
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 18

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  4 à 18

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 46

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 25

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26 à 31

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 32 à 46

La célérité dans la transparence

N° 1789 - Mercredi 11 Mai 2016— 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué auprès du Ministre

de l’Economie, des Finances et du

Développement, Chargé du Budget

Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Glynis Rosario YODA

Hama Boureima DICKO

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Demande de prix n°2016-01/UO I/ISSDH pour la fourniture et pose d’un groupe électrogène de 60 KVA  au profit de l’ISSDH�

Soumissionnaires� Montant de l’offre lu  
TTC  FCFA�

Montant corrigé 
TTC  FCFA� Observations�

MEGA SERVICE� 12 125 845� 12 125 845� Conforme�
HATI TECNOLOGY� 17 150 000� 17 150 000� Conforme�

AMANDINE SERVICE� 11 682 000� -� Non conforme : inverseur de type magnétothermique au lieu de contacteur de 
120 ampères tetrapolaire comme demandé dans le dossier de demande de prix�

DIACFA � 16 201 764� -�
Non conforme : Capacité moteur et radiateur 20 litres au lieu de 23 litres 
minimum  et celle du réservoir de 100 litres au lieu de 150 litres minimum 
comme demandés dans le dossier de demande de prix�

ATTRIBUTAIRE 
MEGA SERVICE pour un montant de douze millions cent vingt cinq mille huit cent quarante cinq (12 125 845) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois 
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Appel d’offres restreint N°073/2016/MESRSI/AGEM-D relatif à l’achèvement de la construction d’un bâtiment pédagogique au Centre 
Universitaire Polytechnique de Fada N’Gourma sur financement budget national gestion 2013.  

Autorisation  N°2013-5520/MEF/SG/DGCMEF/DCMEF-MESS du 19 septembre 2013. Lot unique. Date d’ouverture des plis : 18 avril 2016  
Nombre de plis reçus : 03 Date de délibération : 03 mai 2016 

Soumissionnaires 
MONTANT LU 

F CFA TTC 
MONTANT CORRIGE  

F CFA TTC 
OBSERVATIONS 

BUILD AFRICA 949 929 079 949 929 079 

Conforme  
Erreur de  calcul du  Total RDC omission du Sous total V (14 702 000) 
Erreur de report de quantité au poste 5.1.1 
PIBS1  2 au lieu de 1 
PIBS2  11 au lieu de 1 
PIBS3 18 au lieu de 1. 

S.art Décor 838 609 795 832 116 521 

Conforme :  
Travaux préparatoires 
Erreur de report du prix unitaire 8 500 000 au lieu de 15 000 000. 
RDC 
Erreur de report de quantité  
Poste 5.1.1 
PIBS1  2 au lieu de 1 
PIBS2  11 au lieu de 1 
PIBS3 18 au lieu de 1 
Erreur de report de prix unitaire 
Poste 4.3 : 3 100 000 au lieu de 4 500 000 
Poste 5.1.1 
PIBS1  215 600 au lieu de 250 000 
PIBS2  123 200 au lieu de 250 000 
PIBS3   184 800 au lieu de 250 000 
R+2 
Poste 6.5 : 26 000 au lieu de 35 000. 
Poste 6.7 : 135 000 au lieu de 150 000.  

ECOBA/BALMA 953 042 798 - Non conforme : Absence de  pièces bancaires (caution bancaire et ligne crédit). 

Attributaire 
S.art Décor pour un montant  de huit cent trente-deux millions cent seize mille cinq cent vingt un (832 116 521) 
francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES A  BANA. DATE DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n° du  2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15/04/2016. NOMBRE DE SOUMMISSIONAIRE :06 

Soumissionnaire Nombre de points Classement Observations 

BEPAD 100 1er 
Contrat de marché                          86 
Attestations de bonne exécution    70 
PV de Réceptions                            22 

 
TRAORE   Taïbou 
 

98 2ème 
Contrat de marché                           22 
Attestations de bonne exécution    15 
PV de Réceptions                            17 

MILLOGO   Yves 97 3ème 
Contrat de marché                                 17 
Attestations de bonne exécution            44 
PV de Réceptions                                   48 

SANGLY   Tadia Serge 77 4ème 
Contrat de marché                                26 
Attestations de bonne exécution          16 
PV de Réceptions                                  17 

LANKOUDRE  Tanilas Parfait 
Lamoussa 68 5ème 

Contrat de marché                                 11 
Attestations de bonne exécution          06 
PV de Réceptions                                  01 

BOUDA   Issaka 43 6ème 
Contrat de marché                                 06 
Attestations de bonne exécution           03 
PV de Réceptions                                 04 

Attributaire : BEPAD est retenu pour la suite de la procédure 
 

MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN  CPAF  A  BANA. DATE DE DEPOUILLEMENT : 15/04/2016. NOMBRE DE SOUMMISSIONAIRE : 05 

Soumissionnaire Nombre de points Classement Observations 

BEPAD 100  1er 
Contrat de marché                               86 
Attestations de bonne exécution          70 
PV de Réceptions                                 22 

TRAORE   Taïbou 98 2ème 
Contrat de marché                                 22 
Attestations de bonne exécution          15 
PV de Réceptions                                 18 

SANGLY   Tadia Serge 77 3ème 
Contrat de marché                               26 
Attestations de bonne exécution          16 
PV de Réceptions                                 17 

BOUDA    Issaka 43 4ème 
Contrat de marché                                06 
Attestations de bonne exécution          03 
PV de Réceptions                                 04 

SANKARA   Elisé 27 5ème 
Contrat de marché                                08 
Attestations de bonne exécution          06 
PV de Réceptions                                 03 

Attributaire : BEPAD est retenu pour la suite de la procédure. 
  

MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 
REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIF A L’ECOLE « A » et « C » de   BANA. DATE DE DEPOUILLEMENT :   15/04/2016 

NOMBRE DE SOUMMISSIONAIRE : 02 
Soumissionnaire Nombre de points Classement Observations 

BEPAD 100  1er 
Contrat de marché                             86 
Attestations de bonne exécution        70 
PV de Réceptions                                22 

TRAORE   Taïbou 
 98 2ème 

Contrat de marché                              22 
Attestations de bonne exécution         15 
PV de Réceptions                                18 

Attributaire : BEPAD est retenu pour la suite de la procédure. 
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MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE DEUX INCINERATEURS  A OUONA ET YONA. NOMBRE DE SOUMMISSIONAIRE : 03 

Soumissionnaire Nombre de points Classement Observations 

BEPAD 100  1er 
Contrat de marché                             86 
Attestations de bonne exécution          70 
PV de Réceptions                               22 

TRAORE   Taïbou 98 2ème 
Contrat de marché                               22 
Attestations de bonne exécution          15 
PV de Réceptions                                  18 

BOUDA   Issaka 44 3ème 
Contrat de marché                                 06 
Attestations de bonne exécution            03 
PV de Réceptions                                   04 

Attributaire : BEPAD est retenu pour la suite de la procédure. 
 

MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A LA MAIRIE. DATE DE DEPOUILLEMENT :15/04/2016.  

NOMBRE DE SOUMMISSIONAIRE : 05 
Soumissionnaire Nombre de points Classement Observations 

BEPAD  
100  

 
1er 

Contrat de marché                              86 
Attestations de bonne exécution         70 
PV de Réceptions                                22 

TRAORE   Taïbou 
 
 

98 

 
 

2ème  

Contrat de marché                               22 
Attestations de bonne exécution          15 
PV de Réceptions                                 18 

SANGLY Tadia Serge  
77 

 
3ème  

Contrat de marché                               26 
Attestations de bonne exécution         16 
PV de Réceptions                                17 

BOUDA  Issaka  
44 

 
4ème  

Contrat de marché                              06 
Attestations de bonne exécution         03 
PV de Réceptions                                04 

SANKARA  Elisé  
27 

 
5ème  

Contrat de marché                               08 
Attestations de bonne exécution          06 
PV de Réceptions                                03 

Attributaire : BEPAD est retenu pour la suite de la procédure. 
 

Manifestation d’interet pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux de construction de  
trois salles de classes A  Bana. Date de depouillement :   15/04/2016. Nombre de soummissionaire : 04 

Soumissionnaire Nombre de points Classement Observations 

BEPAD 100  1er 
Contrat de marché                                86 
Attestations de bonne exécution          70 
PV de Réceptions                                22 

TRAORE   Taïbou 98 2ème 
Contrat de marché                                22 
Attestations de bonne exécution           15 
PV de Réceptions                                  18 

BOUDA   Issaka 44 3ème 
Contrat de marché                                 06 
Attestations de bonne exécution          03 
PV de Réceptions                                04 

SANKARA   Elisé 27 4ème 
Contrat de marché                               08 
Attestations de bonne exécution         06 
PV de Réceptions                                03 

Attributaire : BEPAD est retenu pour la suite de la procédure. 
 

Rectificatif du Quotidien n° 1780 du jeudi 28 avril 2016, page 17 portant sur l’attribution des lots 1 et 2 
Demande de prix n° 2016-001/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de  

la commune Dedjibasso. financement : Budget Communal, gestion 2016, Ressources Transférées 
Publication de l’avis : RMP N°1755 du 21 mars 2016. CONVOCATION : N°2016-001/RBMH/PKSS/C.-DBS/SG/CCAM  

du 31 mars 2016. Date de dépouillement : 04 avril 2016. Nombre de plis reçus : 03 
Montants lus  Montants corrigés Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Observations 

PRO- MANAGEMENT 
 

Lot1 : 5 790 850 
 

 
- 
 

 
Lot1 : 5 790 850 

 

 
- 

Non conforme: Lot 1 : il a proposé du bois et il 
a fourni du plastique (item 1) ; Il a proposé un 
trousseau de mathématique en anglais 
contrairement aux prescriptions demandées 
(en français). 

PROGRES COMMERCIAL 
DU BURKINA (PCB) 

Lot1 : 5 737 750 
Lot2 : 4 759 635 

Lot1 : 5 983 855 
Lot2  4 955 385 

Lot1 : 5 737 750 
Lot2 : 4 759 635 

Lot1 : 5 983 855 
Lot2 : 4 955 385 Offre conforme pour les deux lots 

 
 
INTER-COBIZ SARL 

 
Lot1: 3 627 000 
Lot2:  4 097 000 

 
Lot1: 3 627 000 
Lot2:  4 097 000 

 
 

 
- 
- 

Non conforme Lot 1 et lot 2:il a proposé un 
trousseau de mathématique en anglais 
(intérieur) contrairement aux prescriptions 
demandées (en français). En plus il a fourni un 
échantillon pour les deux lots.  

Attributaire  
Lot 1 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB) pour un montant de 5 737 750 F CFA HT soit 5 983 855 F 

CFA TTC  avec un délai de livraison de trente (30) jours ; 
Lot 1 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB) pour un montant de 4 759 635 F CFA HT soit 4 955 385 F 

CFA TTC  avec un délai de livraison de trente (30) jours  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n°2016-01/RBMH/PBNW/C-TSL/SG/CCAM DU 14 MARS 2016 relative a l’extension de l’auberge communale DE TANSILA - 

Financement : BUDGET COMMUNAL-FPDCT, GESTION 2016 - Date de depouillement et de deliberation : 18 AVRIL 2016 – REVUE DES 
MARCHES PUBLICS N°1766 DU 08/04/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

MONTANT FCFA TTC Soumissionnaires LU PUBLIQUEMENT CORRIGE 
Observations 

E.C.Z SARL 18 727 952 18 727 952 Offre conforme 
Attributaire E.C.Z SARL pour un montant de 18 727 952 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande de prix n°2016-02/RBMH/PBNW/DSC-TSL/M/SG du 14 MARS 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de 
la commune de TANSILA - Financement : BUDGET COMMUNAL-RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016 - DATE DE Depouillement 

et de deliberation : 18 AVRIL 2016 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1766 DU 08/04/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 
MONTANT FCFA TTC Soumissionnaires 

LU PUBLIQUEMENT CORRIGE 

 
Observations 

SEACOM SARL  7 915 750  8 455 750 Offre conforme et économiquement avantageuse -Harmonisation du 
montant en chiffres et en lettres à l’item 3 

SAHEL DECOR SARL  8 782 815  8 782 815 Offre conforme 
Attributaire SEACOM SARL pour un montant de 8 455 750 francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-et-un (21) jours 

 
Demande de prix n°2016-03/RBMH/PBNW/DSC-TSL du 14 MARS 2016 relative a la réalisation de deux (02) forages positifs y compris 

superstructures dans la commune de TANSILA - Financement : BUDGET COMMUNAL-PNGT2.3, GESTION 2016 - Date de depouillement ET 
DE DELIBERATION : 18 AVRIL 2016 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1766 DU 08/04/2016 - Nombre de soumissionnaire : 01 

MONTANT FCFA TTC Soumissionnaires LU PUBLIQUEMENT CORRIGE 
Observations 

POMPES SERVICES  12 999 470  12 999 470 Offre conforme 
Attributaire POMPES SERVICES pour un montant de 12 999 470 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Demande de prix n°2016-01/RBMH/PBNW/CR-SAM/SG/C.CAM du 17 MARS 2016 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe 

a dima dans la commune de SAMI - Financement : BUDGET COMMUNAL-FPDCT, GESTION 2016 - Date de dépouillement et DE 
DELIBERATION : 11 AVRIL 2016 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016 - Nombre de soumissionnaire : 01 

MONTANT FCFA TTC Soumissionnaires LU PUBLIQUEMENT CORRIGE 
Observations 

E.A.M.A.F  13 808 826  13 808 826 Offre conforme 
Attributaire E.A.M.A.F pour un montant de 13 808 826 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Manifestation d’interet n°2016-01/RBMH/PBNW/CR-SAM DU 17 MARS 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 

contrôle des travaux de rehabilitation d’infrastructure scolaire a sogodjankoli (V) DANS LA COMMUNE DE SAMI (LOT1) - FINANCEMENT : 
BUDGET COMMUNAL/PNGT2.3, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016 - DATE DE 

DEPOUILLEMENT : 14 AVRIL 2016.- Nombre de soumissionnaire : 01 
 Soumissionnaires 

Nombre de points/100 Classement 

 
Observations 

TRAORE Fréderic  100  
1er  

-00 Attestation de service fait ; 
-05 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

Attributaire  TRAORE Fréderic est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’interet n°2016-01/RBMH/PBNW/CR-SAM du 17 MARS 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de construction d’un (01) DEPÔT PHARMACEUTIQUE A SOGODJANKOLI DANS LA COMMUNE DE SAMI (LOT2) - Financement : 

BUDGET COMMUNAL/PNGT2.3, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS n°1760 DU 31/03/2016 - Date de depouillement : 14 
AVRIL 2016.- Nombre de soumissionnaire : 01 

 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

TRAORE Fréderic   
100 

 
1er  

-00 Attestation de service fait ; 
-05 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

Attributaire TRAORE Fréderic est retenu pour la suite de la procédure 
             

Manifestation d’interet n°2016-01/RBMH/PBNW/CR-SAM DU 17 MARS 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de construction de deux (02) SALLES DE CLASSE A DIMA DANS LA COMMUNE DE SAMI (LOT3) - Financement : BUDGET 

COMMUNAL/PNGT2.3, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 du 31/03/2016 - Date de dépouillement : 14 AVRIL 2016.- 
Nombre de soumissionnaire : 01 

 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

TRAORE Fréderic  
 
 
 

100 

 
 
 

1er  

-00 Attestation de service fait ; 
-05 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

Attributaire TRAORE Fréderic est retenu pour la suite de la procédure 
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Manifestation d’interet n°2016-01/RBMH/PBNW/CR-SAM du 17 MARS 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
pour le suivi contrôle des travaux de construction de latrines scolaires a priwe dans la commune de sami (LOT4) - Financement : BUDGET 

COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016 - Date de dépouillement : 14 AVRIL 2016.- 
Nombre de soumissionnaire : 01 

 Soumissionnaires 
Nombre de points/100 Classement 

Observations 

 
TRAORE Fréderic  

 
100 

 
1er  

-00 Attestation de service fait ; 
-05 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

Attributaire TRAORE Fréderic est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’interet n2016-01/RBMH/PBNW/C-TSL/SG/CCAM DU 14 MARS 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux d’extension (construction de quatre (04) CHAMBRES ET UN KIOSQUE + MAGASIN) DE L’AUBERGE COMMUNALE A 

