ouagadougou 01 – Tél. : 50 49 00 47 au plus tard
le 20/06/2016 à 9 Heures 00 TU et l’ouverture des plis se fera à 9heures 15 minutes dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics
.

Les candidats qui le souhaitent pourront y participer.
8.Renseignements 

Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent s’adresser à la Direction des marchés publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, sise Au 1er étage à  l’immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01-
Tel : 50 49 00 47. 
9.Réserves

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

NB : Tout membre de groupement doit produire au moins une (01) référence des prestations antérieures similaires exécutées et justifiées . Seules
ne seront considérés que les expériences citées  dont les justificatifs sont joints (attestations de bonne fin d’exécution).

Tout document fourni lors de la soumission doit être rédigé ou traduit en français.
La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés,

 Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’un cabinet de consultants pour le suivi-contrôle de la réalisation du réseau

backbone national en fibre optique du Burkina Faso, phase I
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Avis d’appel à manifestation d’interet
n° 2016 - 00016_/MUH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marché du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux d’assainissement pluvial du site
des logements sociaux de Basséko.

Le financement des prestations est assuré par le Fonds d’aménagement Urbain (FAU), Gestion 2016

Description sommaire des travaux d’assainissement pluvial du site des logements sociaux de Basséko et des prestations à fournir par le
Consultant :

Les travaux consistent essentiellement en la réalisation d’ouvrage de drainage des eaux pluviales  sur le site des logements sociaux de
Basséko (3,75 Km de collecteurs en béton armé), d’ouvrages de franchissement desdits collecteurs (dalots, dallettes et passerelles en béton armé)
et d’ouvrages de protection (garde-corps et barrières de sécurité métalliques).Les travaux sont regroupés en un (01) lot unique et leur délai d’exé-
cution est estimé à CINQ(05) mois.

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant est estimé à SEPT (07) mois.

Les prestations du Consultant consistent essentiellement à :
•Effectuer la revue de l’étude du projet avant le démarrage effectif des travaux ;
•Assurer la totalité des tâches de surveillance sur le terrain, du contrôle technique et géotechnique des travaux ainsi que le contrôle administratif
et financier de l’ensemble du projet.
Contrôle technique des travaux. Le Consultant sera chargé :
de la vérification des documents contractuels (plans d’exécution, dossiers de détails des ouvrages établis par l’entreprise, métrés définitifs, etc.)
avant le démarrage effectif des travaux ;
de la réception des résultats des essais géotechniques et de procéder à tous les essais et contrôles géotechniques prévus au Cahier des claus-
es techniques particulières (CCTP) des travaux ;
de veiller au respect par l’entreprise, de la mise en œuvre des dispositions environnementales ;
etc.
Contrôle administratif et financier. Le consultant sera chargé :
de contrôler avec précision les quantités de travaux exécutés et d’établir les métrés et attachements ;
de vérifier les décomptes mensuels des travaux établis par l’entreprise ;
de rédiger les ordres de service et différents rapports (mensuel, trimestriel ; etc.)
etc.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05 ; en cours de validité,
uniquement que pour les Sociétés Burkinabè) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les candidats intéressés et éligibles aux critères ci-dessus devront produire les informations sur leurs capacités et expériences, démon-
trant qu’ils ont les compétences et les qualifications requises pour la réalisation desdites prestations (documentation, deux (02) références de
prestations similaires en matières de contrôle et de surveillance de travaux d’assainissement pluvial en milieu urbain, expérience pertinente dans
des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié dans les domaines de la mission, disponibilité du matériel et de la logistique, etc.)
ainsi que toutes autres informations complémentaires.

Seules les références dûment justifiées (attestation de bonne fin d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde et de
signature des contrats concernés) seront prises en compte.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.
Les Consultants/Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables ; de 08 heures à 15 heures (heure locale) :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Avenue de
l’Indépendance, 4ème étage de l’Immeuble Pyramide,Tél. : (+226) 25 32 49 49  /  BURKINA FASO

Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le 13/06/2016 à 09H00 (heure locale) et porter expressément la mention : 
«Manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs au contrôle et à la surveillance des travaux d’assainissement pluvial du site des
logements sociaux de Basséko»

A l’attention de : 
Monsieur le Directeur des Marchés Publics 
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat(MUH) 

01 BP 6960 Ouagadougou 01, Avenue de l’Indépendance, 4ème étage de l’Immeuble Pyramide,
Tél. : (+226) 25 32 49 49  /  BURKINA FASO

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux d’assainisse-

ment pluvial du site des logements sociaux de Basséko

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 38 à 57

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n° 2016-03/RCNR/PNMT/CZGDG du 04/05/2016

Financement :Budget communal/Ressources transférées
/MENA gestion 2016    

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

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un (01)
seul lot: acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de la
commune de Zéguédéguin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Zéguédéguin Téléphone : 70 24 11 45.

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 Zéguédéguin Téléphone : 70 24

11 45 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt Mille ( 20 000) FCFA à la perception de Boulsa. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent
Cinquante Mille (150 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de Zéguédéguin,
avant le 09/06/2016 à 09 heures 00 minute 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 Secrétaire Général, Président de la commission 

communale d’attribution des marchés publics

R.Rodrigue MANDE.
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE NORD  

Acquisition de fournitures scolaires au 

profit de la CEB de la commune de Zéguédéguin.
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Acquisition  de mobiliers de bureau 
Acquisition d’un (01) véhicule pick-up 4x4

double cabine  

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2016-003/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM du 11 mai 2016

Financement: Programme d'Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT)Budget communal: Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Boulsa lance une
demande de prix pour l'acquisition  de mobiliers au profit de la
Commune de Boulsa. 

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

Les acquisitions se decomposent en un (01) lot unique :
l'acquisition  de mobiliers au profit de la Commune de Boulsa. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la commune de
Boulsa, BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40 70 96 44, (226) 78 50
60 40, 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de Boulsa auprès du Secrétaire Général de la Commune
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception de Boulsa.  

Les offres présentées en un (01)  original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000)  francs CFA devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la Mairie de la commune de Boulsa, avant le
09/06/2016 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le secrétaire général Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

KOGO Hamidou 
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offre ouvert
n °2016-002/RCNR/PNMT/COM-TGR du 23/04/2016

Financement :Budget communal/PACT Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Commune de Tougouri,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance  un appel d’offres pour l’acquisition d’un (01) véhicule pick-up
4x4 double cabine  au profit de la Commune de Tougouri.

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

Les acquisitions  se  decompose  d’ un (01) lot unique:
Acquisition d’un (01) véhicule pick-up 4x4 double cabine au profit
de la Commune de Tougouri

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour l’unique lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour le dit lot,
ils devront présenter une soumission pour le dit lot. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: un (01) mois  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Mairie
de Tougouri, Tél 79 50 13 42/76 56 23 21.

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 Tougouri, BP 140/Kaya,TEL 79 50 13 42/76
56 23 21 : moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour l’unique lot  à la perception de
Tougouri. 

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  six cent
cinquante mille (650 000) FCFA pour le dit lot  devront parvenir ou
être remises  au Secrétariat  Général de la Mairie de Tougouri avant
le 28/06/2016 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés Secrétaire Général de la Commune de Tougouri,

Ousmane  ZANGO
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au

profit de la CEB  de la Commune de  Boala.

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit de la CEB de Kantchari.

REGION DU CENTRE NORD  REGION DE L’EST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-003/RCNR/PNMT/COM-BLA du 25 Avril 2016

Financement:Budget communal/Ressources
transférées/MENA gestion 2016         

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

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un (01)
seul lot: acquisition de fourniture scolaire.

Le délai de livraison ou d’exécution 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  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Boala Téléphone : 78 07 11 26 /78 32 38
13.

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 Boala Téléphone : 78 07 11 26
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
( 20 000) FCFA à la perception de Boulsa. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cent
cinquante mille (150 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de Boala, avant le
09/06/2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la commission 

communale d’attribution des marchés publics

M Aristide DOMBOUA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016-04/REST/PTAP/CKTC

Financement : Budget communal 
(transfert enseignement primaire), gestion 2016

la secrétaire Générale de la Mairie de  Kantchari, présidente de
la Commission Communale  d’Attribution des Marchés de ladite com-
mune lance une demande de prix pour l’acquisition de  fournitures sco-
laires.  

