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MINISTERE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT HORS TAXE DE L’ATTRIBUTAIRE PARU DANS LE QUOTIDIEN N°1910 DU 27 OCTOBRE 

2016 A LA PAGE 3 
 Proposition financière de la demande de propositions n°2016-067/MINEFID/SG/DMP du 02 septembre 2016 

 pour la mise en place d’un système de sécurisation des factures normalisées au Burkina Faso 
Référence de la publication des résultats des propositions techniques: RMP N°1891 du 30/09/2016  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 - Date de dépouillement : 21/10/2016  - Date de délibération : 21/10/2016 - Nombre de pli reçu : 01 - 
Méthode de sélection : Qualité technique 

Bureau d’études Notes techniques 
 sur 100 

Propositions financières 
lue en FCFA HT 

Propositions 
financières corrigées en 

FCFA TTC 
Observations 

Groupement d’opérateurs SOFTNET  
BURKINA  & PROOFTAG   86 784 081 664 925 216 364 RAS 

Attributaire 

Groupement d’opérateurs SOFTNET  BURKINA  & PROOFTAG pour un montant Hors Taxes de sept 
cent quatre-vingt-quatre millions quatre-vingt-un mille six cent soixante-quatre (784 081 664) francs CFA ; 
soit un montant Toutes Taxes Comprises de neuf cent vingt-cinq millions deux cent seize mille trois cent 
soixante-quatre (925 216 364) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Rectific
atif

!"
!

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION 
Appel d’offres restreint N°2016-02/DG-ONI/SG/PRM du 09/09/2016 pour l’acquisition d’engins à deux (02) roues au profit de l’Office National 

d’Identification (ONI)…FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2016…Date d’ouverture:21/09/2016…AUTORISATION :N°2016-
002/MINEFID/SG/DG-CMEF/DC-MEF-ONI du18/08/2016…Nombre d’offres reçues : trois (03) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaire HT TTC HT TTC Observations 

1. 
SOCIETE 
INTERFACE 
SARL 

282 711 822 F CFA 333 599 950 F CFA 282 711 822 F CFA 333 599 950 F CFA R.A.S 

 
 
2. 

CFAO MOTORS 
BURKINA 236 594 402 F CFA 279 181 394 F CFA 

 236 594 402 F CFA 279 181 394 F CFA 
 R.A.S 

 UNIVERS 
SERVICES 270 932 267 F CFA 319 700 075 F CFA 270 932 267 F CFA 319 700 075 F CFA R.A.S 

Attributaire   

CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Deux cent trente-six millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille quatre 
cent deux (236 594 402) francs CFA HT et DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-UN 
MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE (279 181 394) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

  

 

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
Demande de prix n°2016-009/PM/SG/DG-SND/PRM du 09/08/2016 relatif à l’acquisition de matériel informatique au profit du SND 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°1872 du lundi 5/09/2016 
N° 

 Soumissionnaires Montants HTVA 
lus en F CFA 

Montants HTVA 
corrigés en F CFA 

 
Observations Rang 

1 Confi-dis 16 192 500 16 192 500 

Non conforme : Echantillon des items 6, 12, 16 et 19 non fourni, 
Item IV : Imprimante HP Laser jet P405 le grammage proposé est 
jusqu’à 200g au lieu de 250g ; Echantillon des items des items 6, 
12, 16 et 19 non fourni 

 

2 SODICOM 15 650 000 15 650 000 

Non conforme : Item I : format micro tour proposé au lieu de mini 
tour dans les spécifications techniques et les prospectus; Item II : 
Processeur I5 proposé au lieu de I7 dans les spécifications 
techniques; Item IV : Imprimante HP Laser jet Entreprise 600 M 
602, le grammage n’est pas proposé dans le prospectus ; 
Echantillon de l’item 19 non conforme 

 

3 EZOH 15 825 000 15 825 000  conforme Hors enveloppe 1er 

4 SAS 
 12 711 150 12 711 150 

Non conforme : Item I : format micro tour proposé au lieu de mini 
tour dans les spécifications techniques et les prospectus; Item IV : 
Imprimante HP Laser jet Entreprise 600 M 602, le grammage 
proposé est jusqu’à 200g au lieu de 250g 
Echantillon des items 6 et 19 non fourni 