TANSILA - Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1766 DU 08/04/2016 –  
Date de dépouillement : 22 AVRIL 2016.- Nombre de soumissionnaire : 01 

 Soumissionnaires 
Expérience spécifique 
(Nombre de références 

similaires justifiées) 

Rang 
 

Observations 

COULIBALY Robert  30  
1er 

Le consultant intervient dans le domaine et présente des projets similaires 
et a de l’expérience dans le domaine 

Attributaire COULIBALY Robert est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’interet n°2016-02/RBMH/PBNW/C-TSL/SG/CCAM du 14 MARS 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire(TROIS SALLES DE CLASSE + MAGASIN + BUREAU ET UN BLOC DE LATRINES 
A QUATRE POSTES) A L’ECOLE ‘‘B’’ DE TANSILA - Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016 - 

REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1766 du 08/04/2016 - Date de dépouillement : 22 AVRIL 2016.- Nombre de soumissionnaire : 02 
 

Soumissionnaires Expérience spécifique (Nombre 
de références similaires 

justifiées) 
Rang 

 
Observations 

KINDO Adama  181 
 

 
1er  

Le consultant intervient dans le domaine et présente des projets 
similaires et a de l’expérience dans le domaine 

COULIBALY Robert  30 2ème  Le consultant intervient dans le domaine et présente des projets 
similaires et a de l’expérience dans le domaine 

Attributaire KINDO Adama est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’interet n°2016 03/RBMH/PBNW/CTSL/SG/CCAM du 14 MARS 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs a usage d’eau potable au profit du csps de douma et de l’ecole de moara 

 

Soumissionnaires Expérience spécifique (Nombre 
de références similaires 

justifiées) 
Rang 

 
Observations 

BOGNINI Alimatine  08 1er  Le consultant intervient dans le domaine et présente des 
projets similaires et a de l’expérience dans le domaine 

Attributaire BOGNINI Alimatine est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’interet n°2016-04/RBMH/PBNW/C-TSL/SG/CCAM du 14 MARS 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de construction d’un incinerateur au csps de ouorowe dans la commune de TANSILA - Financement : BUDGET 

COMMUNAL/PNGT2.3, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1766 DU 08/04/2016 - Date de dépouillement : 22 AVRIL 
2016.- Nombre de soumissionnaire : 02 

 Soumissionnaires 
Expérience spécifique 
(Nombre de références 

similaires justifiées) 

Rang 
 

Observations 

KINDO Adama  181  
1er  

Le consultant intervient dans le domaine et présente des projets 
similaires et a de l’expérience dans le domaine 

COULIBALY Robert  30 2ème  Le consultant intervient dans le domaine et présente des projets 
similaires et a de l’expérience dans le domaine 

Attributaire KINDO Adama est retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CENTRE NORD 
Manifestation d’intérêt N° 2016– 01 /RCNR/PNMT/CNGBG/SG : Pour le  recrutement de trois (03) consultants individuels pour le suivi-

contrôle des travaux de la commune. Financement : PNGT 2, MENA Gestion 2016. Publication : Revue  N° 1755 du jeudi 24 mars 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 avril 2016. NOMBRE DE PLIS : 03. CONVOCATION  CCAM : N°2016-009 du 28 mars  2016.  

Financement : Budget communal 
Lot 1 

Critères et points obtenus 

Soumissionnaires 
Diplôme de base 

(CAP en génie civil 
ou travaux public  

: 20 points 

Adéquation du 
diplôme avec 

la mission  
: 20 points 

Ancienneté du 
consultant (03 
ans minimum)  

: 10 points 

Expérience du 
consultant dans le 
suivi contrôle de 

travaux similaires  
: 50 points 

Total 
points 
/100 

Offre  
financière Observations 

BAMOUNI Mathieu  
20 

 
20 

 
10 
 

 
50 

 
100 

 
450.000 

Conforme avec 96 contrats 
signés ; 60 PV de réception 
et 36 attestation de bonne 
fin d’exécution 

Le consultant  BAMOUNI Mathieu  est  retenu avec un montant de quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
90 jours 

Lot 2 
CRITÈRES ET POINTS OBTENUS 

Soumissionnaires 
Diplôme de base 

(CAP en génie civil 
ou travaux public  

: 20 points 

Adéquation du 
diplôme avec 

la mission  
: 20 points 

Ancienneté du 
consultant (03 
ans minimum)  

: 10 points 

Expérience du 
consultant dans le 
suivi contrôle de 

travaux similaires  
: 50 points 

Total 
points 
/100 

Offre  
financière Observations 

Infructueux pour absence de soumissionnaire  
Lot 3 

CRITÈRES ET POINTS OBTENUS  
 
 
 

Soumissionnaires 

Diplôme de base 
(CAP en génie civil 
ou travaux public  

: 20 points 

Adéquation du 
diplôme avec 

la mission  
: 20 points 

Ancienneté du 
consultant (03 
ans minimum)  

: 10 points 

Expérience du 
consultant dans le 
suivi contrôle de 

travaux similaires  
: 50 points 

Total 
points 
/100 

Offre  
financière Observations 

OUEDRAOGO 
Ousmane  20 20 10 50 100 Non 

fournie  
Non Conforme :  
offre financière non 
fournie 

THIOMBIANO P.J. 
Maximilien 20 20 10 50 100 995.000 

Offre conforme :  
113 contrats signés ;  
34 PV de réception 
définitive,  
24 PV de réception 
provisoire 
65 attestations de service 
fait 

Le consultant : THIOMBIANO P.J. Maximilien est retenu avec un montant de neuf cent quatre vingt quinze mille (995.000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de 90 jours 

  
Manifestation d’intérêt N° 2016-001/RCNR/PNMT/COM.DRG/CCAM  pour la sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle 

des travaux de construction d’infrastructure dans la commune de Dargo. Financement : Budget Communal  de Dargo, gestion 2016 
(subventions FPDCT, PACT ,PNGT2-3). Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 1755 du 24 mars 2016 

Nombre de  soumissionnaires : 04 pour le  Lot 1   et 05  pour le Lot 2. Date  de  dépouillement : 07 avril 2016 
LOT 1 : suivi- contrôle des travaux de réalisation de trois forages 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

OUEDRAOGO Ousmane 
 
 
93 

 
 
1er  

-Année d’expérience acquise dans le suivi : 05 ans pour compter de la 
date d’obtention du diplôme fourni 
-Projets similaires fournis : 32 dont vingt quatre (24) accompagnés de 
soit des PV de réception ou d’attestations de bonne fin d’exécution  
Retenu pour la suite de la procédure 

SAVADOGO Salifou 

 
 
 
85 

 
 
 
2ème  

-Année d’expérience acquise dans le suivi : 09 ans pour compter de la 
date d’obtention du diplôme fourni 
-Projets similaires fournis : 16 accompagnés de PV de réception et 
d’attestation de bonne fin d’exécution 
 Non retenu 

OUEDRAOGO Djibrina 
 

 
72 

 
3ème  

-Année d’expérience acquise dans le suivi : 03 ans pour compter de la 
date d’obtention du diplôme fourni 
-Projets similaires fournis : 08 dont deux (2) sans PV ni attestation de 
bonne fin d’exécution  
Non retenu 

KIERIMPO Yarga  
0 

 
4ème  

Diplôme fourni(TS génie civil) n’est pas en adéquation avec la mission 
-Absence de copies des marchés similaires  
Non Retenu  

LOT 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments  

THIOMBIANO P.J 
Maximilien  

 
 

95 

 
1er 

-Année d’expérience acquise dans le suivi : 13 ans pour compter de la 
date d’obtention du diplôme fourni 
-Projets similaires fournis : 87 accompagnés de soit des PV de réception 
ou d’attestations de bonne fin d’exécution 
Retenu pour la suite de la procédure 
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BAMOUNI Mathieu 90 2ème 

-Année d’expérience acquise dans le suivi : 08 ans pour compter de la 
date d’obtention du diplôme fourni 
-Projets similaires fournis : 96 dont 10  sans PV de réception ni 
d’attestations de bonne fin d’exécution 
Non retenu 

OUEDRAOGO Ousmane  
 
 

86 3ème 

- Année d’expérience acquise dans le suivi : 03 ans pour compter de la 
date d’obtention du diplôme fourni 
-Projets similaires fournis : 81 dont 02 sans PV de réception ni 
d’attestations de bonne fin d’exécution 
Non retenu 

SAVADOGO Mamoudou 76 4ème 

-Année d’expérience acquise dans le suivi : 03 ans pour compter de la 
date d’obtention du diplôme fourni 
-Projets similaires fournis : 50 dont 17 sans PV de réception ni 
d’attestations de bonne fin d’exécution 
Non retenu 

KIERIMPO Yarga 46 5ème 

-Année d’expérience acquise dans le suivi : 03 ans pour compter de la 
date d’obtention du diplôme fourni ; 
- Absence de copies des marchés similaires. 
Non retenu 

NB : A l’issue de la publication des résultats, les consultants retenus seront invités par correspondance à fournir à leurs propositions 
financières pour la suite de la procédure 

 
Demande de prix N°2016 – 001/RCNR/PNMT/CBRM du 29/03/2016  relative à l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la CEB de 

Bouroum. Financement : Budget Communal/MENA, Gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics N° 1766 du vendredi 08/04/2016. 
Date de dépouillement : 18 avril 2016. Nombre de soumissionnaires participants : 02!

Montant en FCFA HT!Soumissionnaires! Montant proposé! Montant corrigé! Observations!

ALLIANC’ ENTREPRISE! 12 781 745! 12 301 925! Hors enveloppe'
SOGEMAR! 7 814 422' 7 814 422' Conforme.!
Attributaire : SOGEMAR pour un montant de : Sept millions huit cent quatorze mille quatre cent vingt-deux (7 814 422) francs CFA HT, 
pour  un délai de livraison de trente (30) jours!

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/ RCNR/PNMT/COM-YLG DU 24/03/2016  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES  

AU PROFIT DE LA CEB DE YALGO. LOT UNIQUE. Revue N° 1755 du jeudi 24 mars 2016.  
Financement : Budget communal (transfert de compétences) gestion 2016. Date de dépouillement : 04 mars 2016. Nombre de plis : 02 

Soumissionnaires Montant en FCFA HT Observations 
LU CORRIGE 

Ets NBS   6 554 000 6 554 000 

Offre Non conforme : erreur de quantité dans l’item 18  de la pièce 5, page 41 du dossier de 
demande de prix de l’Entreprise NBS et simultanément  chez l’entreprise S.E.A.COM SARL.  
*au lieu  de : crayon de papier quantité 400 
*lire crayon de papiers paquet de 12 quantité 400 comme spécifié dans la pièce 5 du dossier de 
demande de prix à la page 41 item 18 

S.E.A. COM 7 558  500 7 558 500 

 Offre  Non conforme : erreur de quantité dans l’item 18  de la pièce 5, page 41 du dossier de 
demande de prix de l’Entreprise NBS et simultanément  chez l’entreprise S.E.A.COM SARL.  
*au lieu  de : crayon de papier quantité 400 
*lire crayon de papiers paquet de 12 quantité 400 comme spécifié dans la pièce 5 du dossier de 
demande de prix à la page 41 item 18   

Attributaires : Infructueux 
                                  

DEMANDE DE PRIX N° 2016 -001/RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM du  15  mars  2016  relative aux travaux de construction d’une salle de 
fête de la mairie de Dargo. Financement : Budget Communal  de Dargo, gestion 2016  (Subvention PACT). Publication de l’avis : Quotidien 

des marchés publics n° 1759- mercredi 30 mars 2016; Nombre d’offres reçues : deux  (02) ;  Date  de  dépouillement : 08 avril 2016. 
Montant lu en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

DACOS –BTP 
 15 019 283 15 019 283 - - Conforme 

 

E R T I 12 833 353 12 833 353 15 143 353 15 143 353 
Non conforme :  -Absence du Certificat de Visite de Site(CVS) ; -
Absence des photocopies légalisées des CNIB et attestations de 
disponibilité du conducteur, chef de chantier et des maçons 

Attributaire DACOS-BTP pour un montant de Quinze millions dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois (15 019 283) francs CFA 
avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours 

                                                                                                        
Demande d’appel d’offres N°2016-01/RCNR/PNMT/CNGBG/SG du 22 avril 2016 pour travaux de construction de quatre salles de classe 

au profit de la Commune de Nagbingou. Financement : Budget Communal/PNGT 2 + FPDCT -Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1.755 du Jeudi 24 mars 2016. 

Convocation de la CCAM : N°2016-10/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 28 mars  2016. 
Nombre de plis reçus : trois (03) plis. Date de dépouillement : Vendredi 22 avril 2016; Date de délibération : Vendredi 22 avril 2016; 

Lot 1 
Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations 

ECOSAD 11.030.493 HT / Non Conforme : -Incohérence sur les PV de réception définitifs et sur 
les marchés similaires 

DELCO BURKINA / NIGER 14.898.108 TTC 14.898.108 TTC Conforme 

E.B.S. M & FRERES  13.500.000 TTC / 
Non conforme : Absence de la Citerne ; CNIB de KPANANDJA 
Danmitotine non légalisée ; CNIB de MARE Martial, GUIBOUGOU 
Dimanchi, YAMEOGO Moussa non fourni ;  Personnel non fourni 
(étanchéistes)  

Attributaire DELCO BURKINA / NIGER pour un Montant TTC de : Quatorze millions Huit Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Cent 
Huit (14.898.108) francs CFA avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Avis de demande de prix n° 2016 –001/RCOS/PZR/C.G/SG du jeudi 29 mars 2016 ; Relatif à la réalisation de deux forages positifs équipés de 
PMH dans la commune de Gao. Financement : FPDCT, exercice 2016 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1767 du mardi 
12 avril 2016 ; Date de dépouillement : jeudi 21 avril 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 001 ; Lot unique : réalisation de deux (02) forages 

positifs équipés de PMH  dans la commune de Gao. 
MOTANT N° Soumissionnaire Lu Corrigé Observations 

01 TEMFOR 11 610 000 HTVA 
13 699 800 TTC 

11 610 000 HTVA 
13 699 800 TTC 

Conforme pour l’essentiel 
 

 Attributaire  TEMFOR : Pour un montant de treize millions six cents quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents (13 699 800) 
f CFA  TTC  avec un délai d’exécution de  60 jours. 