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de  four-
nitures scolaires.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45)  jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la Secrétaire Générale de la com-
mune de Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie de
Kantchari auprès de la secrétaire Générale de la commune moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA  auprès du percepteur de Kantchari. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Kantchari, avant  le 09/06/2016 à 09 heures 00
minute.

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

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

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

La Présidente de la Commission  Communale 

d’Attribution des Marchés

TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif
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Acquisition d’un mini car au profit du

Conseil Régional des Hauts-Bassins

Acquisition de consommables 

informatiques 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°20016-008/RHBS/DS/CR/SG/CAM 

Financement : Budget du Conseil Régional gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du  Conseil Régional des
Hauts-Bassins gestion 2016, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM), lance un appel d’offres pour
acquisition d’un mini car au profit du Conseil Régional des Hauts-
Bassins. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : acquisition d’un
mini car au profit du Conseil Régional des Hauts-Bassins.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional des
Hauts-Bassins sise à avenue Issa Hayatu, coté sud du stade du
Général Sangoulé LAMIZANA, 01 BP 779 Bobo-Dsso 01, Tel : 20
97 69 59. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service des
Marchés à la Direction de l’Administration et des Finances du
Conseil régional des Hauts-Bassins Tél. : 20 97 69 59, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000)   francs CFA à payer au trésor de Bobo-Dioulasso.

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  un million (1
000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au Secrétariat du Secrétaire général du Conseil régional des Hauts
Bassins le 28/06/2016 à 09 heures 00mn. 

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

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

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

Le Président de la CAM/CRHBS

Sibiri Boukary KABORE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix a ordres de commande
n°2016-004/CB/M/SG/CCAM

Financement :Budget Communal, Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une
demande de prix à ordres de commande pour l’acquisition de con-
sommables informatiques au profit de la Commune de Bobo-
Dioulasso. 

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98
25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Régisseur de la Direction des Services Techniques Municipaux
de la Commune de Bobo-Dioulasso moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-
Dioulasso sise à cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200
metres de Mermoz Hotel), avant le 09/06/2016 à 09 heures 00
minute.

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

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

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

La Présidente de la Commission

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires Acquisition de grillage en fer 

REGION DU NORD REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016-01/RNRD/PZDM/CBSU

Financement :Ressources  tranferees / MENA gestion 2016  
Imputation :budget communal, gestion 2016; chapitre 60; 

article 605

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Boussou, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de la Commune de Boussou. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de la commune de Boussou. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de  la mairie de
Boussou; Tel : 63 85 29 89 ou 76 15 82 23.

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 Boussou, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA
auprès de la Perception de Gourcy,Province du Zondoma Tel :24 54
70 66

Les offres présentées en un (01) original et en deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Boussou, avant le 09/06/2016 à 09
heures 00 minute.

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

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

Nibénianan Sévérin SOME
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix
n°2016-02/RNRD/PZDM/CBSU

Financement : Ressources  tranferees / pré-fie
Imputation :budget communal, gestion 2016; chapitre 21; 

article 211.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Boussou, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour l’acquisition de grillage en fer en vue de cloturer la zone de
conservation et de renforcement des capacités de régénération de la
foret villageoise de Baoudoumboin dans la Commune de Boussou. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de gril-
lage en fer en vue de cloturer la zone de conservation et de renforce-
ment des capacités de régénération de la foret villageoise de
Baoudoumboin dans la Commune de Boussou. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de  la mairie de Boussou; Tel :
63 85 29 89 ou 76 15 82 23.

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 Boussou, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA  auprès de la
Perception de Gourcy,Province du Zondoma Tel : 24 54 70 66

Les offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Boussou, avant le 09/06/2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Sécretaire Général

Nibénianan Sévérin SOME
Adjoint  Administratif
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Avis de demande de prix 
n° 2016- 02-/MATDSI/RPCL/PGNZ/HC-ZGH/CPAM

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

La Direction Provinciale de l’Education Nationale et l’Alphabétisation du Ganzourgou. lance un avis de demande de prix pour la
livraison de fournitures et matériel ci-dessus cités.

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’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions constituent un lot unique: Autres divers matériels, fournitures spécifiques,

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au service financier et matériel de la DPENA du Ganzourgou, BP 10 ; Tel 24 70 86 29.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000)   francs CFA  à la perception de Zorgho, Tel  24 70 86 25.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir secrétariat   de la DPENA du
Ganzourgou le 09/06/2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission Provinciale d’attribution des marchés

Ibrahim BOLY
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Autres divers matériels, fournitures spécifiques
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Avis de demande de prix 
n° 2016-01 RSUO/PPON/CKMP du 16 mai 2016 
Financement Budget communal, gestion 2016.

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

La Mairie  de Kampti dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique et consiste à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de  la commune de
Kampti.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Kampti, auprès de Monsieur Ousmane KARGOUGOU,
Personne Responsable des Marchés tèl :70 46 24 83/78 67 78 04.

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

Les offres présentées en un original et deux  (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la mairie , au plus tard le 09 juin 2016 à 09 heures 30 mn

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 Communale d’Attribution des Marchés

Ousmane KARGOUGOU
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de  la commune de Kampti.
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Travaux

Avis de demande de prix
n° 2016-02/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM

Financement : Fonds Permanent pour le Développement 
des Collectivités Territoriales (FPDCT) 

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marché de Bourasso lance une demande de prix
relative à la réalisation des travaux de construction d’un hangar et trois (3) boutiques au marché de Bourasso. 

Les travaux seront financés par le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en bâtiment catégorie B cou-

vrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-
à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Bourasso tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 15
heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Bourasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Perception de Nouna. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) 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 secrétariat de
la Mairie de Bourasso au plus tard le 09/06/2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Dimitri Abdoulaye TRAORE
Adjoint Administratif       

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un hangar et trois (3) boutiques au marché de Bourasso.
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Avis de demande de prix 
n°2016-01/RCNR/PNMT/COM-BLA du 15 mars  2016

Financement : Budget Communal/PNGT2-3

Le président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés de Boala lance une demande de prix ayant pour objet la con-
struction d’un Parc de Vaccination à Sidogo dans la Commune de Boala.  Les travaux seront financés par le budget Communal (PNGT2-
3) gestion 2016.

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

Les travaux se décomposent en un un (01) lot unique : Construction d’un parc de vaccination à Sidogo dans la commune de Boala

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la mairie de Boala.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Boala Tel : 78 07 11 26 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30000)
francs CFA auprès de la perception de Boulsa contre délivrance d’une quittance. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de cent quatre vingt mille (180 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Boala avant le 09/06/2016 à 09 heures 00 minute.

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 cent vingt  (120) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Manzo Aristide DOMBOUA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Construction d’un parc de vaccination à Sidogo 
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Travaux

Construction d’un centre de santé et de

promotion Sociale (CSPS) à Koryombo

Construction d’infrastructure scolaire, dans

la Commune de Diapaga

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-02/C.DPG du 10/05/2016

Financement :Budget Communal (Transfert Etat),Gestion
2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la Commune Urbaine de Diapaga lance un appel d’offres ouvert
pour la Construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale
(CSPS) au profit de la Commune de Diapaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  sont en un (01) lot unique  intitulé comme suit
•Construction d’un (01) dispensaire + une (01) latrine-douche  au
CSPS de Koryombo;
•Construction d’un (01) logement + une (01) cuisine + une (01)
latrine au CSPS de Koryombo;
•Construction d’un dépôt pharmaceutique au CSPS de Koryombo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la
Commune Urbaine de Diapaga ou appeler au 70 73 93 17/70 13 95
74/40 79 10 49.

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 Diapaga, Tél : 70 73 93 17/70 13 95 74/40
79 10 49, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :- cinq Cent
mille (500.000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 40 79 10 49 avant
le 28/06/2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Issaka GANEMTORE
Administrateur civil

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-03/C.DPG du 10/05/2016

Financement : Budget Communal (Transfert Etat),Gestion
2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune Urbaine de Diapaga lance un appel d’offres ouvert
pour la Construction d’infrastructure scolaire au profit de la
Commune de Diapaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  sont en un (01) lot unique et indivisible intitulé
comme suit : 
•Construction d’une école à trois (03) salles de classes à
Pemboanga de Namounou;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la
Commune Urbaine de Diapaga.