 

5 YENTELLA SARL 13 473 470 13 473 470 
Non conforme : Item IV : Imprimante HP Laser jet Entreprise 600 M 
602, le grammage proposé est jusqu’à 200g au lieu de 250g ; 
Echantillon des items des items 6 et 19 non fourni 

 

Infructueux pour insuffisance de crédit  
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS BASEE SUR UNE LISTE RESTREINTE N°2016-02/MRAH/SG/DMP DU 23 AOÛT 2016 POUR LE 

RECRUTEMENT D’UN MAÎTRE D’OUVRAGE DELEGUE POUR LA REALISATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DU 
MINISTERE DES  RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES ; Références de la lettre d’autorisation : n°2016-2659/MINEFID/SG/DG-

CMEF/DC-MEF/MRA du 16 août 2016 ; Date d’ouverture : 28 septembre 2016 ; Nombre de Consultants retenus sur la liste : dix (10) 
Nombre de plis reçus : huit (08) ; Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 

Sur lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2016- 418/MRAH/SG/DMP du 23 septembre 2016 
CRITERES D’EVALUATION 

CONSULTANTS  

A/ expériences 
pertinentes du 

consultant 
(bureau 

d’études)/10 
 

B/ conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
proposés aux 

termes de 
référence/25 

C/ 
qualification 

et 
compétence 

du 
personnel 

clé/60 

D/ Qualité 
de la 

proposition 
/5 

TOTAL 
/100 RANG OBSERVATIONS 

FASO KANU 
DEVELOPPEMENT 

SARL 
10 18 60 4 92 3e  

B/ Points forts : l’approche fait 
ressortir des études d’impact 
environnemental ainsi que des travaux 
d’installation en énergie solaire 
 Points faibles : 
- le consultant prévoit dans son 
approche que le Personnel-clé devra 
résider en permanence sur le chantier 
ou à proximité de celui-ci (approche 
difficilement réalisable puisque cela 
relève des missions du maître 
d’œuvre) ; 
- il propose des réunions de cadrage 
avec soit le DMP et/ou le DAF, cette 
proposition ne tient pas compte  des 
structures techniques du ministère 

FASO BAARA 10 20 60 4 94 2e  

B/ Points forts : le Consultant ayant 
déjà des expériences antérieures avec 
le ministère, propose l’adaptation des 
plans qui existent déjà afin d’avoir un 
gain en temps ; 
- il propose des spécialistes en 
environnement, socio-économie, 
topographie et géographie 
Points faibles : 
- l’approche méthodologique en son 
volet 2 traite de la réception des 
travaux sans faire cas des opérations 
de réception technique ou de pré-
réception 

COMPAGNIE 
INTERNATIONALE 

D’INGENIERIE 
(C2i) 

10 15 60 2,5 87,5 6e  

B/ Points forts : le Consultant propose 
dans sa démarche des études socio-
économiques et environnementales 
 Points faibles : 
- le plan de travail fait ressortir 30 jours 
allant du lancement d’un appel d’offres 
ouvert à la signature du contrat 
(proposition qui semble irréaliste) 
- la démarche fait des confusions entre 
la procédure d’appel d’offres ouvert et 
la procédure de demande de 
propositions pour le recrutement des 
entreprises en charge de la réalisation 
des travaux ; 
- démarche méthodologique un peu 
sommaire 
D/ Le diplôme du Directeur de projet se 
trouve à l’intérieur du CV ; 
L’ordre de présentation du personnel-
clé n’est pas respecté 

CEIA EXPERTISE 
INTERNATIONALE 

S.A 
10 18 60 4 92 3e ex. 