 

�����������	
���������������
�

��������	����� 
Appel d’offres N

o
2015-00001/CO /SG/CCAM pour des travaux de construction d’une école à trois classes +magasin+ bureau et d’un bloc de 

latrines quatre (04) postes  dans le village de Risci au profit de la commune de Ouahigouya - Date de publication de L’AVIS : RM P N° 1731 du 
vendredi 19 Février 2016, Date de dépouillement : 21 Mars 2016, Nombre de soumissionnaire : 04 

Soumissionnaires 
Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC 

Observations 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

GENIE BTP 16 949 138 ------------- 19 999 983 ------------- 

Non conforme : Planning des travaux non fourni ; 
Aucune référence de marchés de nature, de 
complexité et de volume similaire fourni,  
Aucun PV de réception définitive fourni 

EBS 21 171 182 26 27 1317 ------------ ------------ 

Item 3.2: lire mille trois cent en lettre au lieu de 
mille quatre cent en chiffre ; Item 3.3: lire cent 
mille en lettre au lieu de dix mille en chiffre;  
 Item 4.1: lire  cent cinquante mille en lettre au lieu 
trois cent mille en chiffre. CONFORME ET HORS 
ENVELLOPE            

ECOBEL 17 489 358 ------------ 20 637 442 -------------- 

Non conforme : Chef de chantier : BEP en dessin 
bâtiment au lieu de Génie civil fourni. CV du 
personnel incomplet ; 01 référence de marché  de 
nature et de complexité et de volume similaires 
fourni au lieu de deux ; Un PV de réception 
définitive fourni au lieu de deux  

EOMF 21 148 260 21 148 260 24 954 947 24 954 947 Conforme  

Attributaire 
EOMF, pour un montant de vingt quatre millions neuf cent cinquante 
quatre mille neuf cent quarante sept  (24 954 947) francs CFA TTC 

Délai d’exécution : trois (03) mois  

  
Demande de prix  n° 2016-003/RNRD/PYTG/C-KSK/M/SG du 29 MARS 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la 

Circonscription d’Education de Base (CEB) de Kossouka - Financement :   budget communal (TRANSFERT MENA)    Gestion  :   2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1758 du 29 mars 2016 p23 ; Convocation de la CCAM N° 2016-14/RNRD/PYTG/C–
KSK/M/SG - Date d’ouverture des plis : jeudi  07 AVRIL 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : jeudi  07 AVRIL 2 

Soumissionnaires 

Montants en F CFA HT 

Observations Lot unique 

Lus Corrigés 

MANE COMMERCE 
GENERAL ET BTP 

5 378 400 5 378 400  Conforme
 

 
 
 
 
 
ECOBAR 

  

Non Conforme : 
-Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante. 
-item1 : conditionnement non précisé, 
-Item5 ,6 et 7 : absence de la mention « facile à tailler » 
- Item8 : nature de la matière de l’équerre  non précisée. 
-Item11 : contenu de la trousse de mathématique non détaillé 
-Item, 13 ; 14, 15, 16,18 : couleur des lignes non précisée 
-Item 18 : échantillon du cahier de 288 page en spiral fourni et non « dos  carré cousu, 
collé »demandé 

Attributaire 
MANE COMMERCE GENERAL ET BTP pour un montant de cinq millions trois cent soixante dix huit mille quatre cent 
(5 378 400) francs CFA HTVA avec un delais d’execution de trente(30)jours 

 
Résultats de dépouillement des offres relatives à l’appel d’offres d’offres N°2016-00004/ CO /SG/PRM  pour des travaux de construction du mur 
de la clôture de l’hôtel de ville au profit de la commune de Ouahigouya  - Date de publication de l’avis : RM P N° 1735 du Jeudi 25 Février 2016 - 

Date de dépouillement : 29 Mars 2016   ,Nombre de soumissionnaire : 05 

Soumissionnaires 
Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC 

Observations 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

SDT 19 482 575 19 482 575 22 989 439 22 989 439 Conforme 

ECOF 15 903 600 ------------ 18 766 248 ------------ 

Non conforme : 01 référence de marché  de 
nature et de complexité et de volume similaire 
fourni au lieu de deux. 01 PV de réception 
définitive adéquat fourni au lieu de deux. 

DELCOB/N 19 364 275 ------------ 22 849 845 ------------ 

Non conforme : Absence des références des 
marchés exécutés par le Conducteur des travaux,  
le chef de chantier et le Topographe; Absence de 
PV de réception définitive des projets similaires.             

ACE 18 119 020 ------------- 21 380 444 24 954 947 

Non conforme : Absence des références des 
marchés exécutés par le Conducteur des travaux,  
le chef de chantier et le Topographe; 01 référence 
de marché  de nature et de complexité et de 
volume similaire fourni au lieu de deux ; 01 PV de 
réception définitive adéquat fourni au lieu de deux; 
Discordance entre les noms du propriétaire des 
cartes crises du matériel roulant et du signataire 
de l’attestation de mise à disposition du dit 
matériel. 

ETS SORE ET 
FRERES 

19 213 290 22 671 682 22 671 682 22 671 682 CONFORME   

Attributaire 
ETS SORE ET FRERES, pour un montant de vingt deux millions six 
cent soixante onze mille six cent quatre  vingt deux   (22 671 682) 
francs CFA TTC 

Délai d’exécution : trois (03) mois  
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Demande de prix n°2016-08/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 19 Fevrier 2016 relative a l’acquisition de materiels specifiques et consommables au 

profit  de la commune de ziniare - Date du dépouillement : Jeudi 21 avril 2016 ; Financement : Budget communal, Gestion 2016 ; Publication de 
l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1767 du mardi 12 avril 2016 ; Convocation : N° 2016- 088MATDSI/RPCL/PTOG/CZNR du 19 avril 2016 ; 

Nombre de lots : 03 ; Nombre de soumissionnaires : 12 

Soumissionnaires 
Montant initial 

lu HTVA 
Montant initial 

TTC 
Montant 

corrigé HTVA 
Montant 

corrigé TTC 
Rang Observations 

Lot N°1 : Acquisition de consommables informatiques, péri informatiques 

Ets AZO 1 670 500 - 1 895 500 - 1
er
 

Conforme Correction due à une 
augmentation de quantités 
opérée à :  
-item1:+ 15 cartouches ; 
-item3:+ 5 cartouches ; 
Correction ayant entraînée une 
augmentation de 13,46% 

PLANETE SERVICES  2 545 000 3 003 100 2 545 000 3 003 100 3
ème

  Conforme 

SABOURA BUSINESS 
CENTER SARL 

2 819 000   3 326 420 2 819 000   3 326 420 - 
NON Conforme 
Absence d’échantillons exigés  

SOCIETE BURKINA 
IMPULSION SARL 

1 980 000 2 336 400 1 980 000 2 336 400 2
ème

  Conforme 

Attributaire 
Ets AZO pour un montant de : un million huit-cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents (1 895 500) francs CFA HTVA  
après une augmentation de quantités de 13,46% avec un délai de livraison de dix (10) jours.  

Lot N°2 : Acquisition de matériels spécifiques pour les écoles 

HYCRA SERVICES 3 352 000 3 955 360 3 352 000 3 955 360 4
ème

 Conforme 

YOUM SERVICES  3 550 000 - 3 460 000 - 5
ème

 

Conforme Correction due à une 
erreur de calcul au niveau de 
l’item 3 du  devis estimatif 
(360x1500=540 000 au lieu de 
630 000) 

SOCIETE PALINGBA 
PRODUCTION  

6 020 000 7 103 000 6 020 000 7 103 000 - Conforme Offre hors enveloppe  

PRODIST SERVICE 2 840 000 3 351 200 2 840 000 3 776 000 1
er
 

Conforme Correction due à une 
augmentation de quantités 
opérée à :  
-item1 : + 500 boîtes de craie 
blanche ;  
Correction ayant entraînée une 
augmentation de 14,08% 

PLANETE SERVICES 3 177 000 3 748 860 3 177 000 3 748 860 3
ème

  Conforme 

SOCIETE BURKINA 
IMPULSION SARL 

- 2 998 600 2 998 600 3 538 348 2
ème

 Conforme 

LPN  3 316 000 - 3 316 000 - 4
ème

  Conforme 

Attributaire 
PRODIST SERVICE pour un montant de trois millions huit-cent vingt-trois mille deux cents (3 823 200) francs CFA 
TTC après une augmentation de quantités de 14,08% avec un délai de livraison de trente (30) jours  

Lot N°3 : Acquisition d’imprimés spécifiques pour les CSPS 

ENTREPRISE "NPB" SARL 1 595 490 1 882 678  1 829 490 2 158 798 1
er
 

Conforme Correction due à une 
augmentation de quantités 
opérée à :  
-item1 : + 300 carnets 
d’ordonnanciers ; 
Correction ayant entraînée une 
augmentation de 14,66% 

LE LEADER  2 981 500 - 2 981 500 - - Conforme Offre hors enveloppe  

SOCIETE PALINGBA 
PRODUCTION 

1 695 000 2 000 100 1 695 000 2 000 100 2
ème

  Conforme 

FLORIAN BTP � 
SERVICES  

2 942 250 - 2 942 250 - - Conforme Offre hors enveloppe 

Attributaire  
ENTREPRISE "NPB" SARL pour un montant de deux millions cent cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-dix-
huit (2 158 798) francs CFA TTC après une augmentation de quantités de 14,66% avec un délai de livraison de 
trente (30) jours  

 
Appel d’offre n° 2016-001/RCPL/POTG/CNGR du 08 Janvier 2016, relatif aux travaux de construction de trois (03) salles de classe A SIGNOGHIN 

(BLOC DE 03 CLASSES) au profit de la commune de NAGREONGO - Financement :  Budget Communal, Gestion 2016 /Transfert MENA - 
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 1722 du lundi  08 février 2016 - Convocation de la CCAM : N° 2016-03 du 01 mars 2016 - 

Date d’ouverture des plis : 10 Mars  2016 - Nombre de plis reçus : Six (06) pour le lot unique 
Date de délibération : Lundi 21 Mars 2016 

Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT CORRIGE 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
WEND SONGDA SERVICES 17 590 065 20 756 277 -� -� Conforme 
ENTREPRISE 
WENDENGOUDI & FRERES 
(E.W.F) 

16 197 846 19 113 458 17 847 846� 21 060 458�
Conforme 
Erreur de sommation du total général 
HTVA : 17 847 846 au lieu de 16 197 846 

Etablissement DERA Saidou 
et Frères (E.D.S.F) 17 166 329 - -� -� Conforme 
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SOCIETE WEND- KOUNI 
S.A 16 275 458 19 205 040 - - Conforme 

COMPTA -PLUS 15 309 197 18 064 852 15 573 861� 18 377 155�

Conforme 
Erreur au niveau de la quantité à l’item II.5, 
51,76 au lieu de 5,70 et le prix total 310 560 
au lieu de 34 200 donc sous total II 
3 789 164 au lieu 3 512 800 ; 

ETYSOF 15 650 293 18 467 346 - - 

Non conforme 
projets similaires insuffisant : 1 projet 
similaire justifié au lieu de deux (02) 
demandé par le DAO . 

Attributaire COMPTA –PLUS  pour un montant de dix huit  millions trois cent soixante dix sept mille cent cinquante cinq  
(18 377 155) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 

Manifestation d’intérêt n°2016-01/R-PCL/POTG/C.DPLG/SG du 11 février 2016, pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
contrôle des travaux  de : Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif a l’école de Manessa C ; Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif a l’école de 

Youm-Yiri - Date de dépouillement : Vendredi 08 Avril 2016, FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016 (Transfert MENA et appui 
FPDCT) -  PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1752 du 21/03/2016 page 43, CONVOCATION DE LA CCAM N°2016-04 

/R-PCL/POTG/C.DPLG/SG du 30 mars 2016, NOMBRE DE LOTS : 2, Nombre de sommissionnaires (CONSULTANTS):  2 

Soumissionnaires 
Nombre de contrat accompagné de 

PV de réception et/ou des attestations 
de bonne fin 

Nombre de points Classement Observations 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction réalisation d’un (01) forage positif a l’école de Manessa 

OUEDRAOGO Ousmane 
30 marchés similaires justifiés +30 
attestations de bonne fin+30 PV 

100 1er Conforme et retenu 

SAVADOGO Salifou 
12 marchés similaires justifiés +12 
attestations de bonne fin+ 12 PV 

70 2
ème

  CONFORME NON RETENU 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 1 : OUEDRAOGO Ousmane 

Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif a l’école de Youm-Yiri 

OUEDRAOGO Ousmane 
30 marchés similaires justifiés +30 
attestations de bonne fin+30 PV 

100 1er Conforme et retenu 

SAVADOGO Salifou 
12 marchés similaires justifiés +12 
attestations de bonne fin+ 12 PV 

70 2
ème

  Conforme et retenu 

Attributaire DU LOT 2 : OUEDRAOGO Ousmane 

 

Demande de prix N°2015-0039/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM  du 21 octobre  2015 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments 
administratifs des structures de la région du Plateau Central relevant du Ministère de l’Economie et des Finances - Financement : Budget Etat 
gestion 2016 - Publication : - « Quotidien » des marchés publics N°1726 du 12 février 2016  - Référence de la convocation de la Commission 

Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) pour le réexamen des offres / : Lettre N°2016-050/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 12/04/2016 
- Décision ARCOP : N°2016- 127/ ARCOP/ ORAD du 30 mars 2016  - Date de réexamen des offres: 13/04/2016 - Nombre de plis reçus : 21 (Lot 

1 : 10 plis ; Lot 2 : 11 plis) 
Lot1 : Locaux des structures de la province de l’Oubritenga (Ziniaré) relevant du MEF 

Soumissionnaires 
Montants HTVA 

lu en F CFA 
Montants TTC 
lu en F CFA 

Montants HTVA 
corrigés en F CFA 

Montants TTC 
corrigés en F CFA 

Observations 

EKMF� 6 016 596� 7 099 583� 6 124 596� 7 227 023� Conforme, erreur de calcul du montant 
mensuel de l’item 11, hors enveloppe�

CHIC DECOR� 5 947 200� 7 017 696� -� -� Conforme, hors enveloppe�
BALAI AUTOMATIC� 5 280 000� 6 230 400� � �  Conforme, hors enveloppe�

IDEO SARL� 12 539 818� 14 796 985� 12 781 008� 15 081 589�
Conforme, hors enveloppe, erreur de calcul 
sur les montants mensuels  des l’items 8, 
11 et 12�

E.BE.CO� 6 054 240� 7 144 003� - -  Conforme ; hors enveloppe  

LABAIKA EGCN 4 119 295� � - - 

Non conforme ; 
non respect du  canevas de sous détail des 
prix et du tableau relatif a la rémunération 
du personnel conformément au ddp�

YAMGANDE 
SERVICES- Sarl� 5 155 932� 6 084 000� - - Conforme�

COMPTA- PLUS� 7 328 256� 8 647 342� -� -� Conforme, hors enveloppe�

MULTI SERVICE ‘’LE 
REGAL’’� 5 463 856� � -� -�

Non conforme ; non respect du  canevas 
de sous détail des prix et du tableau relatif 
a la rémunération du personnel 
conformément au ddp 
liste du matériel  non notariée   �

ENTREPRISE MULTI- 
PRESTA- Sarl� 5 994 138� 7 073 082� -� -�

Non conforme ; 
absence de caution bancaire dans l’offre 
(pièce complétée a 10h 30 mn au cour des 
travaux) ��

Attributaire  
YAMGANDE SERVICES- Sarl pour un montant de cinq millions cent cinquante-cinq mille neuf cent trente-deux 

(5 155 932) francs CFA en hors TVA soit six millions quatre-vingt-quatre mille (6 084 000) francs CFA en TTC avec 
pour délai d’exécution l’année budgétaire 2016 
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Lot 2 : Locaux des structures des provinces du Kourwéogo et du Ganzourgou relevant du MEF 

Soumissionnaires 
Montants HTVA 

lu en FCFA 
Montants TTC 

lu en FCFA 

Montants 
HTVA corrigés 

en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en 

FCFA 

 
Observations 

EKMF� 6 016 587� 7 099 573� - -  Conforme, hors enveloppe�
ENTREPRISE NEER- 
YANGDA� 5 985 456� 7 062 838� 5 806 566� 6 851 748�  conforme, hors enveloppe, erreur de calcul sur 

les items  5 et 12�
CHIC DECOR� 5 926 800� 6 993 624� � � Conforme, hors enveloppe�

BALAI AUTOMATIC� 5 400 004� 6 372 005� 5 400 001� 6 372 001�  conforme, hors enveloppe, erreur de calcul sur le 
montant total de l’item 10�

E.BE.CO� 6 017 127� 7 100 210� -� -�  Conforme, hors enveloppe�

LABAIKA EGCN� 4 119 347� � 4 119 348� -�

Non conforme ; 
non respect du  canevas de sous détail des prix et 
du tableau relatif a la rémunération du personnel 
conformément au ddp ; 
erreur sur le montant total de l’item 10 �

YAM GANDE 
SERVICES- Sarl� 5 155 932� 6 084 000� - -  Conforme ; hors enveloppe�

GROUPE NOURA 
SERVICES� 5 021 268� 5 925 096� - -  Conforme�

COMPTA- PLUS� 7 227 892� 8 528 913� - -  Conforme ; hors enveloppe�

MULTI SERVICE 
 ‘’LE REGAL’’� 5 751 153� -� - - 

Non conforme ; non respect du  canevas de sous 
détail des prix et du tableau relatif a la 
rémunération du personnel conformément au ddp 
liste du matériel  non notariée �

ENTREPRISE 
MULTI- PRESTA- Sarl� 5 994 705� 7 073 752� -� -�

Non conforme ; 
absence de caution bancaire dans l’offre (piece 
complète a 10h 30 mn au cour des travaux)  

Attributaire 
GROUPE NOURA SERVICES pour un montant de cinq millions vingt un mille deux cent soixante huit (5 021 268) 
francs CFA en hors TVA soit cinq millions neuf cent vingt-cinq mille quatre-vingt-seize (5 925 096) francs CFA en 

TTC avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2016 
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DEMANDE DE PRIX N°2016-01/RSHL/PUDL/C-TKF/du 02 avril 2016 relative à la réalisation de soixante (60) hangars marchands dans la 
commune de Tin-Akoff. Publié dans le quotidien des marchés publics N°1767 du 11/04/2016 

Nombre de soumissionnaires : 01 ; Date de dépouillement : 18/04/2016 ; Date de délibération : 18/04/2016 ; 

Fonds Permanent pour le Développement de Collectivités Territoriales/Budget communal, Gestion 2016. 