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 Diapaga, Tél : 70 73 93 17/70 13 95 47/40
79 10 49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Diapaga.

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 : trois cent
mille (300 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 70 73 93 17/70 13
95 47/40 79 10 49 avant  le 28/06/2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Issaka GANEMTORE
Administrateur civil
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’un poste pour la police

municipale

Réalisation de deux (02) forages positifs

aux CSPS d’Olaro et Koryombo

Avis de demande de prix
n° 2016-01/C.DPG du 10/05/2016

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Le président de la commission d’Attribution des Marchés
Publics de la Commune Urbaine de Diapaga lance une demande
de prix pour les travaux de construction d’un poste pour la police
municipale.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  sont constitués en un (01) lot unique et indivis-
ible intitulé comme suit : travaux de construction d’un poste pour la
police municipale.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la
Commune Urbaine de Diapaga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Commune Urbaine de Diapaga, Tél: 40 79 11 25/70 73 93
17/70 13 95 47 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par dossier à la per-
ception de Diapaga,

Les offres présentées en un (01) original et deux (02))
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
deux cent mille (200.000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 40 79
10 49 avant le 09/06/2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Issaka GANEMTORE
Administrateur civil

Avis de demande de Prix  
n°2016-02/C.DPG du 10/05/2016

Financement : Budget Communal (Transfert Etat),Gestion
2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la Commune Urbaine de Diapaga lance une demande de prix
pour la réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la
Commune de Diapaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en catégorie Fn1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  sont en un (01) lot unique et indivisible comme
suit : Réalisation de deux (02) forages positifs aux CSPS d’Olaro et
Koryombo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat  de la
Commune Urbaine de Diapaga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Diapaga, Tél : 70 73 93 17/70
13 95 74 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA  à la perception de Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :deux cent
mille (200 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 40 79 10 49 avant
le 09/06/2016 à 09 heures 00 minute..

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

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

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Issaka GANEMTORE
Administrateur civil
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de dix (10) boutiques de rues

au profit de la Commune de Kantchari.

Travaux de rechargement de voies dans la

commune de Bobo-Dioulasso.

Avis de la demande de prix 
n° 2016-01/PRES/PTAP/CKTC du 23-05-2016 

Financement : Budget communal (PNGT2 phase 3) Gestion
2016

La Secrétaire Générale de la Mairie de Kantchari,
Présidente de la commission Communale d’attribution des marchés
Publics lance un avis de demande de prix pour la construction de
dix (10) boutiques de rues au profit de la Commune de Kantchari en
un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morale agrées (agrément B1 ) 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.

La construction est en un (01) lot unique comme suit : con-
struction de dix (10) boutiques de rues au profit de la Commune de
Kantchari. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la mairie de
Kantchari Tél. : 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
bureau de la Secrétaire Générale de la mairie de Kantchari sur
présentation  de la quittance de paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA de la Perception de
Kantchari.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Kantchari, avant le 09/06/2016 à 09
heures 00 minute.

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

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

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

La Présidente de la Commission  Communale 

d’Attribution des Marchés

TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-004/CB/M/SG/CCAM

Financement :Budget communal gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal Gestion
2016, le Président de la Commission Communal d’attribution des
marchés  lance un Appel d’offres ouvert pour les travaux de
rechargement de voies dans la commune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes agrées à la catégorie T2 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 prestations sont en un (01) lot unique : travaux de
rechargement de voies dans la commune de Bobo-Dioulasso

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 le bureau du service des marchés
publics de la Direction des Affaires Financières de la Commune de
Bobo-Dioulasso au 20 98 25 58. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer  un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Régie des
recettes sise à la Direction des Services Techniques Municipaux
(DSTM) moyennant paiement de la somme de trente mille (30 000)
francs CFA non remboursables.

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 un million
trois cent cinquante mille (1 350 000) francs CFA, devront parvenir
ou être remises à la Direction des Affaires Financières de la
Commune de Bobo-Dioulasso sise à la cité Bobo 2010 (sur la route
de Bama à 200 mètres de Mermoz Hôtel à droite) au plus tard le
28/06/2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général 

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Construction de deux (02) salles de classes

à l’école de Sélédougou 

Construction d’une  (01) salle de classe au

lycée départemental de Djigouè 

Avis de demande de prix 
n° 2016-03 RSUO/PPON/CDJG/SG/CCAM du 16 mai 2016.

Financement Budget communal/ FPDCT, gestion 2016.

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

La Mairie  de Djigouè lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

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

Les travaux se décomposent en un  (01) lot unique et consiste
à la réalisation des  travaux de construction de deux (02) salles de
classes à l’école de Sélédougou dans la Commune de Djigouè.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Djigouè, auprès de Monsieur BADINI Soumaila , Personne
Responsable des Marchés tèl :72 29 85 27/68 71 94 05.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Djigouè
auprès de du Secrétariat Général et moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente mille (30 000)  francs CFA à la perception de
Kampti. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000)  francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: au Secrétariat Général de la Mairie de Djigouè, au plus tard le
09/06/2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de  Djigouè

Soumaila BADINI 
Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix 
n° 2016-01 RSUO/PPON/CDJG/SG/CCAM du 09 mai 2016.
Financement Budget communal / PNGT II-3, gestion 2016.

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

La Mairie  de Djigouè lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique et consiste à
la réalisation des  travaux de construction  d’une  (01) salle de classe
au lycée départemental de Djigouè au profit de  la Commune de
Djigouè.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Djigouè, auprès de Monsieur BADINI Soumaila, Personne
Responsable des Marchés tèl : 72 29 85 27/68 71 94 05.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Djigouè
auprès de du Secrétariat Général et moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente  mille (30 000)  francs CFA à la perception de
Kampti. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, 
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: au Secrétariat Général de la Mairie de Djigouè, au plus tard le mardi
09/06/2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de  Djigouè

Soumaila BADINI 
Adjoint Administratif 
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Travaux

Construction de deux (02) salles de classes

à l’école de Tambi 

Construction deux (02) salles de classes +

bureau  à Banlo 

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Avis de demande de prix 
n° 2016-02 RSUO/PPON/CDJG/SG/CCAM du 16 mai 2016.

Financement Budget communal/ FPDCT, gestion 2016.

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

La Mairie  de Djigouè lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique et consiste à
la réalisation des  travaux de construction de deux (02) salles de class-
es à l’école de Tambi dans la Commune de Djigouè.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Djigouè, auprès de Monsieur BADINI Soumaila, Personne
Responsable des Marchés tèl : 20-90-23-25/68-71-94-05.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Djigouè
auprès de du Secrétariat Général et moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Kampti. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000)  francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Djigouè, au plus tard
le 09 juin 2016 à 10 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de  Djigouè

Soumaila BADINI 
Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix 
n° 2016-02 RSUO/PPON/DSC-BR-BR du 16 mai 2016

Financement Budget communal  (FPDCT), gestion 2016.

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

La Mairie  de Bouroum-Bouroum lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en lot unique et consiste à la réal-
isation des  travaux de construction  deux (02) salles de
classes + bureau  à Banlo dans la commune de Bouroum-Bouroum.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Bouroum-Bouroum., auprès de Mademoiselle Yéri Marthe  KAM-
BOU, Personne Responsable des Marchés tèl : 79 40 45 57 /70 96 67
36.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Bouroum-
Bouroum auprès du  Secrétariat Général et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente  mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale du Sud-Ouest . 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 original et deux (02) copies, 
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: au Secrétariat Général de la Mairie de Bouroum-Bouroum. au plus tard
le 09 juin 2016 à 09 heures 00 mn.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de  Bouroum-Bouroum.

Yéri Marthe  KAMBOU
Secrétaire  Administratif (CT)
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2016 -003/RBMH/PKSS/CR-BRN du 10 mai 2016  

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Barani  lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation de deux forages à Kinsèrè et Nabasso dans
la commune de Barani.