B/ Points forts : le Consultant propose 
l’intervention d’un zootechnicien, des 
études socio-environnementales, des 
études topographiques 
 Points faibles : 
- le Consultant base la passation de 
ses marchés sur les procédures 
exceptionnelles (consultation 
restreinte, entente directe) sans dire 
comment il compte motiver sa requête 
pour l’obtention de l’autorisation 
desdites procédures 
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FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT 10 17 60 3,5 90,5 5e  

B/ Points forts : le Consultant propose 
l’intervention d’un spécialiste en 
environnement ainsi qu’un topographe 
 Points faibles : 
- il préconise l’organisation mensuelle 
des séances de travail avec le Maître 
d’Ouvrage (DAF et DMP) autour de 
l’état d’exécution des travaux sans 
tenir compte de l’implication des 
structures techniques du ministère 

EXPERTIS SA 
 0 15 58 2,5 75,5 8e  

A/ Aucune expérience de nature et de 
complexité similaires justifiées 
B/ Points forts : l’approche annonce 
l’élaboration d’un plan de passation 
des marchés 
 Points faibles : l’approche et le 
planning sont sommaires 
C/ 2 projets similaires présentés par le 
Gestionnaire Financier et Comptable 
ainsi que le Spécialiste en Passation 
des Marchés au lieu de 3 demandés 
D/ L’ordre de présentation du 
personnel-clé n’est pas respecté 

BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 

Sarl 
10 22 60 4 96 1er  

B/ Points forts :  
Le Consultant propose la mise en 
place d’un volet « maîtrise d’œuvre 
sociale » qui mènera des actions de 
sensibilisation et d’animation 
- il propose l’intervention d’un 
zootechnicien, un sociologue ainsi que 
des études d’impact sur 
l’environnement ; 
- pour avoir exécuté des missions 
similaires avec le ministère, le 
Consultant dit disposer de plans de 
certaines infrastructures qu’il 
soumettra pour adaptation afin de 
gagner en temps 

AGENCE DE 
TRAVAUX ET 

SERVICES (ATS 
SA) 

10 13 54 3 80 7e  

B/ Points faibles : 
- la méthodologie s’arrête au suivi de 
l’exécution des travaux ; il n’est pas fait 
cas des opérations de réceptions 
- le Consultant est tantôt présenté 
individuellement tantôt  en groupement 
- le plan de travail n’est pas assorti 
d’un calendrier d’exécution 
C/ Aucun projet similaire présenté chez 
le Gestionnaire Financier et Comptable 
ainsi que le Spécialiste en Passation 
des Marchés 

RETENU BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT Sarl classé premier sera invité pour la négociation du contrat 
 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
De la consultation de fournisseurs n° 2016-19/MRAH/SG/DMP du 10 Août 2016 pour l’acquisition: 60 trousses vétérinaires (dont matériel de 

vaccination), (lot1) et de kits de prélèvement pour la surveillance passive au profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV), 
(lot2) au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF). 

Autorisation de la procédure : N°2016-069/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF/MRAH du 09/08/2016 
Sur lettres de convocation de la CAM : N°2016-396/MRAH/SG/DMP du 09/09/2016 
Nombre de plis reçus : Quatre (04) -  Date d’ouverture des plis : 14 septembre 2016 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigés en F CFA Observations 

Centrale Vétérinaire du 
Burkina (CVB) 

Lot 1: 9 588 200 HTVA 
Lot 2 : 13 286 650 HTVA 

Lot 1: 9 590 766 HTVA 
Lot 2 : 13 286 650 HTVA 

Lot1 : Erreur de calcul à l’item 2.4 : coût total des verres 
de rechange de 30 cc : 60x4800=288 000 au lieu de 
285 600 
Lot2 :  
-erreur de calcul à l’item 1 : coût total HTVA tubes de 
prélèvement sous-vide venoject de 2.5 ml : 
60x25750=1 545 000 au lieu de 1 405 000 
-erreur à l’item 2 : coût total HTVA tubes de prélèvement 
sous vide Venoject de 5 ml : 60x25750=1 545 000 au lieu 
de 1 405 000 