N°���� Soumissionnaire  
Montant en HT Montant TCC 

Observation 
Lu corrigé Lu corrigé 

01 RAHAMA QUINCAILLERIE 11 778 906 11 778 906 13 899 109 13 899 109 Conforme, 1
er
 

ATTRIBUTAIRE 
RAHAMA QUICAILLERIE pour un montant de treize millions huit cent –quatre-vingt-dix-neuf mille cent 
neuf (13 899 109) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 45 jours 

 

Demande de prix N° 2016 /001/RSHL/PUDL/ COM-DEU/SG du  01 avril 2016 pour travaux de construction d’une école à deux salles de classes 
et une latrine à deux postes,  publiée dans le quotidien des marchés publics N°1770 du 14/04/ 2015. Nombre de soumissionnaire : 01 ;  

Date de dépouillement : 25 avril 2016 ; Date de délibération : 25 avril 2016. Financement : Budget communal, FPDCT, Gestion 2016. Lot unique  

Soumissionnaires Montant lu publiquement TTC Montant corrigé TTC Observations 

Entreprise CGS 14  497 533 14  497 533 
Erreur de calcul total HT blocs de deux salles de 
classes  10 592 785  � 10 849 785 

Attributaire  
Entreprise CGS pour un montant de  quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix sept  mille cinq cent trente-trois  

(14 497 533) F CFA Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-010/RSHL/PUDL/COM-MRK/CCAM du 05 avril 2016 relatif à l’acquisition mobiliers et matériels de logements au 
profit de la commune de Markoye. Publié dans quotidien des marchés publics N°1771 du 15/05/2016. Nombre de soumissionnaires : 02 ; 

Date de dépouillement : 25/04/2016 ; Date de délibération : 25/04/2016 ; Financement : Budget communal, Gestion 2016. 

Lot 1 : acquisition de lits, matelas, draps, moustiquaires, chaises et tables ; Lot 2 : acquisition de 2 salons complets 

Lots Soumissionnaires 
Montants lu publique Montant corrigé 

Observations 
HT TTC HT TTC 

Lot 1 CHYM A 3 600 000 - - - Offre conforme, 1
er
 

Lot 1 SOGEMAR 4 226 000 - - - Offre hors enveloppe 

Lot 2 SOGEMAR 1 300 000 - - - Offre conforme, 1
er
 

ATTRIBUTAIRES  

Lot 1 : l’entreprise CHYM A, pour un montant de Trois millions six cent mille (3 600 000) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours. 

 Lot 2 : l’entreprise SOGEMAR, pour un montant d’Un million trois cent mille  (1 300 000) francs CFA HT pour 
un délai d’exécution de quinze (15) jours.  

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-09/RSHL/PUDL/COM-MRK/CCAM du 15 avril 2016 relatif à l’acquisition des fournitures scolaires et spécifiques au 
profit de la commune de Markoye. Publié dans quotidien des marchés publics N°1771 du 17/03/2016. Nombre de soumissionnaires : 03 ;  

Date de dépouillement : 25/04/2016 ; Date de délibération : 25/04/2016 ; Financement : Ressources transférées, Gestion 2016.  

Lots Soumissionnaires 
Montants lu publique Montant corrigé 

Observations 
HT TTC HT TTC 

Lot1 BESTAF 5 742 000 - - - 
d’échantillons 

Lot2 BESTAF 1 494 250 - - - 
d’échantillons 

Lot1 SOGEMAR 5 164 500 - - - Offre conforme, 2  

Lot2 SOGEMAR 1 178 800 - - - 
d’équerre 

Lot1 S.E.A.COM 4 564 500 - - - Offre conforme, 1  

Lot2 S.E.A.COM 1 295 500 - - - Offre conforme, 1  

ATTRIBUTAIRE  

Lot 1 : S.E.A.COM pour quatre millions cinq cent soixante-quatre mille cinq cent (4 564 500) francs CFA HT 

Lot 2 : S.E.A.COM pour  un million deux cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent  (1 295 500) francs CFA HT
pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 

Manifestation d’intérêt N°2016-01/RSHL/PUDL/COM-
le suivi et le contrôle des travaux d’extension de mini réseau d’adduction d’eau potable au profit de la commune de Markoye, publiée dans le 

quotidien des marchés publics N°1758 du mardi 29 mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; Date de délibération : 15/04/2016 ; 

Financement : Budget communal, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 07 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  

points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points 

Classement 

SILGA Félix 20 18 09 45 92 1  

Y. Raymond OUOBA 20 17 09 43 89 2  

SAVADOGO Salifou 20 17 08 40 85 3ème 

KOBYAGDA Abdoulaye 20 16 07 40 83 4ème 

Kiérimpo YARGA 20 15 07 35 77 5ème 

KATINAYAKINKERA Aboubacar 20 14 06 30 70 6  

IDANI Idrissa 20 14 05 25 64 7  

FELIX SILGA EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
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DEMANDE DE PRIX N°2016-01/RSHL/PUDL/C-TKF/du 02 avril 2016 relative à la réalisation de soixante (60) hangars marchands dans la 
commune de Tin-Akoff. Publié dans le quotidien des marchés publics N°1767 du 11/04/2016 

Nombre de soumissionnaires : 01 ; Date de dépouillement : 18/04/2016 ; Date de délibération : 18/04/2016 ; 

Fonds Permanent pour le Développement de Collectivités Territoriales/Budget communal, Gestion 2016. 

N° Soumissionnaire  
Montant en HT Montant TCC 

Observation 
Lu corrigé Lu corrigé 

01 RAHAMA QUINCAILLERIE 11 778 906 11 778 906 13 899 109 13 899 109 Conforme, 1  

ATTRIBUTAIRE 
RAHAMA QUICAILLERIE pour un montant de treize millions huit cent –quatre-vingt-dix-neuf mille cent 
neuf (13 899 109) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 45 jours 

 

Demande de prix N° 2016 /001/RSHL/PUDL/ COM-DEU/SG du  01 avril 2016 pour travaux de construction d’une école à deux salles de classes 
et une latrine à deux postes,  publiée dans le quotidien des marchés publics N°1770 du 14/04/ 2015. Nombre de soumissionnaire : 01 ;  

Date de dépouillement : 25 avril 2016 ; Date de délibération : 25 avril 2016. Financement : Budget communal, FPDCT, Gestion 2016. Lot unique  

Montant lu publiquement TTC Montant corrigé TTC Observations 

Entreprise CGS 14  497 533 14  497 533 
classes  10 592 785  � 10 849 785 

Attributaire  
Entreprise CGS pour un montant de  quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix sept  mille cinq cent trente-trois  

(14 497 533) F CFA Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-010/RSHL/PUDL/COM-MRK/CCAM du 05 avril 2016 relatif à l’acquisition mobiliers et matériels de logements au 
profit de la commune de Markoye. Publié dans quotidien des marchés publics N°1771 du 15/05/2016. Nombre de soumissionnaires : 02 ; 

Date de dépouillement : 25/04/2016 ; Date de délibération : 25/04/2016 ; Financement : Budget communal, Gestion 2016. 

Lot 1 : acquisition de lits, matelas, draps, moustiquaires, chaises et tables ; Lot 2 : acquisition de 2 salons complets 

Lots Soumissionnaires 
Montants lu publique Montant corrigé 

Observations 
HT TTC HT TTC 

Lot 1 CHYM A 3 600 000 - - - Offre conforme, 1  

Lot 1 SOGEMAR 4 226 000 - - - Offre hors enveloppe 

Lot 2 SOGEMAR 1 300 000 - - - Offre conforme, 1  

ATTRIBUTAIRES  

Lot 1 : l’entreprise CHYM A, pour un montant de Trois millions six cent mille (3 
délai d’exécution de quinze (15) jours. 

 Lot 2 : l’entreprise SOGEMAR, pour un montant d’Un million trois cent mille  (1 300 000) francs CFA HT pour 
un délai d’exécution de quinze (15) jours.  

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-09/RSHL/PUDL/COM-MRK/CCAM du 15 avril 2016 relatif à l’acquisition des fournitures scolaires et spécifiques au 
profit de la commune de Markoye. Publié dans quotidien des marchés publics N°1771 du 17/03/2016. Nombre de soumissionnaires : 03 ;  

Date de dépouillement : 25/04/2016 ; Date de délibération : 25/04/2016 ; Financement : Ressources transférées, Gestion 2016.  

Lots Soumissionnaires 
Montants lu publique Montant corrigé 

Observations 
HT TTC HT TTC 

Lot1 BESTAF 5 742 000 - - - 
Offre non conforme pour manque 
d’échantillons 

Lot2 BESTAF 1 494 250 - - - 
Offre non conforme pour manque 
d’échantillons 

Lot1 SOGEMAR 5 164 500 - - - Offre conforme, 2
ème

 

Lot2 SOGEMAR 1 178 800 - - - 
Offre non conforme pour manque 
d’équerre 

Lot1 S.E.A.COM 4 564 500 - - - Offre conforme, 1
er
 

Lot2 S.E.A.COM 1 295 500 - - - Offre conforme, 1
er
 

ATTRIBUTAIRE  

Lot 1 : S.E.A.COM pour quatre millions cinq cent soixante-quatre mille cinq cent (4 564 500) francs CFA HT 

Lot 2 : S.E.A.COM pour  un million deux cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent  (1 295 500) francs CFA HT     
pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 

Manifestation d’intérêt N°2016-01/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 15 avril 2016 relatif au le recrutement  d’un consultant individuel pour 
le suivi et le contrôle des travaux d’extension de mini réseau d’adduction d’eau potable au profit de la commune de Markoye, publiée dans le 

quotidien des marchés publics N°1758 du mardi 29 mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; Date de délibération : 15/04/2016 ; 

Financement : Budget communal, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 07 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  

points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points 

Classement 

SILGA Félix 20 18 09 45 92 1
er
 

Y. Raymond OUOBA 20 17 09 43 89 2
ème

 

SAVADOGO Salifou 20 17 08 40 85 3ème 

KOBYAGDA Abdoulaye 20 16 07 40 83 4ème 

Kiérimpo YARGA 20 15 07 35 77 5ème 

KATINAYAKINKERA Aboubacar 20 14 06 30 70 6
ème

 

IDANI Idrissa 20 14 05 25 64 7
ème

 

FELIX SILGA EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
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Manifestation d’intérêt N°2016-02/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 15 avril 2016 relatif au le recrutement  d’un consultant individuel pour 
le suivi et le contrôle des travaux complexe scolaire à Darkoye Wara Wara au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des 

marchés publics N°1758du mardi 29 mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; Date de délibération : 15/04/2016 ;  
Financement : Ressources transférées, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  

points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points 

Classement 

SILGA Félix 20 19 09 47 95 1
er
 

Y. Raymond OUOBA 20 18 09 43 90 2
ème

 

KOBYAGDA Abdoulaye 20 16 07 42 85 3ème 

KATINAYAKINKERA Aboubacar 20 14 06 35 75 4
ème

 

FELIX SILGA EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-03/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 15 avril 2016 relatif au le recrutement  d’un consultant individuel pour 
le suivi et le contrôle des travaux de construction de 15 boutiques marchandes au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des 

marchés publics N°1758 du mardi 29 mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; Date de délibération : 15/04/2016 ;  
Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 05 

Soumissionnaires 
Diplôme 
de base : 
20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points 

Classement 

SILGA Félix 20 18 09 45 92 1
er
 

OUEDRAOGO GUY Serges 20 17 09 43 89 2
ème

 

KOBYAGDA Abdoulaye 20 16 07 41 84 4ème 

Kiérimpo YARGA 20 16 07 40 83 3ème 

KATINAYAKINKERA Aboubacar 20 15 06 35 76 5
ème

 

SILGA Félix EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-04/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 15 avril 2016 relatif au le recrutement  d’un consultant individuel pour 

le suivi et le contrôle des travaux de construction 30 hangars marchands au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des 
marchés publics N°1758 du mardi 29 mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; 

Date de délibération : 15/04/2016 ; Financement : Budget communal, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires 
Diplôme 
de base : 
20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points 

Classement 

OUEDRAOGO GUY Serges 20 18 09 45 92 1
er
 

KOBYAGDA Abdoulaye 20 16 07 41 84 3ème 

Kiérimpo YARGA 20 17 08 43 88 2ème 

KATINAYAKINKERA Aboubacar 20 15 06 35 76 4
ème

 

OUEDRAOGO GUY SERGES EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-04/RSHL/PUDL/COM-
le suivi et le contrôle des travaux de construction d’appâtâmes, de restaurant et de comptoir au profit de la commune de Markoye, publiée dans le 

quotidien des marchés publics N°1758 du mardi 29 mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; Date de délibération : 15/04/2016 ; 
Financement : Budget communal, Gestion 2016.  Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires de base : 
20  points

diplôme avec la 
mission : 20  points

consultant : 10  
points 

consultant : 50  
points 

Total : 100 
points 

Classement 

OUEDRAOGO GUY Serges 20 18 09 47 94 1  

KOBYAGDA Abdoulaye 20 16 07 41 84 3ème 

Kiérimpo YARGA 20 17 08 43 88 2ème 

KATINAYAKINKERA Aboubacar 20 15 06 35 76 4  

EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-05/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 15 avril 2016 relative à la sélection d’un consultant individuel pour la 
création d’un logo type et d’un slogan au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des marchés publics N°1758 du mardi 29 

mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; Date de délibération : 15/04/2016 ; Financement : Budget communal, Gestion 2016.  
Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires de base : 
20  points

diplôme avec la 
mission : 20  points

consultant : 10  
points 

consultant : 50  
points 

Total : 100 
points 

Classement 

SAWADOGO Edmond Jean-Charles 20 18 09 47 94 1  

KIRIOULEYE FOROGO 20 17 08 43 88 2ème 

EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-06/RSHL/PUDL/COM-
le suivi et le contrôle des travaux de construction de 3 salles d’hospitalisation au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des 

marchés publics N°1772du lundi 18 avril 2016. Date de dépouillement : 02/05/2016 ; Date de délibération : 02/05/2016 ;  
Financement : Budget communal/PNGT2-3, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 03 

Soumissionnaires de base : 
20  points

diplôme avec la 
mission : 20  points

consultant : 10  
points 

consultant : 50  
points 

Total : 100 
points 

Classement 

SILGA Félix 20 18 09 45 92 1  

KAFANDO Mahamadi 20 17 09 43 89 2  

KOBYAGDA Abdoulaye 15 12 05 35 67 3ème 

EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 1789 - Mercredi 11 Mai 2016 15

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

Manifestation d’intérêt N°2016-02/RSHL/PUDL/COM-
le suivi et le contrôle des travaux complexe scolaire à Darkoye Wara Wara au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des 

marchés publics N°1758du mardi 29 mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; Date de délibération : 15/04/2016 ;  
Financement : Ressources transférées, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 04

Soumissionnaires base : 20  
points 

diplôme avec la 
mission : 20  points

consultant : 10  
points 

consultant : 50  
points 

Total : 100 
points 

Classement 

SILGA Félix 20 19 09 47 95 1  
Y. Raymond OUOBA 20 18 09 43 90 2  

KOBYAGDA Abdoulaye 20 16 07 42 85 3ème 

KATINAYAKINKERA Aboubacar 20 14 06 35 75 4  
EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 

Manifestation d’intérêt N°2016-03/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 15 avril 2016 relatif au le recruteme
le suivi et le contrôle des travaux de construction de 15 boutiques marchandes au profit de la commune de Markoye, publiée da

marchés publics N°1758 du mardi 29 mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; Date de délibération : 15/04/2016 ;  
Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 05

Soumissionnaires de base : 
20  points

diplôme avec la 
mission : 20  points

consultant : 10  
points 

consultant : 50  
points 

Total : 100 
points 

Classement 

SILGA Félix 20 18 09 45 92 1  
OUEDRAOGO GUY Serges 20 17 09 43 89 2  

KOBYAGDA Abdoulaye 20 16 07 41 84 4ème 

Kiérimpo YARGA 20 16 07 40 83 3ème 

KATINAYAKINKERA Aboubacar 20 15 06 35 76 5  
EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 