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :

•La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
•La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;
•Veiller au respect des prescriptions techniques;
•Rédiger les rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais;
•Veiller au respect du calendrier des travaux;
•Élaborer les attachements s’il y a lieu;
•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
•Réception de l’ouvrage jusqu’à  la fin de la période de parfait achèvement même en cas de prolongation de celle-ci;
•Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
-Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires accompagnés des procès-verbaux de récep-
tion définitive ou les attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base (Technicien Supérieur en Hydraulique 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 des travaux similaires------------------50 points

Les offres techniques et financières devront être déposées en même temps.
NB :   - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement " offre technique ".

- L'enveloppe contenant l'offre financière devant porter clairement " offre financière ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite de
l’analyse financière.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, un (01)  original et deux (02) copies devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Barani au plus tard le 13/06/2016 à 09 heures 00 minute Heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention
"Manifestation d’intérêt pour le suivi  et le contrôle des travaux de réhabilitation de deux  forages à Kinsèrè et Nabasso dans la commune de Barani" 

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

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

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél: 70336114
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Idrissa
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation de

deux forages à Kinsèrè et Nabasso dans la commune de Barani

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis à manifestation d’interet 
n° 2016– 02/RCAS/PCMO/DS-CSDR  

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2015, il est prévu la réalisation de d’un forage positif dans la Commune de

Sidéradougou. A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-
tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation dudit forage.

Le présent avis de manifestation d’intérêt se compose en lot unique :
-lot unique : suivi et contrôle  de réalisation d’un forage positif dans la commune de Sidéradougou.

2. Financement 
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2016.

3. Description des prestations pour chaque lot
Le consultant  aura pour mission :

•la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
•la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
•veiller au respect des prescriptions techniques ;
•rédiger des rapports de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais ;
•veiller au respect du calendrier des travaux ;
•Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de  la consistance des travaux  ou des difficultés d’exécution ;
•Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
•Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4. Participation 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’arti-

cle 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service
public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment : 
•Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
•Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
•Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

5. Dépôt de Candidature 
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés un (01) original et deux (02) copies sous plis fermé et

adressés au Secrétaire Général de la Commune de Sidéradougou avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation de deux forages positifs» au plus tard le 13/06/2016 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister. 

6. Procédures de Sélection pour chaque lot
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points : 

- Diplôme de base (technicien supérieur en 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……………...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. 

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie

de Sidéradougou. Téléphone :70 29 37 90 / 78 24 77 48.

8. 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

N. FELIX YOUGBARE/-
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES  

Sélection  d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de réalisation d’un forage positif dans la Commune de Sidéradougou.
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016-002/RCNR/DSR/SG 09 mai 2016 

Financement : Budget Du Conseil Régional du Centre Nord- Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil Régional du Centre Nord, Gestion 2016 ; il est prévu la réalisation d’une mini-adduc-
tion d’eau potable  au profit du Conseil Régional du Centre Nord.
A cet effet, le Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre Nord, Président de la Commission d’attribution des marchés lance un Avis de
manifestation d’intérêt  pour le recrutement de consultants individuels pour « l’Etude de réalisation d’une mini-adduction d’eau potable au profit du
Conseil Régional du Centre Nord ».

La prestation se fera en un (01) lot unique : 
-lot unique : Etude pour la réalisation d’une mini-adduction d’eau potable  au profit du Conseil Régional du Centre Nord. 

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Centre Nord invite les consultants individuels qualifiés à
manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront une offre technique détaillée :
-L’offre technique sera composée de :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Présidente de la Délégation Spéciale Régionale du Centre Nord ;
Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
Copies légalisées des diplômes et du CNIB ;
Des prestations similaires déjà réalisées dans les cinq dernières années

…/…
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et de signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
?Les termes de références paraphés par le consultant. 
?Une copie du certificat de visite de site ;
?Une méthodologie de travail ;
?Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la mention « offre technique ». 
Les termes de références (TDR), l’acte d’engagement de la proposition   sont disponibles et peuvent être récupérés au Secrétariat du con-

seil Régional du Centre Nord.

La sélection se fera sur la base des critères suivants :
?Diplôme de base Bac+5 en hydraulique  ou équivalent…………………..............15 points ;
?Diplôme de Bac+3 (minimum) en Energie, Physique Appliquée ou équivalent…10 points ;
?Ancienneté du Consultant (5 ans minimum)……………………….....................…10 points ;
?Méthodologie de travail………………………………………………….....................20 points ;
?Certificat de visite de site…………………………………………………..................15 points ;
?Trois (03) Projets similaires (à raison de 10 pts par projet justifié)…....................30 Points

Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.
NB :Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera purement et simplement écartée.

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant ayant
proposé la meilleure offre technique sera invité à la séance de négociation.

La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues
dans une grosse enveloppe « offre technique »  devra être déposée sous plis fermé au Secrétariat du Conseil Régional du Centre Nord au plus
tard le lundi 13 juin 2016, à 9 heures 00 minute, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui
désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour  Etude de réalisation d’une
mini-adduction d’eau potable au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du
Centre Nord ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre Nord. Tel : 24 45 16 51

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama CONSEIGA

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Recrutement de consultants individuels pour « l’etude de realisation d’une mini-adduction

d’eau potable au profit du conseil regional du centre nord ».

REGIONAL DU CENTRE NORD
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Avis à manifestation d’interet 
n°2016-001/RCOS/PSNG/CGOD

La Commune de Godyr lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de construction de trois salles de classes et la réalisation de deux (02) forages positif  dans ladite commune. 

1.Financement : 
Le financement des prestations est assuré par le budget Communal, gestion 2016 + Etat  et la subvention du PNGT2 phase III.

2.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.           
Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3.Description des prestations
Les prestations se décomposent comme suit :

-lot n° 01 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes et deux (02) blocs  de latrines scolaires à quatre (04) postes à
Tienlour.
-lot n° 02 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Kandarzana
-ot n° 03 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Godyr (Nyoro)

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

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

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Godyr invite les consultants individuels

qualifiés (de formation BEP minimum en génie civil) avec une expérience professionnelle de cinq (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
a)Une offre technique composée de :
•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de commission d’attribution des marchés publics de la commune de Godyr,
•Un acte d’engagement signé par le candidat, faisant ressortir les délais d’exécution par lot et le délai de validité de l’offre,
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations des marchés similaires exécutées) ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
•Une copie légalisée du diplôme ;
•Les attestations de bonne fin d’exécution et les PV de réception définitive des travaux similaires ;
b)Une offre financière :
NB - L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention «Offre  technique » 

- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention «Offre   financière»

5.Critères de sélection :

•Diplôme minimum requis (BEP en Génie-civil  ou équivalent) 20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission : 20 points
•Ancienneté du consultant (03 ans minimum) 10 points
•Projet similaire dans le suivi-contrôle(05) à raison de 10  de points par projet 50 points
Un score minimum requis……………………………………………………………......70 points

Les consultants individuels seront sélectionnés basé sur l’expérience technique et selon la méthode le  moindre coût. 

6.Dépôt des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires  dont  un (01) original et deux  (02) copies  contenues

dans deux (02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans des enveloppes différentes devront être déposées sous
plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Godyr, au plus tard le 13/06/2016 à 09 heures 00 minute., l’heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister. 

L’enveloppe devra porter la mention « suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Tienlour Godyr» pour le lot
01, « suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Kandarzana» pour le lot 02 et « suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un
forage positif à Godyr» pour le lot 03.

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.

7.RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès   de la Mairie de Godyr au : 78-87-

87-15/61-95-63-56.
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 CCAM

OUEDRAOGO Karim 
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction

de trois (03) salles de classes et la réalisation de deux (02) forages positif  dans ladite

commune. 

REGION DU CENTRE-OUEST
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-_01_/RCOS/PBLK/CNNR 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2016 (ABS)

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Nanoro lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’étude relatif à l’information, l’éducation et la communication pour la construction de trois cent dix-sept
(317) latrines familiales dans la commune de Nanoro.