DIPHAVET Lot 1: 13 712 742 TTC 
Lot 2 : 13 712 742 TTC Lot 3: 17 150 000 HT Non conforme aux lots 1 et 2 : caution bancaire de 

soumission non fournie 
COMPLEXE MULTI 
SERVICES 

Lot 1: 22 367 100 TTC 
Lot 2 : 16 988 460 TTC Lot 3: 21 152 000 HTVA Non conforme aux lots 1 et 2 : Non conforme : caution 

bancaire de soumission non fournie 

AFI-MED SARL Lot 1: 20 516 152 TTC 
Lot 2 : 13 167 072 TTC 

Lot 1: 20 562 161 TTC 
Lot 2 : 13 167 072 TTC 

Lot1 : Erreur sur le calcul de la TVA : 
17 452 560x18%=3 136 601 au lieu de 3 090 592 
Lot2 : Erreur sur le calcul de la TVA : 
11 189 700X18%=2 104 146 au lieu de 1 977 372 

Attributaires 

Lot 1 : Centrale Vétérinaire du Burkina pour un montant de neuf millions cinq-cent-quatre-vingt-dix mille sept-cent 
soixante-six(9 590 766) F CFA en HTVA, avec un délai de livraison de 60 jours   
Lot 2 : AFI-MED SARL  pour un montant de onze millions cent-quatre-vingt-neuf mille sept-cent (11 189 700) F CFA 
en HTVA, soit treize millions deux-cent-trois mille huit-cent-quarante-six (13 203 , avec un délai de livraison de 60 
jours 
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P a g e  1 | 1 
PV de délibération des offres financières// demande de propositions relative aux prestations de services de consultants pour 
le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Kaya : lot 1, lot 2 et lot 3. 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions  relative aux prestations de services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux 

d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Kaya : lot 1, lot 2 et lot 3. FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2016. 
Date d’ouverture et de délibération: 26/10/2016 et 26/10/2016. Nombre de consultants : six (06) 

Soumissionnaires Note technique  
/100 

Note technique 
pondérée 

/80 

Montant offre 
financière 

(FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100  

Note 
financière 

/20 

Note 
totale Classement 

Groupement  
                      CETRI/AGECET 95,00 76,00 113 517 775 83,39 16,68 92,68 2ème 

Groupement 
JBG.GAUF/R&P.IC 84 67,20 136 124 833 57,53 11,51 78,71 6ème 

Groupement 
GEFA/LAMCO 94,5 75,6 151 530 323 70,12 14,02 89,62 4ème 

Groupement 
TECHNI-CONSULT/ACIT géotechnique 95,5 76,4 161 892 139 74,91 14,98 91,38 3ème 

Bureau TED 98 78,4 117 253 683 100,00 20,00 98,40 1er 
Bureau GTAH Ingénieur Conseil 82,5 66 197 312 258 96,81 19,36 85,36 5ème 

Attributaire 
Le bureau TED  Ingénieurs conseils, pour un montant de quatre-vingt-seize millions deux cent un mille 
cinq cent quatre  (96 201 504) FCFA HTVA, soit cent treize millions cinq cent dix-sept mille sept 
cent soixante-quinze (113 517 775) FCFA TTC avec un délai d’exécution est de  cinq (05) mois. 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-0129/MENA/SG/DMP du 04/08/2016 pour la réimpression de manuels scolaires classiques pour le 

primaire, au profit de la DAMSSE du MENA. FINANCEMENT: Budget CAST-FSDEB, Gestion 2016 
Convocation CAM : n° 2016-0370/MENA/SG/DMP du 04 Octobre 2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1884 du 21/09/2016 

Date d’ouverture : 04/10/2016. Nombre de concurrents : Dix (10) 
MONTANTS EN F CFA HTVA SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES 

OBSERVATIONS 

SOCIETE IMPRIMERIE BETA 
Lot 1 :  48 315 900 
Lot 2 :  58 800 000 
Lot 3 : 164 400 000 

- Conforme pour les trois lots. 

GIB CACI-B 
Lot 1 : 109 231 835 
Lot 2 : 131 000 000 
Lot 3 : 465 000 000 

- Conforme pour 2 lots au regard du nombre de marchés similaires valides 
fournis. 

IMPRIMERIE TUNDE 
Lot 1 :  50 710 649 
Lot 2 :  62 920 000 
Lot 3 : 178 960 000 

- Non Conforme : Absence de pages de garde et de signature des marchés 
similaires fournis. De plus, maquettiste non fourni. 