Manifestation d’intérêt N°2016-04/RSHL/PUDL/COM-
le suivi et le contrôle des travaux de construction 30 hangars marchands au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des 

marchés publics N°1758 du mardi 29 mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; 
Date de délibération : 15/04/2016 ; Financement : Budget communal, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires de base : 
20  points

diplôme avec la 
mission : 20  points

consultant : 10  
points 

consultant : 50  
points 

Total : 100 
points 

Classement 

OUEDRAOGO GUY Serges 20 18 09 45 92 1  

KOBYAGDA Abdoulaye 20 16 07 41 84 3ème 

Kiérimpo YARGA 20 17 08 43 88 2ème 

KATINAYAKINKERA Aboubacar 20 15 06 35 76 4  
EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 

Manifestation d’intérêt N°2016-04/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 15 avril 2016 relatif au le recrutement  d’un consultant individuel pour 
le suivi et le contrôle des travaux de construction d’appâtâmes, de restaurant et de comptoir au profit de la commune de Markoye, publiée dans le 

quotidien des marchés publics N°1758 du mardi 29 mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; Date de délibération : 15/04/2016 ; 
Financement : Budget communal, Gestion 2016.  Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires 
Diplôme 
de base : 
20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points 

Classement 

OUEDRAOGO GUY Serges 20 18 09 47 94 1
er
 

KOBYAGDA Abdoulaye 20 16 07 41 84 3ème 

Kiérimpo YARGA 20 17 08 43 88 2ème 

KATINAYAKINKERA Aboubacar 20 15 06 35 76 4
ème

 
OUEDRAOGO GUY SERGES EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 

Manifestation d’intérêt N°2016-05/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 15 avril 2016 relative à la sélection d’un consultant individuel pour la 
création d’un logo type et d’un slogan au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des marchés publics N°1758 du mardi 29 

mars 2016. Date de dépouillement : 15/04/2016 ; Date de délibération : 15/04/2016 ; Financement : Budget communal, Gestion 2016.  
Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires 
Diplôme 
de base : 
20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points 

Classement 

SAWADOGO Edmond Jean-Charles 20 18 09 47 94 1
er
 

KIRIOULEYE FOROGO 20 17 08 43 88 2ème 
SAWADOGO EDMOND JEAN-CHARLESEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 

Manifestation d’intérêt N°2016-06/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 15 avril 2016 relatif au le recrutement  d’un consultant individuel pour 
le suivi et le contrôle des travaux de construction de 3 salles d’hospitalisation au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des 

marchés publics N°1772du lundi 18 avril 2016. Date de dépouillement : 02/05/2016 ; Date de délibération : 02/05/2016 ;  
Financement : Budget communal/PNGT2-3, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 03 

Soumissionnaires 
Diplôme 
de base : 
20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points 

Classement 

SILGA Félix 20 18 09 45 92 1
er
 

KAFANDO Mahamadi 20 17 09 43 89 2
ème

 

KOBYAGDA Abdoulaye 15 12 05 35 67 3ème 
SILGA Félix EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
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Manifestation d’intérêt N°2016-07/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 15 avril 2016 relatif au le recrutement  d’un consultant individuel pour 
le suivi et le contrôle des travaux de construction d’aire d’abattage au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des marchés 

publics N°1772 du lundi 18 avril 2016. Date de dépouillement : 02/05/2016 ; Date de délibération : 02/05/2016 ;  
Financement : PCESA, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  

points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points 

Classement 

SILGA Félix 20 18 09 45 92 1
er
 

SILGA Félix EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 

Manifestation d’intérêt N°2016-08/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 15 avril 2016 relatif au le recrutement  d’un consultant individuel pour 
le suivi et le contrôle des travaux de réfection du Centre populaire des loisirs au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des 

marchés publics N°1772 du lundi 18 avril 2016. Date de dépouillement : 02/05/2016 ; Date de délibération : 02/05/2016 ;  
Financement : Budget communal, Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  

points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points 

Classement 

SILGA Félix 20 18 09 45 92 1
er
 

SILGA Félix EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
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REGION DU SUD-OUEST 
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RSUO/PPON/CLRPN pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

réalisation de cinq (05) forages positifs (lot1) et de quatre (04) forages positifs (lot2) au profit de la commune de Loropéni. 
FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016; PUBLICATION : RMP N°1765 du jeudi 07 avril 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016. NOMBRE DE LOT : deux. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 par lot. 
Lot1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq(05) forages positifs 

Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
TRAORE Abdelaziz 80 100 84 2100 000 Conforme 1er 
ZAGRE W. Rodrigue 90 70 86 3000000 Hors enveloppe - 
Attributaire : consultant  TRAORE Abdelaziz est l’attributaire de ladite manifestation pour un montant de deux millions cent mille (2 100 
000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.  

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de quatre(04) forages positifs 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observations Rang 
TRAORE Abdelaziz 80 100 84 1 500 000 Conforme 1er 
ZAGRE W. Rodrigue 90 75 87 2 000 000 Hors enveloppe - 
Attributaire : consultant  TRAORE Abdelaziz est l’attributaire de ladite manifestation pour un montant de un million cinq cent mille 
(1 500 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.  

 
MANIFESTATION  D’INTERET N°2016-003/RSUO/PPON/CLRPN pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un dispensaire +latrine douche (lot1) ; d’une maternité+ latrine douche (lot2) ; d’un logement, cuisine et latrine (lot3) et d’un dépôt 

MEG (lot4) à Filandé au profit de la commune de loropéni. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016;  
PUBLICATION : RMP N°1765 du jeudi 07 avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016.  

NOMBRE DE LOT : quatre. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Lot1 : deux ; Lot2 : trois ; Lot3 : un ; Lot4 : Néant 
Lot1: suivi-contrôle des travaux de construction d’un  dispensaire +latrine+ douche  à Filandé au profit de la commune de loropéni. 

Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
KABORE  Pascal 80 100 84 800000 Conforme 2ème 
COULIBALY Adama 100 69,57 93,91 1150000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  COULIBALY Adama  pour un montant de un million cent cinquante mille  (1 150 000) francs Cfa avec un délai 
d’exécution de cent cinq (105) jours.  

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de d’une maternité+ latrine +douche à Filandé au profit de la commune de loropéni. 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
KABORE  Pascal 80 100 84 800000 Conforme 3ème 
SANGLI B.Boris 100 91,95 98,39 870000 Conforme 1er 
COULIBALY Adama 100 69,57 93,91 1150000 Conforme 2ème 
Attributaire : consultant  SANGLI B. Boris est l’attributaire de ladite manifestation pour un montant de huit cent soixante dix mille (870 
000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.  

LOT 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement +cuisine +latrine à Filandé au profit de la commune de loropéni. 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
SANGLI B.Boris 100 100 100 590 000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  SANGLI B. Boris est l’attributaire de ladite manifestation pour un montant de cinq cent quatre vingt dix mille 
(590 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.  

LOT 4 : suivi-contrôle des travaux de construction de d’un dépôt Meg à Filandé au profit de la commune de loropéni 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
NEANT - - - - - - 
Attributaire : Infructueuse pour absence d’offre.  

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-004/RSUO/PPON/CLRPN pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction d’un dispensaire +latrine douches (lot1) ; d’une maternité+ latrine douches (lot2) ; Deux (02) logements, deux 
(02) cuisines latrines (lot3) et d’un dépôt MEG (lot4) à Tako au profit de la commune de Loropéni. 

FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016; PUBLICATION : RMP N°1765 du jeudi 07 avril 2016.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016. NOMBRE DE LOT : quatre .  

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Lot1 : deux ; Lot2 : deux ; Lot3 : deux ; Lot4 : un. 
Lot1: suivi-contrôle des travaux de construction d’un  dispensaire +latrine+ douche  à Tako au profit de la commune de loropéni. 

Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
COULIBALY Adama 100 60,87 92,17 1150000 Conforme 2ème 
SORE Mamadou 100 100 100 700000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  SORE Mamadou  pour un montant de sept cent mille (700 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent 
cinq (105) jours.  

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de d’une maternité+ latrine +douche à Tako au profit de la commune de loropéni. 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
COULIBALY Adama 100 60,87 92,17 1150000 Conforme 2ème 
SORE Mamadou 100 100 100 700000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  SORE Mamadou  pour un montant de sept cent mille (700 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent 
cinq (105) jours.  
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REGION DU SUD-OUEST 
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RSUO/PPON/CLRPN pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

réalisation de cinq (05) forages positifs (lot1) et de quatre (04) forages positifs (lot2) au profit de la commune de Loropéni. 
FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016; PUBLICATION : RMP N°1765 du jeudi 07 avril 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016. NOMBRE DE LOT : deux. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 par lot. 
Lot1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq(05) forages positifs 

Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
TRAORE Abdelaziz 80 100 84 2100 000 Conforme 1er 
ZAGRE W. Rodrigue 90 70 86 3000000 Hors enveloppe - 
Attributaire : consultant  TRAORE Abdelaziz est l’attributaire de ladite manifestation pour un montant de deux millions cent mille (2 100 
000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.  

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de quatre(04) forages positifs 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observations Rang 
TRAORE Abdelaziz 80 100 84 1 500 000 Conforme 1er 
ZAGRE W. Rodrigue 90 75 87 2 000 000 Hors enveloppe - 
Attributaire : consultant  TRAORE Abdelaziz est l’attributaire de ladite manifestation pour un montant de un million cinq cent mille 
(1 500 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.  

 
MANIFESTATION  D’INTERET N°2016-003/RSUO/PPON/CLRPN pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un dispensaire +latrine douche (lot1) ; d’une maternité+ latrine douche (lot2) ; d’un logement, cuisine et latrine (lot3) et d’un dépôt 

MEG (lot4) à Filandé au profit de la commune de loropéni. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016;  
PUBLICATION : RMP N°1765 du jeudi 07 avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016.  

NOMBRE DE LOT : quatre. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Lot1 : deux ; Lot2 : trois ; Lot3 : un ; Lot4 : Néant 
Lot1: suivi-contrôle des travaux de construction d’un  dispensaire +latrine+ douche  à Filandé au profit de la commune de loropéni. 

Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
KABORE  Pascal 80 100 84 800000 Conforme 2ème 
COULIBALY Adama 100 69,57 93,91 1150000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  COULIBALY Adama  pour un montant de un million cent cinquante mille  (1 150 000) francs Cfa avec un délai 
d’exécution de cent cinq (105) jours.  

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de d’une maternité+ latrine +douche à Filandé au profit de la commune de loropéni. 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
KABORE  Pascal 80 100 84 800000 Conforme 3ème 
SANGLI B.Boris 100 91,95 98,39 870000 Conforme 1er 
COULIBALY Adama 100 69,57 93,91 1150000 Conforme 2ème 
Attributaire : consultant  SANGLI B. Boris est l’attributaire de ladite manifestation pour un montant de huit cent soixante dix mille (870 
000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.  

LOT 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement +cuisine +latrine à Filandé au profit de la commune de loropéni. 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
SANGLI B.Boris 100 100 100 590 000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  SANGLI B. Boris est l’attributaire de ladite manifestation pour un montant de cinq cent quatre vingt dix mille 
(590 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.  

LOT 4 : suivi-contrôle des travaux de construction de d’un dépôt Meg à Filandé au profit de la commune de loropéni 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
NEANT - - - - - - 
Attributaire : Infructueuse pour absence d’offre.  

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-004/RSUO/PPON/CLRPN pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction d’un dispensaire +latrine douches (lot1) ; d’une maternité+ latrine douches (lot2) ; Deux (02) logements, deux 
(02) cuisines latrines (lot3) et d’un dépôt MEG (lot4) à Tako au profit de la commune de Loropéni. 

FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016; PUBLICATION : RMP N°1765 du jeudi 07 avril 2016.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016. NOMBRE DE LOT : quatre .  

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Lot1 : deux ; Lot2 : deux ; Lot3 : deux ; Lot4 : un. 
Lot1: suivi-contrôle des travaux de construction d’un  dispensaire +latrine+ douche  à Tako au profit de la commune de loropéni. 

Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
COULIBALY Adama 100 60,87 92,17 1150000 Conforme 2ème 
SORE Mamadou 100 100 100 700000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  SORE Mamadou  pour un montant de sept cent mille (700 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent 
cinq (105) jours.  

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de d’une maternité+ latrine +douche à Tako au profit de la commune de loropéni. 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
COULIBALY Adama 100 60,87 92,17 1150000 Conforme 2ème 
SORE Mamadou 100 100 100 700000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  SORE Mamadou  pour un montant de sept cent mille (700 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent 
cinq (105) jours.  
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LOT 3 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux  logements +cuisines +latrines à Tako au profit de la commune de loropéni. 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
COULIBALY Adama 100 88,89 97,78 900 000 Conforme 2ème 
SORE Mamadou 100 100 100 800 000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  SORE Mamadou  pour un montant de huit cent mille (800 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent cinq 
(105) jours 

LOT 4 : suivi-contrôle des travaux de construction de d’un dépôt Meg à Tako au profit de la commune de loropéni. 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
SORE Mamadou 100 100 100 300 000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  SORE Mamadou  pour un montant de trois cent mille (300 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent 
cinq (105) jours 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-002/RSUO/PPON/CLRPN pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’un complexe scolaire à Nantira au profit de la commune de loropéni. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016; 
PUBLICATION : RMP N°1765 du jeudi 07 avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016. NOMBRE DE LOT : unique.  

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
KABORE K. Pascal 80 85,71 81,14 700 000 conforme 2ème 
COULIBALY Adama 100 52,17 90,4 1150 000 conforme 3ème 
ZAGRE W. Rodrigue 100 40 88 1500 000 Hors enveloppe - 
SORE Mamadou 100 100 100 600 000 conforme 1er 
Attributaire : consultant  SORE Mamadou est l’attributaire de ladite manifestation pour un montant de six cent mille (600 000) francs Cfa 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
Demande de prix N°2016-     /MATDSI/RSUO/GVT-G/SG/CRAM du 18/04/2016 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des 

structures  déconcentrées de la Région du Sud-Ouest relevant du Ministère de l’Economie et des Finances au titre de l’année 2016. 
Publication : RMP n° 1769  du 13 avril  2016. Financement budget de l’Etat gestion 2016. Nombre de soumissionnaire : 

Six (06) soumissionnaires pour le Lot 1 et Six (06) soumissionnaires pour le Lot 2. 
LOT 1 : Locaux des structures  déconcentrées de la province du PONI et du NOUMBIEL relevant du MINEFID 

Montant lu 
HT F CFA 

Montant corrigé 
HT F CFA N° Soumissionnaires 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

Classement Observations 

 
01 
 

EB-TP Pengd 
Wende 777 576 9 330 916 777 576 9 330 912  

 

La marge beneficiaire: (Montant de la 
soumission-cout de revient mensuel) 
777576-777576,24=-0,24 
Non confrme 

02 E. BE. CO 777578 9 330 940 777 578,33 9 330 939,96 3ème Néant 

03 
 

YAMGANDE 
Service 

777 575,48 9 330 905,76 777 575,48 9 330 905,76  

Non conforme 
La marge beneficiaire: (Montant de la 
soumission-cout de revient mensuel) 
777575,48-777575,48=0 

04 CHIC DECOR 777 575,49 9 330 905,88 777 575,49 9 330 905,88 1er Néant 

05 Entreprise  
Multi-Presta 846 867 10 162 400 785429,29 9 425 151,48 4ème 

Les item touchés par la correction sont: 
-les frais liés à la préparation de l’offre 
- les frais liés à l’obtention de la caution 
-les calculs liés au droit d’enregistrement 

06 E. ZA. F 777 577 9 330 924 777 577 9 330 924 2ème Néant 
Attributaire: CHIC DECOR pour un montant HT de  9 330 905,88 FCFA et un montant TTC de 11 010 469 FCFA pour un delai d’exécution    d’ 
un (01) an gestion budgetaire 2016 et trois (03) mois pour les ordres de commande 

LOT 2 : Locaux des structures déconcentrées  de la province du IOBA et de la BOUGOURIBA relevant du MEF 
Montant lu 
HT F CFA 

Montant corrigé 
HT F CFA N° Soumissionnaires 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

Classement Observations 

01 EB-TP Pengd 
Wende 575 665 6 907 975 575 665 6 907 980 3ème Néant 

02 E. BE. CO 575 667 6 908 000 575 667 6 908 004 5ème Néant 

03 YAMGANDE 
Service 575 663,8 6 907 965,6 572 000 6 864 000 2ème Diminution suite à une remise de 5971,98 

04 CHIC DECOR 575 663,8 6 907 965,6 512 340,78 6 148 089,36 1er Diminution suite à une remise de 11% 

05 Entreprise  
Multi-Presta 648 035  583 867 7 006 404 6ème 

Les item touchés par la correction sont: 
-les frais liés à la préparation de l’offre 
- les frais liés à l’obtention de la caution 

06 E. ZA. F 575 666 6 907 992 575 666 6907 992 4ème Néant 
Attributaire : CHIC DECOR pour un montant HT de 6 148 089,36 FCFA et un montant TTC de 7 254 745 FCFA pour un delai d’exécution d’ un 
(01) an gestion budgetaire 2016 et trois (03) mois pour les ordres de commande 
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LOT 3 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux  logements +cuisines +latrines à Tako au profit de la commune de loropéni. 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
COULIBALY Adama 100 88,89 97,78 900 000 Conforme 2ème 
SORE Mamadou 100 100 100 800 000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  SORE Mamadou  pour un montant de huit cent mille (800 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent cinq 
(105) jours 

LOT 4 : suivi-contrôle des travaux de construction de d’un dépôt Meg à Tako au profit de la commune de loropéni. 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
SORE Mamadou 100 100 100 300 000 Conforme 1er 
Attributaire : consultant  SORE Mamadou  pour un montant de trois cent mille (300 000) francs Cfa avec un délai d’exécution de cent 
cinq (105) jours 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-002/RSUO/PPON/CLRPN pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’un complexe scolaire à Nantira au profit de la commune de loropéni. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016; 
PUBLICATION : RMP N°1765 du jeudi 07 avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016. NOMBRE DE LOT : unique.  