Ces prestations seront financées par les ressources transférées par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (MARHASA) , gestion 2016

1.Mission 
Le Bureau d’étude, dans le cadre de son contrat, travaillera sous les directives de l’autorité contractante ou son représentant désigné. Il

aura pour mission de :
•concevoir un dispositif de communication efficace à l’endroit des populations cibles ;
•faire un état sommaire des lieux sur le taux et le niveau d’équipement des familles, qui tiendra lieu de situation de référence dans le but d’éval-
uer l’impact de l’intervention ;
•Identifier les villages/quartiers bénéficiaires, sur la base de la liste transmise par le Maître d'ouvrage au bureau d'études;
•faire émerger et accompagner les demandes de latrines de ménages dans les communes et localités cibles ;
•proposer la stratégie et les supports de communication comprenant : principe d’intervention, type, coûts…) ;
•produire les différents supports didactiques (affiches, boîtes à images) ;
•faire la  promotion des latrines au niveau des ménages
•former les Relais de sensibilisation en approches d’animation participative (PHAST, SARAR…) ;
•réaliser des séances d’animation portant sur l’entretien des latrines et la pratique de l’hygiène;
•Tenir les réunions d’informations générales et particulier, notamment les conditions d'adhésion au projet;
•la participation à toutes les réunions organisées dans le cadre de l’IEC  et en rédiger/diffuser les comptes rendus.

2.Participation 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux bureaux d’études agréés, spécialisés et intéressés par le

présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration.

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

(la demande de propositions).

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

•Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•le domaine de compétence, 
•le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études, l’adresse complète du bureau d’études : localisation (N° rue et
porte), boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et mobile ;
•Agrément technique  de typeFS ou Fisc; 
•Les références de trois (03) prestations de même nature et de complexités similaires exécutées  au cours des cinq (05) dernières années.
N.B : -joindre obligatoirement pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle, les copies des pages de garde et de signature des marchés simi-
laires accompagnées de l’Attestations de bonne fin.

5.Critères de présélection :
La procédure de sélection se fera sur la base de la vérification de la composition du dossier de présélection :
La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du prestataire sur la base des études similaires réalisées avec succès (join-

dre obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin). 
Toute mission citée et non accompagnée de pages de garde et de signatures et de l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en compte.
Les meilleures offres, seront retenues au sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la demande de proposition. Seuls

les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre des offres.

6.Dépôt des dossiers  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française, sous plis fermés (un (01) original et trois (03) copies marquées comme

telles) devront parvenir à la mairie de Nanoro,  BP : , TEL. : 79 60 00 05, avec la mention : « Manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux
d’études chargés de la mise en œuvre  des activités d’IEC (Information – Education - Communication) en matière d’hygiène et d’assainissement
dans la Commune de Nanoro,  au plus tard le  14 juin 2016. à 9 h 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés

Nané Joêl SOUGA
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

Sélection de bureau d’étude  pour la mise en œuvre des activités d’iec (information – 

éducation - communication) en matière d’hygiène et d’assainissement dans  la commune

de NANORO 

REGION DU CENTRE OUEST
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-_02_/RCOS/PBLK/CNNR

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Nanoro lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’étude relatif au suivi contrôle des travaux de construction de latrines familiales et formation des maçons
dans la commune de Nanoro.

Ces prestations seront financées par les ressources transférées par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (MARHASA), gestion 2016.

8.Mission 
Le Bureau d’étude, dans le cadre de son contrat, travaillera sous les directives de l’autorité contractante ou son représentant désigné. Il

aura pour mission de :
•Recruter des maçons au niveau locales ;
•Former les maçons recrutés aux techniques de construction de latrines familiales ;
•Suivre et contrôler régulièrement les travaux de construction des latrines familiales dans la commune de Nanoro ;
•Tenir un cahier de chantier ;
•Produire des rapports à l’intention du maitre d’ouvrage ;

9.Participation 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux bureaux d’études agréés, spécialisés et intéressés par le

présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration.

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

(la demande de propositions).

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

•Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•le domaine de compétence, 
•le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études, l’adresse complète du bureau d’études : localisation (N° rue et
porte), boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et mobile ;
•Agrément technique  de type FS ou Fisc; 
•Les références des prestations de même nature et de complexités similaires exécutées  au cours des cinq (05) dernières années.

N.B : -joindre obligatoirement pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle, les copies des pages de garde et de signature des marchés simi-
laires accompagnées de l’Attestations de bonne fin.

12.Critères de présélection :
La procédure de sélection se fera sur la base de la vérification de la composition du dossier de présélection :
La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du prestataire sur la base des études similaires réalisées avec succès (join-

dre obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin). Toute mission citée et non accom-
pagnée de pages de garde et de signatures et de l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en compte.

Les meilleures offres, seront retenues au sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la demande de proposition. Seuls
les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre des offres.

13.Dépôt des dossiers  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française, sous plis fermés (un (01) original et trois (03) copies marquées comme

telles) devront parvenir à la mairie de Nanoro,  BP : 351 Koudougou, TEL. : 79 60 00 05, avec la mention : « Manifestation d’intérêt pour la présélec-
tion de bureaux d’études chargésdu suivi contrôle des travaux de construction de latrines familiales et formation des maçons dans la commune de
Nanoro »,  au plus tard le  14 juin 2016. à 9 h 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

Communale  d’Attribution des Marchés

Nané Joêl SOUGA   
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-OUEST         

Sélection de bureau d’étude  pour le suivi contrôle des travaux de construction de

latrines familiales et formation des maçons dans la commune de NANORO
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-03/RCOS/PBLK/CNNR/SG  

Financement : budget communal,  gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Nanoro lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi Contrôle des travaux construction de  salles de classes , de réfection d’infra-
structures sanitaire et de réfection des bâtiments du service des impôts  et de la   CEB  II de Nanoro.   

1) Financement
Le financement est assuré par le budget communal sous cofinancement  du Ministère de la Santé, du PNGT2, du FPDCT  et fond propre

de la commune,  gestion 2016.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels,  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés.

2)Description des travaux
La prestation se fera cinq  (5) lots :

-lot 1 : suivi contrôle des travaux de Construction de trois (03) salles de classes  dans la commune de nanoro;
-lot 2 : suivi contrôle des travaux Construction de trois (03) salles de classes dans la commune de Nanoro ;
-lot 3 : suivi contrôle des travaux de réfection d’infrastructure sanitaire dans la commune de Nanoro ;     
-lot 4 : suivi contrôle des travaux réfection des infrastructures sanitaire dans la commune  de Nanoro
-lot 5 : suivi contrôle des travaux réfection des bâtiments des services des impôts et des CEB de Nanoro.

Composition des dossiers
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Nanoro invite les consultants individuels

qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés fourniront  pour chaque lot les documents suivants :
1-une offre technique composée :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante  de la Commune de Nanoro;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
•Une copie légalisée du diplôme ;
•Une attestation de bonne exécution et procès verbal de réception des travaux similaires.

2- une offre financière :

NB : - l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « offre technique ».
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « offre financière ».

3)Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus  pour chaque lot suivant les critères ci-dessous :

Diplôme de base (BEP en bâtiment  ou équivalent minimum) … .................20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………………............    20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………………………….….......10 points
Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 05  points par projet)…...50 points.

Le score minimum requis est : 70 points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

4)Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues dans

deux enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes pour chaque lot, devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de  Nanoro  au plus tard le 14 juin 2016 à 9 heures 00mn, heure à laquelle l’ouver-
ture 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 construction de  salles de classes , de réfection
d’infrastructures sanitaire et de réfection des bâtiments du service des impôts  et des  CEB de Nanoro 

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.

5)Renseignements 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie tél : 79 60 00 05
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

Nané Joêl SOUGA
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-OUEST         

Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi Contrôle des travaux construction de

salles de classes , de réfection d’infrastructures sanitaire et de réfection des bâtiments

du service des impôts  et de la   CEB  II de Nanoro
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation D’intérêt 
n°2016- 001/RCOS/PSNG /C.DASSA du 11 Mai 2016 

La commune de Dassa lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + mag-
asin +une latrine à quatre postes + (un logement de maître +  latrine) +
deux (02) salles de classe + un magasin de stockage + une latrine à
quatre (04) postes dans ladite commune.