IMPRI-NORD SARL 
Lot 1 :  47 651 695 
Lot 2 :  61 120 000 
Lot 3 : 202 600 000 

- Conforme pour 1 lot au regard du nombre de marchés similaires valides 
fournis. 

IAG SA 
Lot 1 :  87 200 210 
Lot 2 : 106 800 000 
Lot 3 : 275 040 000 

- Conforme pour 1 lot au regard du nombre de marchés similaires valides 
fournis. 

MARTIN PECHEUR SARL Lot 1 :  76 243 348 - Conforme 

MAG 
Lot 1 :  98 462 344 
Lot 2 : 112 800 000 
Lot 3 : 367 400 000 

- Non Conforme : Maquettiste non fourni ; massicot ouverture de 112 
cm, 110 cm,  82 cm et  46cm au lieu de  115 cm. 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES IMPRICOLOR 
& ESIF SARL 

Lot 1 :  67 049 638 
Lot 2 :  75 320 000 
Lot 3 : 246 800 000 

- Conforme pour 2 lots au regard du nombre de marchés similaires valides 
fournis. 

NIDAP IMPRIMERIE 
Lot 1 :  86 091 786 
Lot 2 :  72 084 000 
Lot 3 : 272 200 000 

- Non Conforme : Garantie de soumission non fournie ; 
 

AGORA PRINT Lot 1 : 147 460 350 
Lot 2 : 129 600 000 

- Non Conforme : Les marchés présentés ne sont ni de nature, ni de 
complexité similaires.  

Lot 1 : IMPRI-NORD SARL pour un montant HTVA de cinquante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille 
cent quatre-vingt-quinze (54 790 195) francs CFA, après augmentation des quantités de 14,98% correspondant 
à 8500 livres de de lecture CP1, 8000 livres de lecture CP2 et 7500 livres de lecture  CE1. Le délai de livraison 
est de cent-vingt (120) jours. 
Lot 2 : SOCIETE IMPRIMERIE BETA pour un montant HTVA de soixante-sept millions cinq-cent-quatre-vingt-
seize mille (67 596 000) francs CFA, après augmentation des quantités de 14,95 % correspondant à 5300 livres 
de lecture CE2, 6000 livres de lecture CM1 et 6500 livres de lecture CM2. Le délai de livraison est 120 jours. 

 
ATTRIBUTAIRES : 

Lot 3 : SOCIETE IMPRIMERIE BETA pour un  montant HTVA de cent quatre-vingt-huit millions cinq-cent-
cinquante mille (188 550 000) francs CFA , après augmentation des quantités de 14,69 % correspondant à 
12 000 livres de calcul CE1, 15 000 livres de calcul CE2 et 35 000 livres de calcul CM2. Le délai de livraison est 
de 120 jours. 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
Rectificatif des résultats de publication de la demande de prix n°2016-1/DPX/54 du 16/05/2016 

pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit du conseil constitutionnel parut dans le quotidien des 
marches publics N°1866 DU VENDREDI 26 AOÛT 2016 - SUITE A LA DECISION N°0462/ARCOP/ORAD DU 6 SEPTEMBRE 2016 

Dépouillement  du : 13/06/2016 – Financement Budget de l’Etat Exercice 2016 - Publication : Revue des Marches Publics QMP N° 1805 du 02 juin 
2016. 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil Constitutionnel 
Montant Lu 

(F CFA) 
Montant Corrigé 

(F CFA) Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations Rang 

SOSACOM-INTERNATIONAL 
SARL 

Min 
Max 

 
4 618 750 

 
5 450 125 

2 781 998 
5 450 125 

2 781 998 
5 450 125 

Offre conforme 4e 

ASSA SERVICES 
Min 
Max 

2 549 063 
 

3 007 894 
 

3 007 894 
5 815 925 

3 007 894 
5 815 925 

Offre conforme 3e  

EMPRISE 
Min 
Max 

 
3 320 048 
6 518 615 

3 320 048 
 6 518 615 

3 320 048 
 6 518 615 

Offre conforme 6e 

Montant Lu (F CFA) Montant Corrigé 
(F CFA) 

Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

ETS DIEU BENI/EDB Min 
Max 

2 462 000 
4 833 500 

3 193 080 
5 784 360 

3 193 080 
 5 784 360 

3 193 080 
 5 784 360 Offre conforme 5e  

S .B. P. E SARL Min 
Max 

2 462 000 
4 833 500 

2 905 160 
5 703 530 

2 462 000 
4 833 500 

2 905 160 
5 703 530 Offre conforme 2e  

ETS J.B (TIENDREBEOGO 
SIGUIAN JEAN BAPTISTE) Min 

Max 
1 367 900 
2 821 800 

 - - 

Offre non conforme 
Item 16 : Les  Dimensions de la  
couverture plastique pour reliure 
210x297x15 mm proposée au lieu 
de 210x297x0,15 mm demandées 
dans les Spécifications techniques 

- 

PLANETE SERVICES Min 
Max 

2 071 950 
4 082 340 

2 444 901 
4 817 161 

2 071 950 
 4 817 161 

2 444 901 
 4 817 161 Offre conforme et mieux disant 1er  

Attributaire 

PLANETE SERVICES 
Pour un montant minimum de deux millions soixante-onze mille neuf cent cinquante (2 071 950) francs CFA HT soit deux millions 
quatre cent quarante-quatre mille neuf cent un (2 444 901) francs CFA TTC et un montant maximum de quatre millions quatre-vingt-
deux mille trois cent quarante (4 082 340) francs CFA HT soit quatre millions huit cent dix-sept mille cent soixante un (4 817 161) 
francs CFA TTC avec un délai de validité du contrat sur l’année budgétaire 2016 et un délais de livraison qui sera précisé pour 
chaque ordre de commande.  

Lot 2 : Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit du Conseil Constitutionnel 
SOSACOM-INTERNATIONAL 
SARL 

Min 
Max 

 
3 218 300 

 
3 797 594 

1 584 900 
3 218 300 

1 870 182 
3 797 594 

 5e  

SOUKEY SEDUCTION Min 
Max 

899 850 
1 844 200 

1 061 823 
2 176 150 

899 850 
1 844 200 

1 061 823 
2 176 150  1er 

! !

Montant Lu (F CFA) Montant Corrigé 
(F CFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

A.T.I (Aziz Trading International°) Min 
Max 

1 073 250 
2 183 000 

 
1 073 250 
2 183 000 

1 266 435 
2 575 940 

 3e 

SHALOM BUSNESS CENTER 
Min 
Max 

 
1 144 500 
2 274 500 

  
Offre non conforme 
Item 14 : Echantillon du torchon 
fourni est moins absorbant 

- 

ETS J.B (TIENDREBEOGO 
SIGUIAN JEAN BAPTISTE) 

Min 
Max 

1 367 900 
2 821 800 

 
1 367 900 
2 821 800 

  4e 

G.B.C Min 
Max 

1 706 300 
3 464 100 

2 013 434 
4 087 638 

1 706 300 
3 464 100 

2 013 434 
4 087 638  6e 

PLANETE SERVICES 
Min 
Max 

1 021 250 
2 084 300 

1 205 075 
2 459 474 

1 021 250 
2 084 300 

1 205 075 
2 459 474 

 2e 

Attributaire 

SOUKEY SEDUCTION 
Pour des montants minimums de huit cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante (889 850) HT et de un million soixante un mille 
huit cent vingt trois (1 061 823) FCFA TTC de montants maximums de un million huit cent quarante-quatre mille deux cents (1 844 
200) francs CFA HT et  deux millions cent soixante seize mille cent cinquante (2 176 150) FCFA TTC avec un délai de validité du 
contrat sur l’année budgétaire 2016 et un délai de livraison qui sera précisé pour chaque ordre de commande.  