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 
Consultants Note technique Note financière Note globale Montant Observation Rang 
KABORE K. Pascal 80 85,71 81,14 700 000 conforme 2ème 
COULIBALY Adama 100 52,17 90,4 1150 000 conforme 3ème 
ZAGRE W. Rodrigue 100 40 88 1500 000 Hors enveloppe - 
SORE Mamadou 100 100 100 600 000 conforme 1er 
Attributaire : consultant  SORE Mamadou est l’attributaire de ladite manifestation pour un montant de six cent mille (600 000) francs Cfa 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
Demande de prix N°2016-     /MATDSI/RSUO/GVT-G/SG/CRAM du 18/04/2016 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des 

structures  déconcentrées de la Région du Sud-Ouest relevant du Ministère de l’Economie et des Finances au titre de l’année 2016. 
Publication : RMP n° 1769  du 13 avril  2016. Financement budget de l’Etat gestion 2016. Nombre de soumissionnaire : 

Six (06) soumissionnaires pour le Lot 1 et Six (06) soumissionnaires pour le Lot 2. 
LOT 1 : Locaux des structures  déconcentrées de la province du PONI et du NOUMBIEL relevant du MINEFID 

Montant lu 
HT F CFA 

Montant corrigé 
HT F CFA N° Soumissionnaires 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

Classement Observations 

 
01 
 

EB-TP Pengd 
Wende 777 576 9 330 916 777 576 9 330 912  

 

La marge beneficiaire: (Montant de la 
soumission-cout de revient mensuel) 
777576-777576,24=-0,24 
Non confrme 

02 E. BE. CO 777578 9 330 940 777 578,33 9 330 939,96 3ème Néant 

03 
 

YAMGANDE 
Service 

777 575,48 9 330 905,76 777 575,48 9 330 905,76  

Non conforme 
La marge beneficiaire: (Montant de la 
soumission-cout de revient mensuel) 
777575,48-777575,48=0 

04 CHIC DECOR 777 575,49 9 330 905,88 777 575,49 9 330 905,88 1er Néant 

05 Entreprise  
Multi-Presta 846 867 10 162 400 785429,29 9 425 151,48 4ème 

Les item touchés par la correction sont: 
-les frais liés à la préparation de l’offre 
- les frais liés à l’obtention de la caution 
-les calculs liés au droit d’enregistrement 

06 E. ZA. F 777 577 9 330 924 777 577 9 330 924 2ème Néant 
Attributaire: CHIC DECOR pour un montant HT de  9 330 905,88 FCFA et un montant TTC de 11 010 469 FCFA pour un delai d’exécution    d’ 
un (01) an gestion budgetaire 2016 et trois (03) mois pour les ordres de commande 

LOT 2 : Locaux des structures déconcentrées  de la province du IOBA et de la BOUGOURIBA relevant du MEF 
Montant lu 
HT F CFA 

Montant corrigé 
HT F CFA N° Soumissionnaires 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

Classement Observations 

01 EB-TP Pengd 
Wende 575 665 6 907 975 575 665 6 907 980 3ème Néant 

02 E. BE. CO 575 667 6 908 000 575 667 6 908 004 5ème Néant 

03 YAMGANDE 
Service 575 663,8 6 907 965,6 572 000 6 864 000 2ème Diminution suite à une remise de 5971,98 

04 CHIC DECOR 575 663,8 6 907 965,6 512 340,78 6 148 089,36 1er Diminution suite à une remise de 11% 

05 Entreprise  
Multi-Presta 648 035  583 867 7 006 404 6ème 

Les item touchés par la correction sont: 
-les frais liés à la préparation de l’offre 
- les frais liés à l’obtention de la caution 

06 E. ZA. F 575 666 6 907 992 575 666 6907 992 4ème Néant 
Attributaire : CHIC DECOR pour un montant HT de 6 148 089,36 FCFA et un montant TTC de 7 254 745 FCFA pour un delai d’exécution d’ un 
(01) an gestion budgetaire 2016 et trois (03) mois pour les ordres de commande 

Quotidien N° 1789 - Mercredi 11 Mai 2016 17

Résultats provisoires



!"##$%&'()'*+',-$'#./01%#%'2345' 6-7%':!

                
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-004/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM  RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE EN 
VUE DE LA REALISATION D’ACTIVITES D’INTERMEDIATION SOCIALE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DU 

SUD OUEST POUR LE COMPTE DE LA DRARHASA DU SUD OUEST. Financement : budget de l’Etat Gestion 2016 
Date de publication des résultats des manifestations d’intérêt dans les  Revues des Marchés Publics : RMP N°  1724 du Mardi 10 Février 2016 

Date de dépouillement : Vendredi 22 Avril 2016. Nombre de plis: Cinq (05). La  note  technique minimum  est de 75 points 
Conformité du Plan de travail et 

de la méthodologie proposés aux 
termes de référence (40 points) 

Qualification et  
compétence du personnel 

clé sur 60 points 
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BEPAD 05 13 05 09 10 09 10 8,5 6,5 76 2ème Retenu pour la suite des travaux 

BIST 10 16 07 06 10 10 9,5 10 9,4 87,9 
 

1er 
 
 

Retenu pour la suite des travaux 

CCD Sarl 05 09 01 06 02 9,4 6,9 5,5 8,4 53,2 - 
 Non Retenu pour la suite des travaux : 

BURED Sarl 00 11 03 03 10 10 8,9 9,5 9,5 64,9 - 
Non Retenu pour la suite : Marchés 
Fourni non conforme (exécutées avant les 3 
dernières années) des travaux comme 
demandé dans la demande de proposition 

GROUPE 
Zenit 00 09 08 02 09 10 8,5 10 10 66,5 - 

 

Non Retenu pour la suite des travaux :                 
Marché Fourni non conforme (pages de 
garde et de signature des contrats non 
légalisées comme demandé dans la 
demande de proposition) 

 
 

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

Acquisition de fouirnitures scolaires au profiit de la  CEB de la Commune  de  yaho 

Avis de demande de prix 

n°2016- 01/RBMH/PBL/CYHO du 20/03/2016

Financement :Budget communal gestion 2016/

Ressources Transferées

La commune de Yaho lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 décomposent en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quinze( 15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la mairie de yaho auprès du
secrétaire général de la commune tel :……..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la commune de Yaho tel :71 39 24 73/76 66 78
51  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA auprès de la perception de Bagassi . 

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 cent soixante treize
mille(173 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Yaho  au plus tard le 24/05/2016 à 9 heure 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Oumarou TALL

Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 46

Fournitures et Services courants
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Avis d'Appel d'Offres International 

n°2016 -01/CO/SG/DEPI/CEGEPCO

Référence de l’accord de financement : DON FAD

N°2100155019669 

n° d’Identification du Projet : P-BF-EB0-001

Le présent Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) suit l’avis
général de passation des marchés du sous-projet paru dans
Development Business en ligne N°AfDB792-12/13 du 06 décembre
2013 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds
Africain de Développement (FAD) en vue du financement du Premier
Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de
Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une partie du produit de ce
Don pour couvrir le coût de l’acquisition de matériel de curage et de
transport de déchets solides dans le cadre du sous-projet. 

La Commune de Ouagadougou, représentée par le Secrétaire
Général, invite par le présent Appel d’Offres International, les soumis-
sionnaires admis à concourir, à présenter leurs offres sous pli fermé,
pour la fourniture de matériel de curage et de transport de déchets
solides en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (4) mois.
L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et
Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque, édi-
tion de mai 2008, révisée en juillet 2012. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et examiner le Dossier d’Appel d’Offres
International dans les bureaux de la Cellule de Gestion des Projets
Communaux (CEGEPCO), sis à la Direction des Etudes, de la
Programmation et des Investissements, 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Rue 24.173, à côté de la Mairie de l’arrondissement N°4, Tél. : +226 25
41 90 15/ +226 25 41 90 16- E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com
- BURKINA FASO.

Le Dossier d’appel d’offres pourra être retiré par les candidats
au secrétariat de la Cellule de Gestion des Projets Communaux
(CEGEPCO), sis à la Direction des Etudes, de la Programmation et des
Investissements, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la
Mairie de l’arrondissement N°4, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90
16–  BURKINA FASO, sur présentation du reçu de paiement de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une
monnaie librement convertible, correspondant au prix de vente non
remboursable du dossier. Ce paiement sera effectué auprès du régis-
seur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme, sise au 173
Avenue Naaba ZOMBRE, Ouagadougou, Tél. : (226) 25 34 52 82. 

Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du
Cahier des clauses administratives générales sont les clauses du
Dossier Type d’Appel d’Offres ; Acquisitions de Biens, de la Banque
Africaine de Développement (BAD).

Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus
au plus tard le 24  juin 2016 à 9heures TU et être accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant au moins égal à cinquante millions
(50 000 000) francs CFA. 

Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours
suivant la date limite de dépôt des offres. 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 24 juin
2016 à 09 heures 05 minutes (heure locale), dans la salle de réunion de
la Cellule de Gestion des Projets Communaux (CEGEPCO), sise à la
Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements, 01
BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie de l’ar-
rondissement N°4, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16  –  BURK-
INA FASO.

 Sébastien KIMA

Administrateur de Commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

REGION DU CENTRE

Acquisition de matériel de curage et de transport  de déchets solides
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de lutte contre la Corruption (ASCE-LC),
Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés de l'ASCE-LC informe les soumissionnaires à l'Appel d'offres ouvert
n02015/PM/ASCE/SG/PRM relatif aux travaux de construction du siège de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de lutte contre la
Corruption à Ouaga 2000 publié dans le quotidien des Marchés Publics n°1727 du lundi 15 février 2016 et dont l'ouverture des plis a eu lieu le
mardi 16 mars 2016 que ledit Appel d'Offres est annulé pour quelques insuffisances techniques du dossier et pour insuffisances de .crédits suite
à la loi de finance rectificative adoptée courant mars 2016. 

La Personne Responsable des Marchés informe par ailleurs ceux qui avaient soumissionné à cet appel d'offres, qu'ils pourront entrer
en possession du dossier en cas de relance de l'appel d'offres. 

Elle s’excusé par conséquent des désagréments que cette situation indépendante de sa volonté pourrait engendrer.

Mme OUEDRAOGO Marie Louise

Chevalier de l’Ordre National
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REGION DU CENTRE NORD 

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune  de YALGO

Avis de demande de prix 

n°2016--002--/RCNR/PNMT/CYLG

Financement :Budget communal/Ressources transférées/MENA 

gestion 2016  

La comune de YALGO lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune
de YALGO.

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 suspensionet 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 lot unique :acquisition de fournitures scolaires au profit de la CES.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour l’unique lot.

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 du Secrétaire Général de la mairie de YALGO Téléphonne 78 85 81 10/72224668

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 Yalgo, Téléphone 78 85 81 10/72224668  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de YALGO 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du secré-
taire Général de la mairie de YALGOau plus tard le 24/05/2016, à 09heures 00 TU.

Le Secrétaire Général

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Rasmané OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix

n°2016 -02/MATDSI/RNRD/PYTG/C-ULA/SG 

Financement : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2016

Imputation : Chap 60 Art 608

Le Secrétaire Général de la Commune de Oula lance une demande de prix pour l’acquisition de Fournitures scolaires au profit des
CEB de la Commune de Oula. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet 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 deux (02) lots composées comme suit :
- lot 01 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB de Oula I.
- lot 02 :Acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB de Oula II.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Un (01) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de Prix  au secrétariatde la Mairie  de Oula. Tél : 76 66 48 66/78 92 92 59

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Sécretariat
Général de la Mairie  de Oula, moyennant paiement d’un montant non remboursable devingt mille (20 000)FCFA pour chaque lot auprès
de la Tresorerie Régionale du Nord/Ouahigouya.
. 

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 dedeux cent mille(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises  au
Sécretariat Général de la mairie de Oula, avant le 16/05/2016 à 9 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 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 Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des marché

Jean-Baptiste W. OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition de Fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Oula. 



Quotidien N° 1789 - Mercredi 11 Mai 2016 23

Rectificatif du quotidien n°1784-1785 - Mercredi & Jeudi 05 mai 2016 page 27 portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande 

n° 2016- 02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, exercice 2016

Le Directeur Général du CHR de Tenkodogo, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres ouvert
à ordre de commande pour acquisition de  réactifs et consommables de laboratoire pour la transfusion sanguine (lot1) et acquisition de
réactifs et consommables de laboratoire de biochimie-hematologie et parasito-bacterio (lot2). 

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 fournitures se decomposent en deux (02) lots comme suit : 
• lot 1 : Acquisition de  réactifs et consommables de laboratoire pour

la transfusion sanguine ;
• lot 2 : Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire de 

biochimie-hematologie et parasito-bacterio.

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

Le délai d’execution pour chaque lot ne devrait pas exceder le 31 décembre 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de d’appel d’offres ouvert à ordre de commande dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à ordre
commande auprès de la Personne Responsable des Marchés  moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) Francs CFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux 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 par lot devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le lundi 06 juin 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Constant DAHOUROU

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE EST 

Acquisition de  réactifs et consommables de laboratoire pour la transfusion 
sanguine (lot1) et Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire de 

biochimie-hematologie et parasito-bacterio (lot2)

Rectific
atif



Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de véhicule pick up 4X4 à quatre (4) roues  au profit  de la mairie de Nobéré

Avis d’Appel d’offres 

n°2016-03/RCSD/PZNW/ CNBR/M/SG/PRM du 20  avril  2016

Financement : Budget communal (PACT Gestion 2016)

La secrétaire générale de la Mairie de Nobéré, président de la
commission communale d’attribution des marchés lance un appel d’of-
fres ouvert pour  l’acquisition de véhicule a quatre (4) roues  au profit
de la mairie de Nobéré

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’autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se compose d’un (01) lot unique: Acquisition d’un véhicule
Pick-up 4 x 4 double cabines au profit de la mairie de Nobéré.

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau de la personne responsable des marchés
de la Mairie de Nobéré ;  téléphone. 78 66 34 92

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

Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) FCFA auprès de la perception de Nobéré.

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 sept cent mille (700
000)francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la mairie de Nobéré avant le ……..à 9 heures 00 T.U. 

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

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

Fernand OUBDA

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-EST

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF PORTANT SUR LES AGREMENTS TECHNIQUES REQUIS

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tenkodogo, Président de la commission communale d’attribution des marchés porte à la
connaissance des candidats à l’appel d’offres  ouvert n°2016-03/RCES/PBLG/CTNK/SG du 25 mars 2016 relatif à la construction d’un abattoir
moderne à Tenkodogo et publié dans la revue des marchés publics n°1774 du 20 avril 2016, que des correctifs ont été apportés au dossier
ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les catégories B2 pour les constructions, 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.