1) FINANCEMENT : 
Le financement des prestations est assuré  par les ressources

transférées de l’Etat et le budget communal gestion 2016 + FPDCT +
PNGT2-3.

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’inter-
diction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration. 

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se décomposent comme suit:

-lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) salles
de classes au CEG de la commune de Dassa;
-lot 2 : Suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classes + bureau + magasin + une latrine à quatre (04) postes + (un
logement de maître +  latrine)  à Yilawachio dans la commune de
Dassa;
-lot 3 : suivi et contrôle des travaux de construction d’un magasin de
stockage dans la commune de Dassa + une latrine à quatre (04) postes
dans le marché de Dassa.

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

4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de la commune de Dassa invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BEP minimum en génie civil avec une
expérience professionnelle de 03 ans minimum à manifester leur
intérêt. 

Les postulants fourniront les documents suivants :

a)Une Offre technique composée de :

Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président
de la commission communale d’attribution des marchés publics de la
commune de Dassa,
-Un acte d’engagement signé par le candidat ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, marchés similaires),
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant,
-Une copie légalisée du diplôme,

Pour chaque projet, joindre en guise de pièces justificatives,
une copie de la page de garde  + la page de signature du contrat + le
procès-verbal de la réception définitive pour les contrats de plus de dix-
huit (18) mois (ou le procès-verbal de réception provisoire pour les con-
trats de moins de dix-huit (18) mois)

b)Une Offre financière :

NB :   -  L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter claire-
ment la mention « Offre    technique ».
- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter claire-
ment la mention « Offre financière ».

5) CRITERES DE SELECTION :
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères

ci-dessous :
•Diplôme minimum requis (BEP en génie civil ou équiva-
lent)........………..........................................................20 points
•Adéquation du diplôme avec la mis-
sion…………………………………………..…...............20 points
•Ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)…………………….…………….........................…10 points
•Projet similaire dans le suivi contrôle (05) à raison de 10 points par pro-
jet…….. ........................................................................50 points
Un score minimum requis : -----------------------------------70 points

Le consultant individuel sera sélectionné basée sur l’expérience
technique et selon la méthode  le moindre coût.

6) DUREE DES TRAVAUX
La durée normale des travaux est de :

-Quatre-vingt-dix (90) jours pour le Lot 1 ;
-Quatre-vingt-dix (90) jours pour le Lot 2
-Soixante (60) jours pour le Lot 3.

7) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois

(03) exemplaires dont un (01) original et deux(02) copies contenues
dans deux(02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre
financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Dassa
au plus tard le 13/06/2016 à 09 heures 00 minute., heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consult-
ants qui désirent y assister. 

L’enveloppe devra porter la mention « Manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de
classes au CEG de la commune de Dassa» pour le lot 1 ;
«Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle  de travaux de construc-
tion de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + une latrine à
quatre (04) postes + (un logement de maître +  latrine)  à Yilawachio
dans la commune de Dassa» pour le lot 2 et «Manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle  de travaux de construction d’un magasin de stock-
age + une latrine à quatre (04) postes dans le marché de Dassa » pour
le Lot 3.

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

8) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de  la mairie de Dassa au : 61 46
04 13 / 78 30 65 19.

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

Le Président de la CCAM

Pierre OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-OUEST                                                                                                       

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-001/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM

FINANCEMENT : BUDGET Communal gestion 2016/ FPDCT

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Gogo lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un (01) consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction  de trois(03) salles de classe au
profit du CEG de Gogo.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget Communal, gestion 2016/FPDCT 

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Description des prestations
-lot unique : 
-Suivi contrôle des travaux de construction  de trois salles de classes au profit de CEG de Gogo ;

Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC

+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans mini-
mum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics de Gogo
;
-Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des marchés) ;

Critères de présélection 
-Diplôme de base : BAC +2ans = 20 pts ; 
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = 20 pts ; 
- Ancienneté du consultant : 03 ans au moins = 10 pts ; 
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

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.

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat Général de la Mairie de Gogo au plus tard le 13/06/2016 à 09 heures 00 minute. heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera fait 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.

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses suivantes : Tél. : 71 60 31 83

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

François ZOUGMORE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un (01) consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de

construction  de trois(03) salles de classe au profit du CEG de Gogo

REGION DU CENTRE SUD
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-002/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM

FINANCEMENT : BUDGET Communal gestion 2016/ PACT

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Gogo lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un (01) consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction  d’un bâtiment administratif au
profit de la Mairie de Gogo.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget Communal, gestion 2016/PACT 

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Description des prestations
-lot unique : 
-Suivi contrôle des travaux de construction  d’un bâtiment administratif au profit de la Mairie de Gogo.

Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC

+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans mini-
mum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics de Gogo
;
-Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des marchés) ;

Critères de présélection
-Diplôme de base : BAC +2ans = 20 pts ; 
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment =           20 pts ; 
- Ancienneté du consultant : 03 ans au moins = 10 pts ; 
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

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.

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat Général de la Mairie de Gogo au plus tard le 13/06/2016 à 09 heures 00 minute., heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera fait 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.

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses suivantes : Tél. : 71 60 31 83

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

François ZOUGMORE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un (01) consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de

construction  d’un bâtiment administratif au profit de la Mairie de Gogo.

REGION DU CENTRE SUD



48 Quotidien N° 1802 - Lundi 30 Mai 2016

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-003/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM

FINANCEMENT : BUDGET Communal gestion 2016/ MENA

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Gogo lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un (01) consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction  de quatre(04) salles de classe plus
magasin, bureau et latrines  au profit du CEG de Gogo.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget Communal, gestion 2016/Transfert MENA 

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Description des prestations
-lot unique : 
-Suivi contrôle des travaux de construction  de quatre(04) salles de classes plus magasin, bureau et latrines au profit de CEG de Gogo.

Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC

+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans mini-
mum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics de Gogo
;
-Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des marchés) ;

Critères de présélection 
-Diplôme de base : BAC +2ans = 20 pts ; 
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = 20 pts ; 
- Ancienneté du consultant : 03 ans au moins = 10 pts ; 
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

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.

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat Général de la Mairie de Gogo au plus tard le 13/06/2016 à 09 heures 00 heure à laquelle l’ouverture
des plis sera fait 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.

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses suivantes : Tél. : 71 60 31 83.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

François ZOUGMORE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un (01) consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de

construction  de quatre(04) salles de classe plus magasin, bureau et latrines  

au profit du CEG de Gogo

REGION DU CENTRE SUD
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Avis à manifestation d’interet 
n°2016-04/C.DPG DU 10/05/ 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Diapaga lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement des consultants individuels pour le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction d’une école à trois (03) salles de
classes à Pemboanga II, dans la Commune Urbaine de Diapaga.

FINANCEMENT
Le financement de la  prestation est assuré par le Budget Communal (Transfert Etat), gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION
La  prestation se fera en lot unique: Suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction d’une école à trois (03) salles de class-

es à Pemboanga II dans la Commune Urbaine de Diapaga.
Le consultant individuel aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Diapaga, invite les consultants individu-

els qualifiés de niveau BTS au moins (ayant le profil de Technicien en génie civil ou en bâtiment), et une expérience professionnelle de cinq (05)
ans minimum dans les travaux publics à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de la Commune Urbaine de Diapaga ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées, etc.) ;
-Toutes les  informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base BTS minimum………………………………….………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission.........................................…... 20 points
Ancienneté du consultant (1 an égale 1 point)…………………………..10 points
Expérience dans le suivi contrôle (2 points/marché)………….…………50 points
un score minimum requis ………………….................………………….. 70 points
La sélection sera faite selon la méthode qualité/technique (le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et

financière en vue de la négociation du contrat).
Le délai d’exécution est de quatre (04) mois.
L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les contrats et les attestations de bonne fin d’exécution avec l’Etat et/ou ses

démembrements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Diapaga au plus tard le 13/06/2016 à 09 heures 00 minute., heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention: 
«Suivi et contrôle des travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classes à Pemboanga II, dans la Commune de Diapaga». 