!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Manifestation d’intérêt  n° 2016-005/RBMH/PMHN/C-KNA/SG/CCAM du24 Mai 2016 relative au recrutement d’un consultant 

individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif scolaire A L’ECOLE « B » de Kona dans la commune de Kona. 
Financement : PNGT2-3/Budget communal/Gestion 2016 - Publication de  l’avis : Quotidien des marchés publics N°1885 du Jeudi 22 

Septembre 2016 - Convocation de la CCAM N°2016-08/RBMH/PMHN/C-KNA/SG du 14/07/2016 - Date d’ouverture des plis le : 18 Juillet2016 
Nombre de plis reçus: UN(01)  - Date de délibération :04 Septembre 2016 

LOT unique Le consultant 
 Montant HTVA 

 
 
 

Observations 
 

SOUGOUE O. GEOFFROY 
(F.E.E.T) 

350 000 Conforme  

 
Attributaire 

SOUGOUE O. GEOFFROY (F.E.E.T) pour un montant de : Trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de UN (01) mois. 

 
Demande de prix N°2016-02/COM/DDG du 02 juin 2016  relative à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Dédougou. 

Date de dépouillement : 14/07/2016 - Financement : Budget communal, Gestion 2016(MENA) -  Publication : Quotidien N°1827 du lundi 04 
juillet 2016.  Convocation de la CCAM N° 2016-06/COM/DDG/SG/CCAM du 11/07/2016 

Nombre de soumissionnaires : lot 1=3 ; lot 2=3 
                                            Montants 

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Dédougou. 
Observations  

Soumissionnaires 
                   LOT 1                    LOT 2  
        HT     TTC       HT         TTC  

FELIX DECOR M.L :3 766 000 
M.C :3 766 000 

M.L : 4 443 880 
M.C :4 443 880 

M.L :3 166 000 
M.C :3166 000 

M.L :3 735 880 
M.C :3 735 880 

Non  conforme : 
 soumission non séparée 
de l’offre financière pour 
chaque lot comme 
demandé dans l’avis 
publié. 

SAKMA SERVICES M.L : 2 989 500 
M.C : 3 416 999 

 
- 

M.L : 2 562 000 
M.C : 2 932 465 

 
- 

Conforme              1er 

TERIA SERVICE M.L : 3 308 000 
M.C : 3 308 000 

- M.L :2 928 000 
M.C :2 928 000 

- Conforme 2ème 

Attributaires  Entreprise SAKMA-SERVICES pour un 
montant de trois millions quatre cent seize 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
(3 416 999) francs CFA HT après une 
augmentation de 14.30%,équivalent à quinze 
(15) tables bancs, avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours. 

Entreprise SAKMA-SERVICES pour un 
montant de deux millions neuf cent trente-
deux mille quatre cent soixante-cinq 
(2 932 465)  francs CFA HT après une 
augmentation de 14.46%, équivalent à 
treize (13) tables bancs, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 

 
Appel d’Offres n° 2016-03/COM/DDG du 02 juin  2016 relatif à  l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la  Commune de 

Dédougou - Financement :   Budget communal  2016 (Ressources transférées/MENA) - Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  
N°1827 du 04/07/2016 - Convocation de la CCAM : N° 2016-08/COM/DDG/SG/CCAM du 1er août  2016 - Date d’ouverture des plis  04/08/2016 - 

Nombre de plis reçus : lot I : 03 ; lot II : 02 ; lot III : 03 - Nombre de soumissionnaires : 03 - Référence de la lettre de réunion de l’ORAD : 
N°49/ARCOP/ORAD/SP du 23/09/2016 

Montants 
Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I, II et III de la Commune de Dédougou 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 

 
 

Soumission
naires HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

KDS INTER 

 
 

ML : 5 715 900 
MC : 5 715 900 

 

--- Non soumissionné ML : 5 330 100 
MC : 5 330 100 --- 

 Conforme 
- 1er  pour le lot 1 et 
le lot 3. 