2. Type d’agrément technique requis
Agrément technique de la catégorie B 2 au moins pour les lots 1, 2, 3 et 4.

Lire :

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique catégories B2 pour les lots 1, 2 et 4 et Catégorie R3 pour le lot 3, 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

2. Type d’agrément technique requis
Agrément technique de la catégorie B 2 au moins pour les lots 1, 2 et 4 et R3 pour le lot 3.

Le reste sans changement

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Emmanuel OUEDRAOGO

Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de fouirnitures scolaires au profit de la Commune de Diébougou

Avis de demande de prix 

n°2016-05/ RSUO/PBGB/CDBG du 30 mars  2016

Financement : Budget communal/

Ressourcs transférées Etat, gestion 2016

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Diébougou lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou  morales 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 sont en  lot unique : Acquisition de fouirnitures scolaires au profit de la Commune  de Diébougou.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder 45 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés  à la mairie de Diébougou ou au 75043451.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix avec la Personne
Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA
auprès de la Perception de Diébougou . 

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 trois cent quatre vingt dix mille (390 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Président de
la commission d’attribution des marchés avant le 24/05/2016 à 9 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye  COULIBALY

Administrateur civil

Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO informe les candidats intéressés par l’avis  de
demande de prix N°2016-00006/MESRI/SG/UO I Pr. J.KZ/P/PRM pour l’acquisition d’équipements au profit des presses universitaires, paru
dans le quotidien de la commande publique N° 1787 du lundi 09 mai 2016 que la date limite de dépôt des offres est repoussée au jeudi 19 mai

2016 à la même heure.



Travaux

Réalisation d’un forage positif de la 
commune de YAHO

Réalisation d’un parc de vaccination
dans la commune rurale de Pompoï

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

Avis de demande de prix  

n° :2016-002/RBMH/PBL/CYHO

Financement :   budget communal Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de yaho lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à
la mairie, au profit de la Commune de yaho.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal. 

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 travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation d’un forage positif.

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

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de cent quatre vingt mille (180 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
yaho au plus tard le 24/05/2016 à 9 heure 00.

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

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

Le Président de la CCAM 

Oumarou TALL

Secrétaire Administratif                                                     

Avis de demande de prix 

n°2016- 01/RBMH/PBL/CPP

Financement : Budget communal, gestion 2016

PACOF/GRN

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés publics Gestion 2016 de la Commune rurale
de Pompoî.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Pompoï lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation d’un parc de vaccination à Pana dans la commune rurale
de Pompoï. 

Les travaux seront financés par le budget communal et le
Projet d’Appui aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en matière
de Gestion du Foncier Rural et des Ressources Naturelles, gestion
2016. 

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

Les travaux sont en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Pompoî Tel : 71 44 76 11.

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 Pompoî Tel : 71 44 76 11 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de Bagassi 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de cent
soixante cinq mille (165 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï, au plus tard
le 24/06/2016 à 9 heure 00. 

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le  Président de la CCAM 

Kidirté  MIDIOUR  

Secrétaire Administratif                                                                                                        
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Travaux

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

Construction d’un magasin de stockage
dans la commune rurale de Pompoï

Construction de quatre (4) chambres 
de l’auberge communale dans la 

commune rurale de Pompoï

Avis de demande de prix 

n°2016- 02/RBMH/PBL/CPP

Financement : Budget communal, gestion 2016

PACOF/GRN

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés publics Gestion 2016 de la Commune rurale
de Pompoî.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Pompoî lance une demande de prix ayant pour objet des
travaux de construction d’un magasin de stockage d’intrants dans la
Commune rurale de Pompoî. 

Les travaux seront financés par le budget communal et le
Projet d’Appui aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en matière
de Gestion du Foncier Rural et des Ressources Naturelles, gestion
2016. 

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

Les travaux se décomposent en un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans  les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Pompoî Tel : 71 44 76 11.

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 Pompoï Tel : 71 44 76 11 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de Bagassi 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de deux
cent quatre-vingt-cinq mille (285 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï, au plus
tard le 24/05/2016 à 9 heure 00. 

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le  Président de la CCAM

Kidirté MIDIOUR

Secrétaire Administratif                  

Avis de demande de prix 

n°2016- 03/RBMH/PBL/CPP

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 de la Commune rurale
de Pompoî.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Pompoî lance une demande de prix ayant pour objet des
travaux de construction de quatre (4) chambres de l’auberge commu-
nale dans la Commune rurale de Pompoî. 

Les travaux seront financés par le budget communal et le
Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT), gestion 2016. 

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

Les travaux sont en un lot unique..

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans  les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Pompoî Tel : 71 44 76 11.

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 Pompoï Tel : 71 44 76 11 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de Bagassi 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de quatre
cent quarante trois mille (443 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï, au plus
tard le 24/05/2016 à 9 heure 00. 

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le  Président de la CCAM 

Kidirté MIDIOUR  

Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’offres 

n° :2016-02/RCSD/PZNW/CNBR  du 21 mars 2016                                                 

Financement : Budget communal, gestion 2016/FPDCT 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Nobéré lance un appel d’offres pour les
travaux de construction d’un  complexe scolaire dans le village de
Pengdwendé dans la commune de Nobéré. 

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

Les travaux sont en un (01) lot composé d’une  école à trois(3)
classes + bureau +’magasin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau  du Service de la personne responsable
des marchés  de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat
Général moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA à la Perception de Nobéré.

Les offres doivent être 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 six cent
mille (600 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la PRM
de la Mairie de Nobéré. Tel : 78 66 34 92  avant  le 13/06/2016 à 09

heures.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Fernand OUBDA

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’un complexe scolaire à Pengdwendé 
au profit de la CEB de NOBERE

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL 

C O M M U N I Q U E

Avis à manifestation d’intérêt n° 2016-005/AGETEER/DG du 14/04/2016 pour la présélection  de cabinets

d’audits pour la réalisation de l’audit financier du Projet BID-UEMOA d’Hydraulique et d’Assainissement

en milieu rural au Burkina Faso.  

EMANDE DE PROPOSITIONS N°2011- 006 /AGETEER/DG DU 05/04/2011 RELATIF

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural
(AGETEER), porte à la connaissance des soumissionnaires de la manifestions d’intérêt N°2016-005/AGETEER/DG du 14/04/2016  pour les
prestations ci-dessus que le rectificatif suivant a été apporté au niveau de la date de dépôt des offres  de la dite manifestation parue dans le
Quotidien n°1784-1785  du mercredi 04 et jeudi 05 mai 2016, page 20.

Au lieu de :

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 10 mai 2016 à 9 heures 00mn.

Lire en lieu et place :

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 18 mai 2016 à 9 heures 00mn.

Le Directeur Général de l’AGETEER

Président de la CAM 

Ousmane NACRO

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

n°2016- 01/RSUO/PBGB/CDBG                                           

Financement :  Budget Communal, FPDCT /gestion 2016

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Diébougou lance un appel d’offres     ouvert  pour la construc-
tion de quatre (4) salles de classe, (dont deux (2) à l’Ecole « D », et les deux (02)  autres à l’Ecole de Loto dans la commune de Diébougou.

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

Les travaux sont en deux lots  :
- lot 1 : construction de deux  (2) salles de classe  à l’Ecole « D », 
- lot 2 : construction de deux  (2) salles de classe  à l’Ecole  de Loto.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres  au bureau de la Personne Responsable des Marchés au 70757040  à  la mairie de Diébougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des marchés à la Mairie de Diébougou, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot
à la Perception de Diébougou.

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 trois  cent quarante cinq  mille (345 000) FCFA/lot  devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétaire Général  de la mairie de Diébougou, Tel 20905274 avant  le 14/06/2016 à 09 heures 00 mn au bureau de la Personne Responsable
des Marchés à la Mairie de Diébougou .

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye  COULIBALY

Administrateur civil

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Construction de quatre (4) salles de classe, (dont deux (2) à l’Ecole « D », et les deux (02)
autres à l’Ecole de Loto)
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Avis de demande de prix 

n°2016- 04 /RSUO/PBGB/CDBG  

Financement : budget communal, gestion 2016

Le Président de la Commission d’attribution des marchés  de la commune de Diébougou  lance une demande de prix  pour la con-
struction d’un bureau d’Etat-civil à la Mairie  de Diébougou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2016. 

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

Les travaux sont en lot unique comme suit : construction d’un bureau d’Etat-civil à la Mairie  de Diébougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la  Personne Responsable des Marchés  à la mairie, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la  Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Perception de  Diébougou

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 caution de soumission d’un montant de quatre cent vingt  mille (420 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Commune  le 24/05/2016 à 9 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye  COULIBALY

Administrateur civil

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction d’un bureau de l’Etat-civil à la Mairie de Diébougou
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Avis de demande de prix  

N° 2016-03 /RSUO/PBGB/CDBG du 12 avril  2016

Financement : budget communal Gestion 2016   

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Diébougou  lance une demande de prix pour  la réalisation de
trois (3) forages positifs à  motricité à l’ école  de  Tampé, Balignar et à la maternité de  Konsabla , dans la commune de Diébougou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal , gestion 2016. 

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

Les travaux sont en lot unique : réalisation de trois (03)        forages positifs à motricité humaine à l’ Ecole de, Tampé, Balignar et à la
maternité de Konsabla dans la commune de Diébougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés  à la Mairie  de Diébougou  au 68842087  tous les jours ouvrables.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de trois  cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au bureau  de  la Personne Responsable de Marchés  à la Mairie
de Diébougou, avant le 24/05/2016 , à_09 heures. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye  COULIBALY

Administrateur civil

REGION DU SUD OUEST

Réalisation de trois  (03) forages positifs à  motricité humaine à l’ école de Tampé et 
à la maternité de Konsabla dans la commune de Diébougou

Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU)

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU), Président du Comité d'Attribution des Marchés (CAM)
informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres restreint accéléré N°2016-00003/ME5RSI/SG/DG-CENOU/MUNASEB relatif à l'acqui-
sition de médicaments de spécialité, que la date de dépouillement initialement prévue pour le jeudi 12/05/2016, est reportée au lundi 16 mai

2016 à 9h.

Le Président de la CAM 

Pr Balibié Serge Auguste BAYALA 

Travaux
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Manifestation d’interet 

N° 2016-02/RCES/DS.C.BN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel

1. Objet : Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Mairie de Bané lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle  des travaux de réalisation de trois(03) forages positifs dans les villages
de Zougbilin, Oumnoghin et Koabgatenga au profit de la Commune de Bané.

2. Financement : 
Le financement des prestations est assuré par le PNGT2-3/budget Communal, Gestion 2016. 

3. Participation à la concurrence :  

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

4. Description des prestations :   

La prestation se fera en lot unique: 
-Suivi contrôle des travaux de réalisation de trois(03) forages positifs dans les villages Zougbilin, Oumnoghin et Koabgatenga au profit de la
Commune de Bané.

Le délai d’exécution du suivi contrôle des travaux ne devrait pas excéder soixante (60) jours

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 

La commune  de Bané invite les consultants  individuels qualifiés, ayant le profil  de BEP en hydraulique ou génie rural  ou tout autre
diplôme jugé équivalent, avec une expérience professionnelle de deux ans minimum à manifester leur intérêt.   

Les postulants fourniront les documents suivants : 
•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
•Un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutés les deux (02)
dernières années),
•Une copie légalisée du diplôme,
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant 

6. CRITERES DE SELECTION : 

•Diplôme de base (BEP en hydraulique ou génie rural  pour ……  20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………..........20 points
•Ancienneté du consultant (2 ans minimum)……………………........10 points
•Expérience dans le suivi contrôle (2 projets similaires)……….........50 points.

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions  financières. La sélection se fera selon la méthode qual-
ité coût (0,7NT + 0,3NF). La note technique minimale est de 70 points. 

Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours.

7. Dépôts des offres et ouvertures des plis :  

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original obligatoire et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Bané au plus tard le 24/05/2016 à 09 heures 00 TU, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

8. Renseignements 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Bané. 

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Halilou ZONGO

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle  des travaux de réalisation
de trois(03) forages positifs dans les villages de Zougbilin, Oumnoghin et Koabgatenga au

profit de la Commune de Bané.
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Manifestation d’intérêt n° 2016-03/RCES/CBN/SG 

Objet : 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’un magasin de stockage de niébé dans le
village de Ouada V1 au profit de la commune de Bané.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de niébé
dans le village de Ouada V1 au profit de la commune de Bané.

Financement  

Le financement est assuré par le Budget Communal, Gestion 2016 sur financement PCESA. 

Description des prestations 

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

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter ladite prestation. Il s’agit notamment :
. Une lettre de manifestation d’intérêt ;
. Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages).
.  La méthodologie et le planning de la mission ;*
. Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq).
. Une adresse complète : Téléphone, boîte 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
attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôts de candidature 

Les consultants  individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original DEUX copies) sous plis fermé et adressés
à l’autorité contractante de la commune de Bané avec la mention (’Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de niébé dans le village de Ouada V1 au profit de la commune de Bané) au
plus tard le 24/05/2016 à 09 heures précises TU.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédure de sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
. Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil/Equivalent)…………………….....20 points ;
. Adéquation de la méthodologie et du planning avec la mission…………………….........30 points ;
. Ancienneté du consultant (05 ans minimum) ………………………………………….15 points ;
. Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…………………...35 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.    

Durée de la mission :

La mission de suivi et contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de niébé dans le village de Ouada V1 au profit de
la commune de Bané ne saurait excéder quatre vingt dix (90) jours.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Bané Téléphone 70-58-15-
03/78-17-25-67 /72-96-36-82.

Réserves         

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

 Halilou ZONGO 

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de construction
d’un magasin de stockage de niébé dans le village de Ouada V1 au profit de la commune

de Bané.



Manifestation d’interet 

n° 2016-01/RCES/CBN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel. 

Objet :

La Commune de Bané lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de construction d’une école à deux classes+Bureau et un bloc de latine à trois postes dans le village de Zougbilin au profit de la Commune
de Bané.

2. Financement : 

Le financement des prestations est assuré par le FPDCT/budget Communal, Gestion 2016. 

3. Participation à la concurrence :  

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

4. Description des prestations :   

La prestation se fera en lot unique: 
Lot unique : suivi contrôle des travaux de construction d’une école à deux classes+bureau et un bloc de latine à trois(03) postes dans le village de
Zougbilin.

Le délai d’exécution du suivi contrôle des travaux ne devrait pas excéder soixante  (60) jours.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Mairie de Bané invite les consultants  individuels qual-
ifiés, ayant le profil de BEP en bâtiment   ou tout autre diplôme jugé équivalent, avec une expérience professionnelle de deux ans minimum à man-
ifester leur intérêt.   

Les postulants fourniront les documents suivants : 
•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la CCAM
•Un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutés les deux (02)
dernières années),
•Une copie légalisée du diplôme,
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

6. CRITERES DE SELECTION : 

•Diplôme de base (BEP en bâtiment ou son équivalent)…………………………………  20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission…………………..........................................…..20 points
•Ancienneté du consultant (2 ans minimum)……………………......................................10 points
•Expérience dans le suivi contrôle (2 projets similaires)………......................................50 points 

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions  financières. 
La sélection se fera selon la méthode qualité coût (0,7NT + 0,3NF). La note technique minimale est de 70 points. Les consultants resteront

engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours.

7. Dépôts des offres et ouvertures des plis :  

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original obligatoire et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Bané au plus tard le 24/05/2016  à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

8. Renseignements 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Bané. 

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Halilou ZONGO 

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’une école à deux classes+Bureau et un bloc de latine à trois postes dans le village de

Zougbilin au profit de la Commune de Bané.
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Manifestation d'interet

n° 2016 – 001/RCNR/PNMT/COM – YLG/SG/CCAM

du 03 MAI 2016 

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Yalgo lance un appel à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’étude des travaux de construction d’une gare routière au profit de ladite Commune de
YALGO.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 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 cinq (05) ans minimum
dans le suivi contrôle des travaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

CONTENU DES PRESTATIONS

Les prestations se composent en lot unique : Etude des travaux de construction d’une gare routière au profit de la Commune de Yalgo.

CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection porteront sur :
- Diplôme de base (BAC + 02 ans minimum).........................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission...............................................20 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)........................................10 points
- Expérience dans  le domaine  .............................................................50 points.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition financière en vue de la négociation du contrat.