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.
NB : les Termes de Référence (TDR) font partie du dossier de manifestation d’intérêt et doivent être consultés par les soumissionnaires. Le con-
sultant sélectionné ne peut se prévaloir du fait qu’il n’avait pas pris connaissance des TDR pour se dérober de certaines tâches qui lui incombent.

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

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 73 93 17 / 70 13 95 47/40 79.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

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

Issaka GANEMTORE
Administrateur civil

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’interet  
n° 2016-02/REST/ PTAP/CKTC Ddu 15 Mars 2016

La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Kantchari lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi contrôle à pieds d’œuvre  des travaux de construction de bou-
tiques de rues dans la commune de Kantchari. 

FINANCEMENT
Les sources financements des prestations sont assurées par:

-lot1 : Sur financement budget communal (FPDCT) gestion 2016;
-lot 2 : Sur financement budget communal (PNGT2-3) gestion 2016;

PARTICIPATION A 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.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont en deux (02) lots : 

-lot1 : suivi et contrôle des travaux de construction de neuf (09) bou-
tiques de rues à Kantchari;
-lot 2 : suivi et contrôle des travaux de construction de dix (10) bou-
tiques de rues à Kantchari. Le consultant individuel aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

COMPOSITION DU DOSSIER
La commune de Kantchari  invite les consultants qualifiés

(Technicien Supérieur en génie civil  option bâtiment)  avec une expéri-
ence professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur
intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à la présidente de la
délégation spéciale  de la commune rurale  de Kantchari ;
-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 ;

CRITERES DE SELECTION
-lot 1 et lot 2 :    

Diplôme de base BTS mini-
mum…………………………………..……….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…...
………………………….....20 points
Ancienneté du consultant (1 an=
1point)…………….……….……….......10 points
Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire= 2points) …....
..50 points
Un score minimum requis ………………….................…………………..
70 points

La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique (Le
consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de trois (3) mois.
Les consultants individuels seront classés sur la base de com-

paraison des expériences (seules les copies de contrats assortis de
leurs attestations de bonne fin exécution avec  l’Etat et /ou ses démem-
brements seront prises en compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
KANTCHARI au plus tard le 13/06/2016 à 9 heures 00 mn, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions  suivantes :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construc-
tion de neuf (09) boutiques de rues à Kantchari pour le lot 1 de soumis-
sion »;
« Manifestation d’intérêt pour le suivi et contrôle des travaux de con-

struction de dix (10) boutiques de rues à Kantchari pour le lot 2 de
soumission ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie 
tél : 24 79 00 98/70 17 57 86/ 70 14 04 09

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

La présidente de la CCAM

TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Recrutement d’un bureau informatique pour le développement d’un (01) logiciel de comp-

tabilité et d’état civil plus formation au profit de la Commune de Méguet.

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-03/RPCL/PGNZ/C-MEG/ SG du 14/04/2016.

Financement : Budget communal/PACT, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Méguet lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique pour le développement d’un (01) logiciel de comptabilité et d’état civil plus forma-
tion au profit de la Commune de Méguet.
I. FINANCEMENT 

Le  financement des prestations est assuré par le Budget communal/PACT, gestion 2016.
II. 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 de l’Administration.

III. DESCRIPTION DE LA PRESTATION 
Les prestations se feront en lot unique et se composent comme suit : Développement d’un logiciel de comptabilité  et d’état civil plus for-

matio
III.1. FONCTIONALITE DU LOGICIEL DE COMPTABILITE
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE
1.Gestion du budget par bailleur
2.Gestion de plusieurs budgets pour la même année (Budget communal et budget annexe)
3.Gestion des bénéficiaires et ou fournisseurs
4.Gestion des bailleurs 
5.Gestion automatique des reports de soldes et des numéros 
6.Gestion des contrats
7.Possibilités d’intégration avec le logiciel de gestion des salaires 
8.Saisies et éditions des :
-Fiches et bons d’engagement
-Fiches et constatations de créances
-Reçus et demandes de liquidation
-Fiches de liquidation
-Mandats et titres de recettes
-Bordereaux de mandats et titres
9.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
10.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.
11.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 dispo-
sition 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).
12.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.
13.Caractéristiques techniques :
-Déploiement en réseau ou en monoposte
-Un paramétrage très souple et une administration sécurisée du logiciel.
N.B : le logiciel de comptabilité doit être conforme aux Guides de la Comptabilité matières des collectivités territoriales au Burkina Faso.

Prestations intellectuelles
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III.2. FONCTIONALITE DU LOGICIEL D’ETAT CIVIL
GESTION DES ACTES D’ETAT CIVIL 
1.Saisies des déclarations de naissances
2.Saisies des déclarations des mariages
3.Saisies des déclarations de décès
4.Saisies des Jugements supplétifs et déclaratifs de naissances
5.Saisies des Jugements supplétifs et déclaratifs de mariages
6.Implémentation d’un système de saisies et de gestions des actes
divers facilement paramétrable par les utilisateurs (permettre de config-
urer nos actes sans une intervention du concepteur), 
7.Gestion des ventes des timbres communaux,
8.Gestion des réceptions et des traitements des demandes d’actes,
9.Editions et exportations sous Word et PDF des documents suivants :
-Les  copies intégrales d’actes de naissance,
-Les extraits d’actes de naissances,
-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,
-Etats statistiques des ventes de timbres.
10.Editions et exportations 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 naissances,
-La fiche de collecte trimestrielle des jugements de naissances,
-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.
11.Joindre en annexes les captures d’écrans, les grilles de saisies et les
rapports pouvant attester la prise en compte par votre solution informa-
tique les besoins ci-dessus cités.

CONFUGURATION 
•Installation sur trois postes clients (minimum) ;
•Système d’exploitation Serveur : MS Windows Server 2008 ;
•Système d’exploitation client : MS Windows 7/8 ;
•Système de gestion de données : MS SQL Server 2008 R2 ;
•Réseau : WIFI et Ethernet 100Mbts ou plus ;
•Impression : réseau, laser, jet d’encre, matricielle ;
•Ports pris en charge : LTP et USB.
IV- 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 des logiciels ;
-Les CD d’installation des  logiciels 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 Quatorze (14)
jours  à partir de la date de démarrage des prestations.

V. COMPOSITION DU DOSSIER 
Le président de la Commission Communale d’attribution des

Marchés publics de Méguet invite les bureaux informatiques justifiants
d’une expérience sérieuse de deux (02) ans minimum dans le
développement et le déploiement de logiciels similaire à manifester leur
intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Président de la délégation spéciale Communale de Méguet ;
- la liste des agents affectés au projet en indiquant la spéciali-

sation, le poste et les attributions de chacun d’eux : 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 authentifiés, les Procès-verbaux de
réceptions définitives ou les attestations également authentifiées de
bonne fin, les avis et résultats de publications.).

- l’Attestation de non engagement au trésor.

VI. CRITERES DE SELECTION
Composition de l’équipe et responsabilités des mem-
bres…………………………...........................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 implémenta-
tion de solutions informatiques dans les collectivités territoriales sont
suffisants)…………………….....................….50 points. 

Pour les travaux similaires, joindre obligatoirement les copies des
pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux
de réceptions définitives ou les attestations de bonne fin, les avis et
résultats de publications.

NB : seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements
feront foi.

Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires
aura les 50 points proposés.

Les consultants seront classés selon les critères ci-dessus cités
et aussi en fonction de leurs offres financières en vue de la négociation
du contrat.

VII. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française, en

quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies,
devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général
de la mairie de Méguet au plus tard le 13/06/2016 à 09 heures 00 

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

Les offres devront porter la mention « manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un bureau informatique pour le développement
d’un (01) logiciel de comptabilité  et d’état civil plus formation au profit
de la Commune de Méguet ».

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 Tél : 72 85 58 70

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM.

Adama BOLY
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’interet 
n°2016-001/RSUO/PPON/CDJG  

Pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle  des travaux de realisation  deux (02)  salles de classes a
tambi  dans  la commune de djigoue.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la
Commune de DJIGOUE.