COMPOSITION DU DOSSIER

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Yalgo ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressorti; les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées avec les
références etc.) daté et signé ;
-Toute information permettant d'évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception définitive des travaux similaires;
-Une offre financière.

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 de la mairie de la Commune de Yalgo au plus tard le 24/05/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle 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 suivi contrôle des travaux de construction d'un magasin au profit de
la Commune de Yalgo ».

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 dans les bureaux de la commune de YALGO
BP 401 Yalgo, Téléphone : (226) 72 22 46 68/68541228

RESERVE

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 CommissionCommunale d’Attribution des Marchés

Rasmané OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD 

Recrutement d’un consultant individuel pour l’étude des travaux de construction d’une
gare routière au profit de la Commune de YALGO
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Manifestation d’intérêt n°2016-01//RNRD/PLRM/C-SL

Financement : budget Etat, gestion2016-Chapitre 23/232

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 6 est prévu la construction de trois boutiques de rues  au Profit de la com-
mune de  Sollé.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des différents travaux ci –dessus cités.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016/ PNGT2-3

Description des prestations

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

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Sollé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi-contrôle des différents travaux de construction de trois boutiques de rues au Profit de la commune de Sollé au plus tard le 24/05/2016 à 10

heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront classes selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BAC + 2 en Génie Civil)……..……………………………..... 15 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………........20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………......….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….......... 50 points.
-Présentantion de l’offre  ………………………………………………………......…05 points

A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classes  sur la base de comparaison des CV  et le consultant classe1er sera retenu pour
la suite de la procédure  a savoir la negociation du contrat.

A cet effet les consultant sont invites a fournir l   leurs offre technique et financiere séparées.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Sollé Téléphone : 71 08 22 17/76 01 06 25
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 de la mairie 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Salif SANDWIDI

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
trois boutiques de rues au profit de la Comme de Sollé.

36 Quotidien N° 1789 - Mercredi 11 Mai 2016



Manifestation d’intérêt  

n°2016-02//RNRD/PLRM/C-SL

Financement : budget Etat, gestion2016 - Chapitre 23/232

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 il est prévu  la construction de deux latrines à trois cabines de type VIP
au Profit de la commune de  Sollé.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des différents travaux ci –dessus cités.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 201016 /PNGT2-3

Description des prestations

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

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Sollé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi-contrôle des différents travaux de construction de deux latrines d à trois cabines de type VIP au Profit de la commune de  Sollé au plus tard
le 24/05/2016 à 10 heures précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront classes selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BAC + 2 en Génie Civil)……..……………………………..... 15 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………........20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………......10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….......... 50 points.
-Présentantion de l’offre  ………………………………………………………......…05 points

A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classes  sur la base de comparaison des CV  et le consultant classe1er sera retenu pour
la suite de la procédure  a savoir la negociation du contrat.

A cet effet les consultant sont invites a fournir l   leurs offre technique et financiere séparées.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Sollé Téléphone : 71 08 22 17/76 01 06 25
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 de la mairie 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Salif SANDWIDI

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
deux latrines dà trois cabines  de type VIP u profit de la Comme de Sollé.
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Manifestation d’intérêt  

n°2016 …02 /RNRD/PLRM/C-ODG/SG

Financement : Financement : Budget Communal/ FPDCT, Gestion 2016,

Chapitre 23 Article 235

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Ouindigui lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction  de vingt-quatre(24) hangars au marché de la commune de Ouindigui 

Financement

Le financement est assuré par Budget Communal/FPDCT, Gestion 2016

Participation à la concurrence

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

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de vingt-quatre(24) hangars au marché de la commune
de Ouindigui .

Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouindigui  invite les consultants individu-
els qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience profes-
sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante, 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 consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)…………………………...........…..15 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………….........…....20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………...........…10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………………….....……50 points
Présentation des offres…………………………………………………………...05 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de Leur note générale et le premier consultant classé sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat

Dépôts des offres et ouvertures des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaire, (un (01) original et deux (02) copies) devront être posées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Ouindigui au plus tard le 24/05/2016 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 la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de vingt Quatre (24)
hangars au marché de la commune de Ouindigui »

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

1.Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Ouindigui  tél : 79
15 94 35

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.

Souleymane GANDEMA

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD                                                                                                

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
Construction de vingt-quatre(24) hangars au marché de la commune de Ouindigui
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Manifestation d’intérêt  

n°2016 -03  /RNRD/PLRM/C-ODG/SG

Financement : Financement : Budget Communal/ PNGT2-3, Gestion 2016,

Chapitre 23 Article 235

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Ouindigui lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction  d’un parc de vaccination  au profit de la
commune de Ouindigui

Financement

Le financement est assuré par Budget Communal/FPDCT, Gestion 2016

Participation à la concurrence

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

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de  construction d’un parc de vaccination de rue au profit de la com-
mune de Ouindigui 

Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouindigui  invite les consultants individu-
els qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience profes-
sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante, 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 consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………………............15 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….............20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………...........…10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………………….....……50 points
Présentation des offres…………………………………………………………...05 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de Leur note générale et le premier consultant classé sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat

Dépôts des offres et ouvertures des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaire, (un (01) original et deux (02) copies) devront être posées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Ouindigui au plus tard le 24/05/2016 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 la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction  d’un parc de
vaccination de rue au profit de la commune de Ouindigui »

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

2.Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Ouindigui  tél : 79
15 94 35

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.

Souleymane GANDEMA

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD                                                                                                     

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction d’un parc de vaccination de rue au profit de la commune de Ouindigui
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016-02 /RSUO/PBGB/CBDG/CCAM 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’un dispensaire plus latrine-douche, d’un
logement, cuisine plus latrine et d’un dépôt MEG à Darodine dans la commune de  BONDIGUI.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un dispensaire plus latrine-
douche (lot 1) et d’un logement, cuisine, latrine plus un dépôt MEG (lot 2) à Darodine dans la commune de  BONDIGUI.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016, ressources transférées de l’Etat.

Description des prestations

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

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit 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 trois (03) prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtues de visas du contrôle financier et des pages  de signature de trois (03)

marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou provisoire ou les  attestations de bonne fin d’exécution délivrées par le maître
d’ouvrage pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (minimum BEP en génie civil ou tout autre diplôme jugé équivalent)………….…20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… …………………………….……………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………………………..……………….....….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…………………………......... 50 points.

Les consultants seront classés sur la base du total des points obtenus dans les procédures de sélection.
A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé au
Secrétaire Général de la Commune de BONDIGUI avec la mention   « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi contrôle des différents travaux de construction du CSPS de Darodine dans la commune rurale de  BONDIGUI. Lot (Préciser le lot) », au
plus tard le 24/05/2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de BONDIGUI ,Téléphone : 72 73 87 88 / 68 19 18 10.

Réserves

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

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

 Oumar OUATTARA

Secrétaire Administratif

REGION DU SUD OUEST

Prestations intellectuelles

Sélection d’un consultant  individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un dispensaire plus latrine-douche (lot 1) et d’un logement, cuisine, latrine plus un dépôt

MEG (lot 2) à Darodine dans la commune de  BONDIGUI.
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016-04 /RSUO/PBGB/CBDG/CCAM 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu des travaux de réalisation d’un (01) forage positifs à Darodine
(Lot1) et de cinq (05) forages positifs dans les villages de Bondigui, Nabalé, Zanawa et Obro (lot 2) dans la commune rurale de  BONDIGUI.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation d’un (01) forage positifs à
Darodine (Lot1) et de cinq (05) forages positifs dans les villages Bondigui, Nabalé, Zanawa et Obro (lot 2) dans la commune rurale de  BONDIGUI.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal / Ressources transférées, gestion 2016.

Description des prestations

Les prestations sont en deux (02) lots et se composent comme suit:
-lot 1: suivi et contrôle des différents travaux de réalisation d’un (01) forage positifs à Darodine ;
-lot 1: suivi et contrôle des différents travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs dans les villages Bondigui, Nabalé, Zanawa et Obro.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de trois (03) prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtues de visa du contrôle financier et des pages de signature de trois (03) marchés
similaires, des procès verbaux de réception définitive ou provisoire ou les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par le maître d’ouvrage
pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (minimum Technicien supérieur en hydraulique ou équivalent)………………….....…20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………………………………….………………….…20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………………..……………………....10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux de forage………………………………..... 50 points.

Les consultants seront classés sur la base du total des points obtenus dans les procédures de sélection.
A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sera invité à faire une proposition financière en vu de la négociation du contrat.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02)  copies marquée comme
telles) par lot distinct sous plis fermé au Secrétaire Général de la Commune de BONDIGUI avec la mention   « Manifestation d’Intérêt pour le suivi-
contrôle des différents travaux de réalisation de forages positifs au compte de la commune rurale de  BONDIGUI. Lot (Préciser le lot) » au plus
tard le 24/05/2016 à 09 heures précises. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
NB : Les consultants devront soumissionner pour un seul lot.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de BONDIGUI, Téléphone : 72 73 87 88 / 68 19 18 10

Réserves

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

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Oumar OUATTARA

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Sélection d’un consultant  individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un
(01) forage positif au CSPS de Darodine (lot 1) et de cinq (05) forages positifs dans les 

villages Bondigui, Nabalé, Zanawa et Obro (lot 2) dans  la commune rurale de  BONDIGUI
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016-01 /RSUO/PBGB/DCS - BDG/CCAM

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la construction de deux (02) salles de classe plus une
latrine à (02) deux postes  à Dalidja, d’une salle de consultation au csps
de Bondigui et d’une rehabilitation d’une ecole à Mougué dans la
Commune rurale de BONDIGUI.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction de deux (02) salles de
classe plus une latrine à (02) deux postes  à Dalidja (Lot 1), d’une salle
de consultation au csps de Bondigui (Lot2) et de réhabilitation d’école à
Mougué (Lot 3) dans la Commune de BONDIGUI.

Financement

Le financement est assuré par :
•le Budget Communal , PNGT II-3, gestion 2016 pour le Lot 1
•le Budget Communal,  FPDCT, gestion 2016 pour le Lot 2
•le Budget Communal/Ressources transférées, gestion 2016 pour le Lot
3

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• de veiller au respect des prescriptions techniques ;
• de rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• de veiller au respect du calendrier des travaux ;
• d’élaborer des attachements s’il y a lieu ;
• de proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modi-
fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• de réceptionner l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• d’accomplir tous les actes afférents à ces attributions.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de trois (03) prestations antérieures de même nature
et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde de signa-
ture revêtus du visa du controleur financier et des pages de signature
de trois (03) marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive ou provisoire ou les attestations de bonne fin d’exécution délivrées
par le maître d’ouvrage pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

Procédures de Sélection

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

-Diplôme de base ( minimum BEP en génie civil)………...…20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……...20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………........10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires …........................................................................... 50 points.

Les consultants seront classés sur la base du total des points
obtenus dans les procédures de sélection.

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier du Lot
sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du
contrat.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés (un (01) original et deux  (02) copies) sous plis
fermé au Secrétaire Général de la Commune de BONDIGUI avec la
mention   « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construc-
tion au compte de la commune rurale de  BONDIGUI. Lot (Préciser le
lot)», au plus tard le 24/05/2016 à 09 heures précises. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la mairie de BONDIGUI ,Téléphone : 72 73 87 88 / 68 19 18 10

Réserves

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

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Oumar OUATTARA

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classe plus une latrine à deux (02) postes  à Dalidja (Lot 1), d’une salle de consultation au
csps de Bondigui (Lot2) et de réhabilitation d’école à Mougué (Lot 3) dans la Commune de BONDI-

GUI.
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2016– 01 /RSUO/PBGB/CDBG 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de 2 salles de classe à l’Ecole Communale  de
Diébougou  .

A cet effet, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Diébougou  lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de 2 salles de classe à l’Ecole
Communale  de Diébougou  .

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les 

meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup
d’une interdiction ou d’une suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des visas CF et les pages de signature des marchés similaires, et leurs procès
verbaux de réception  provisoire ou définitive  pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

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 Président de la Commission d’attribution des marchés  de la Commune de Diébougou  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de 4 salles de classe dont deux (2)  à l’Ecole »D
» et les deux autres à l’Ecole  Communale  de Diébougou  » au plus tard le 24/05/2016 à 09 heures 00 mn au Bureau de la Personne Responsable
des Marchés à la mairie de Diébougou. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base minimum ( CAP option maçonnerie)………………………………. 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……………………20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………………….. 10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés   Téléphone : 20905274

Réserves

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye  COULIBALY

Administrateur civil

Prestations intellectuelles

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction à 2 salles de classe à l’Ecole Communale de Diébougou

REGION DU SUD OUEST
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2016– 02 /RSUO/PBGB/CDBG 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation  de trois forages positifs à motricité humaine dans les
Ecoles de Tampé , balignar et à la maternité de Konsabla dans la  Commune de Diébougou.

A cet effet, le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Diébougou  lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation  de trois forages positifs à motricité humaine
dans les Ecoles de Tampé , balignar et à la maternité de Konsabla dans la  Commune de Diébougou .

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour missions :
• 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.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup
d’une interdiction ou d’une suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des visas CF et les pages de signature des marchés similaires contractés
avec l’Administration , et leurs procès verbaux de réception provisoire ou  définitive  pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

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 Président de la Commission d’attribution des marchés  de la Commune de Diébougou  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation  de trois forages positifs à motricité humaine dans
les Ecoles de Tampé , balignar et à la maternité de Konsabla dans la  Commune de Diébougou» au plus tard le 24/05/2016 à 09 heures 00 mn

au Bureau de la Personne Responsable des Marchés à la mairie de Diébougou. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base minimum  ( minimum Technicien Supérieur en hydraulique )….. 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……………………20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………………. 10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés   Téléphone : 20905274

Réserves

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye  COULIBALY

Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation  de
trois forages positifs à motricité humaine dans les Ecoles de Tampé, balignar et à la

maternité de Konsabla dans la  Commune de Diébougou
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2016– 03 /RSUO/PBGB/CDBG 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de quatre  salles de classe dont deux (2) à l’Ecole
« D » et les deux(2) autres  à l’Ecole de Loto dans la la Commune  de Diébougou

A cet effet, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Diébougou  lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de quatre (4)  salles de classe dont deux
à l’Ecole « D » et les deux (2) autres à l’Ecole de Loto dans la la Commune  de Diébougou
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/FPDCT,  gestion 2016

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les 

meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup
d’une interdiction ou d’une suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des visas CF et les pages de signature des marchés similaires conclus avec
l’Administration , et leurs procès verbaux de réception provisoire ou  définitive  pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

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 Président de la Commission d’attribution des marchés  de la Commune de Diébougou  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de quatre (4)  salles de classe dont deux (2) à
l’Ecole « D » et les deux (2) autres à l’Ecole de Loto dans la Commune  de Diébougou  » au plus tard le 24/05/2016 à 09 heures 00 mn au Bureau
de la Personne Responsable des Marchés à la mairie de Diébougou. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme minimum  de base  CAP option maçonnerie ………………………………. 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……………………20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………………. 10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés   Téléphone : 20905274

Réserves

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye  COULIBALY

Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction  de
quatre  (4) salles de classe dont deux (2) à l’Ecole « D » et les deux (2) autres  à l’Ecole

de Loto dans  la Commune  de Diébougou
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2016– 04 /RSUO/PBGB/CDBG

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction   d’un bureau d’Etat-Civil à la Mairie  de Diébougou.

A cet effet, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Diébougou  lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bureau d’Etat-Civil à la Mairie  de
Diébougou.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016.

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les 

meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup
d’une interdiction ou d’une suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des visas CF et les pages de signature des marchés similaires conclus avec
l’Administration , et leurs procès verbaux de réception provisoire ou définitive  pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

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 Président de la Commission d’attribution des marchés  de la Commune de Diébougou  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bureau d’Etat-civil à la Mairie   de Diébougou
» au plus tard le 24/05/2016 à 09 heures 00 mn au Bureau de la Personne Responsable des Marchés à la mairie de Diébougou. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base  (minimum CAP option maçonnerie) ,     …………………….…… 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……………………20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………………. 10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…...................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés   Téléphone : 20905274

Réserves

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye  COULIBALY

Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un bureau d’Etat-Civil à la Mairie  de Diébougou.
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