La Mairie de DJIGOUE a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016 des subventions du Fonds Permanent pour le
développement des Collectivités territoriales  (FPDCT), afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.

Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer
par le maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La Mairie de DJIGOUE invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition
sous pli fermé et un (01) candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (technicien supérieur en génie civil ou équivalent)……………………….. 20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) ………………………………………… 10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………………………………………………….. 20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ………………. 30pts;
-la méthodologie de travail…………………………………………………….10 pts ;
-Présentation du dossier………………………………………………………..10 pts
Un score minimum est requis  pour l’ouverture de l’offre financière ……………………………………….70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive relative à l’objet du suivi-contrôle des travaux avec l’Etat ou ses
démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de DJIGOUE tél : 72 29 85 27 /20 90 23 25 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes
de 7h 30 mn à 12h30mn et 13h00mn à 16h00mn. 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
-Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de DJIGOUE ;
-Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
 -Une copie légalisée du diplôme ;
 -les pages de garde et de signature des contrats  et les attestations de bonne fin de travaux de ces contrats ou les procès-verbaux de
réception définitive doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 13 juin 2016 à 10h00
mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de DJIGOUE et devront porter la mention suivante :Lot unique : manifestation d’interet pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi controle  des travaux de realisation  deux (02)  salles de classes a tambi  dans  la commune de djigoue.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Mairie le 13 juin 2016 à 10h00 mn.

Soumaila BADINI
Adjoint Administratif 

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’interet 
n°2016-002/RSUO/PPON/CDJG  

pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle  des travaux de realisation  d’une (01)  salle de classe au
lycee departemental de djigoue dans  la commune de djigoue

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la
Commune de DJIGOUE.

La Mairie de DJIGOUE a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016 des subventions du Programme National de Gestion
des Terroirs (PNGT II-Phase 3), afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.

Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer
par le maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La Mairie de DJIGOUE invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition
sous pli fermé et un (01) candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (technicien supérieur en génie civil ou équivalent)………………..……..20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) ………………………………… 10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………………………………………………….. 20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ……………………. 30pts;
-la méthodologie de travail…………………………………………………….10 pts ;
-Présentation du dossier………………………………………………………..10 pts
Un score minimum est requis  pour l’ouverture de l’offre financière ……………………………………….70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive relative à l’objet du suivi-contrôle des travaux avec l’Etat ou ses
démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de DJIGOUE tél : 72 29 85 27 /20 90 23 25 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes
de 7h 30 mn à 12h30mn et 13h00mn à 16h00mn. 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
-Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de DJIGOUE ;
-Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
 -Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les pages de garde et de signature des contrats  et les attestations de bonne fin de travaux de ces contrats ou les procès-verbaux de
réception définitive doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 13 juin 2016 à 10h00
mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de DJIGOUE et devront porter la mention suivante :Lot unique : manifestation d’interet pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi controle  des travaux de realisation  d’une  (01)  salle de classe au lycee departemental de djigoue dans  la com-
mune de djigoue.

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Mairie le 13 juin 2016 à 10h00 mn.
.

Soumaila BADINI
Adjoint Administratif 
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Avis à manifestation d’interet 
n°2016-003/RSUO/PPON/CDJG  

pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle  des travaux de realisation  deux (02)  salles de classes a
l’ecole  primaire publique de seledougou dans la commune de djigoue

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la
Commune de DJIGOUE.

La Mairie de DJIGOUE a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016 des subventions du Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités territoriales  (FPDCT), afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.

Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer
par le maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La Mairie de DJIGOUE invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition
sous pli fermé et un (01) candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (technicien supérieur en génie civil ou équivalent)……………………….. 20 pts
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) ……………………………… 10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………………………………………………….. 20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) …………………. 30pts;
-la méthodologie de travail…………………………………………………….10 pts ;
-Présentation du dossier………………………………………………………..10 pts
Un score minimum est requis  pour l’ouverture de l’offre financière ……………………………………….70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive relative à l’objet du suivi-contrôle des travaux avec l’Etat ou ses
démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de DJIGOUE tél : 72 29 85 27 /20 90 23 25 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes
de 7h 30 mn à 12h30mn et 13h00mn à 16h00mn. 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
-Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de DJIGOUE ;
-Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
 -Une copie légalisée du diplôme ;
-les pages de garde et de signature des contrats  et les attestations de bonne fin de travaux de ces contrats ou les procès-verbaux de
réception définitive doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 13 juin 2016 à 10h00
mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de DJIGOUE et devront porter la mention suivante :Lot unique : manifestation d’interet pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi controle  des travaux de realisation  deux (02)  salles de classes a l’ecole  primaire publique de seledougou dans
la commune de djigoue 

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Mairie le 13 juin 2016 à 10h00 mn.

Soumaila BADINI
Adjoint Administratif 
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Avis à manifestation d’interet 
n°2016-003/RSUO/PPON/NAK  

pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle  des travaux de construction  trois (03)  salles de classes
+bureau+magasin+latrines a quatre postes    dans  la commune de nako.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la
Commune de NAKO.

La Mairie de NAKO a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016 des Fonds transférés du Ministère l’Education de
Nationale et de l’Alphabétisation, afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.

Les services comprennent :
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer
par le maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La Mairie NAKO  invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous
pli fermé et un (01) candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 por-
tant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (technicien supérieur en génie civil ou équivalent)……………….. 20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) ………………………………… 10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………………………………………………….. 20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) …………………. 30pts;
-la méthodologie de travail…………………………………………………….10 pts ;
-Présentation du dossier………………………………………………………..10 pts
Un score minimum est requis  pour l’ouverture de l’offre financière ……………………………………….70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive relative à l’objet du suivi-contrôle des travaux avec l’Etat ou ses
démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de NAKO tél : 78 31 79 30 /20 90 23 17 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de
7h 30 mn à 12h30mn et 13h00mn à 15h30mn. 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
-Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de NAKO ;
-Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
 -les pages de garde et de signature des contrats  et les attestations de bonne fin de travaux de ces contrats ou les procès-verbaux de
réception définitive doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 13 juin 2016 à 09h30
mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de NAKO et devront porter la mention suivante :Lot unique : manifestation d’interet pour le recrutement d’un consultant 
individuel pour le suivi controle  des travaux de realisation de   trois (03)  salles de classes +bureau+magasin+latrines aquatre postes
dans  la commune de nako .

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Mairie le 13 juin 2016 à 09h30 mn.

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif 

REGION DU SUD-OUEST

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles



Quotidien N° 1802 - Lundi 30 Mai 2016 57

REGION DU SUD-OUEST

Manifestation d’intérêt

Manifestation d’interet 
n°2016-004/RSUO/PPON/NAK  

pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle  des travaux de realisation  d’un forage  (01)  positif a
l’ecole  de tiarkiro   dans  la commune de nako.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la
Commune de NAKO.

La Mairie de NAKO a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016 des Fonds transférés du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.

Les services comprennent :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer
par le maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La Mairie NAKO  invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous
pli fermé et un (01) candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Le diplôme requis (technicien supérieur  en Génie rural ou technicien supérieur en hydraulique)……………….. 20 pts;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) …………………………… 10 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ……………………………………………………………………….. 20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ……………………. 30pts;
- la méthodologie de travail…………………………………………………….10 pts ;
- Présentation du dossier………………………………………………………..10 pts
Un score minimum est requis  pour l’ouverture de l’offre financière ……………………………………….70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive relative à l’objet du suivi-contrôle des travaux avec l’Etat ou ses
démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de NAKO tél : 78 31 79 30 /20 90 23 17 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de
7h 30 mn à 12h30mn et 13h00mn à 15h30mn. 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de NAKO ;
- Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
 - Une copie légalisée du diplôme ;
- les pages de garde et de signature des contrats  et les attestations de bonne fin de travaux de ces contrats ou les procès-verbaux de
réception définitive doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 13 juin 2016 à 09h30
mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de NAKO et devront porter la mention suivante :Lot unique : manifestation d’interet pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi controle  des travaux de realisation d’un forage  (01)  positif a l’ecole  de tiarkiro   dans  la commune de nako.

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Mairie le 13 juin 2016 à 09h30 mn..

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif 
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