VISION 
PLUS 

ML : 7 520 400 
MC : 7 520 400 

ML : 8 023 212 
MC : 8 023 212 

ML : 7 520 400 
MC : 7 520 400 

ML : 8 023 212 
MC : 8 023 212 

ML : 6 972 000 
MC : 6 972 000 

ML : 7 389 060 
MC : 7 389 060 

 Conforme 
2 ème  pour le lot 1, 2 
eme  pour le lot 2 et 
2ème pour le lot 3 

YIENTELLA 
SARL 

ML : 8 184 000 
MC : 8 184 000 

ML : 9 367 480 
MC : 9 367 480 

ML : 7 340 000 
MC : 7 340 000 

ML : 7 914 200 
MC : 7 914 200 

ML : 8 184 000 
MC : 8 184 000 

ML : 8 695 200 
MC : 8 695 200 

Conforme 
1er pour le lot 2,   
3eme pour le lot 1 et 
3eme  pour le lot 3.        

Attributaire  

KDS INTER pour un montant de 
cinq millions sept cent quinze 
mille neuf cent  (5 715 900) 
francs CFA HT avec un  délai 
d’exécution de vingt et un (21) 
jours. 

YIENTELLA SARL pour un 
montant de sept millions neuf 
cent quatorze mille deux cents (7 
914 200) francs CFA, TTC pour 
un délai d’exécution de vingt et 
un (21) jours. 

KDS INTER pour un montant de 
cinq millions trois cent trente 
mille cent (5 330 100) francs CFA  
HT,  avec un délai d’exécution de 
vingt et un (21) jours. 
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 Manifestation d’intérêt  n° 2016- 006/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 
SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE LATRINE A TROIS (03) POSTES A L’ECOLE DE TÄ dans la Commune de 

Kona. DEMANDE DE PUBLICATION : Le Mardi 16 Août 2016 - DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1894  du Mercredi 05 octobre 2016 
Date de dépouillement : Mercredi 19 Octobre 2016 - Nombre de soumissionnaire : 03 (LOT UNIQUE) 

  
Soumissionnaires 

Nombre de 
points/100 

Classement 

Observations 

OUATTARA Serge Michel Kévin 45 3ème 00 marchés justifiés et recevable 

TIEMTORE Pingdwendé Gustave 60 2ème 02 PV  justifiés pour 02 contrats et pour 02 attestations des 
marchés justifiés et recevable 

TOUGOUMKODOGO M. F. 
Stanislas 

100 1er 10 PV  justifiés pour 10 contrats et pour 10 attestations des 
marchés justifiés et recevable 

    Conclusion :     TOUGOUMKODOGO M. F. Stanislas est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt  n° 2016- 007/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI 
Controle des travaux de construction de deux (02) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE « C » DE LAH dans la Commune de Kona -  DEMANDE 

DE PUBLICATION : Le Mardi 16 Août 2016 - DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1894  du Mercredi 05 octobre 2016 
Date de dépouillement : Mercredi 19 Octobre 2016 - Nombre de soumissionnaire : 03 (LOT UNIQUE) 

  
Soumissionnaires 

Nombre de 
points/100 

Classement  

Observations 

OUATTARA Serge Michel Kévin         45  3ème 00 marchés justifiés et recevable 

TIEMTORE Pingdwendé Gustave 60    2ème 02 PV  justifiés pour 02 contrats et pour 02 attestations des 
marchés justifiés et recevable 

TOUGOUMKODOGO M. F. 
Stanislas 

100 1er 10 PV  justifiés pour 10 contrats et pour 10 attestations des 
marchés justifiés et recevable 

   Conclusion :     TOUGOUMKODOGO M. F. Stanislas est retenu pour la suite de la procédure 
 

Demande de prix n° 2016-004/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 16 AOUT 2016 relatif a la construction de deux (02) SALLES DE CLASSE A 
L’ECOLE « C » DE LAH DANS LA COMMUNE DE KONA -Financement :   BUDGET COMMUNAL/FPDCT GESTION 2016 

Publication de l’avis :  -Revue des marchés publics Quotidien n°1884 du mercredi 22 octobre 2016 - Convocation de la CCAM N° 2016-0010 
/RBMH/PMHN/CR-KNA/CAB du 13 octobre 2016 - Date d’ouverture des plis : 14 octobre 2016; 

Nombre de plis reçus : un (01) Pli 
Soumissionnaire      Montant HT Montant TTC CFA  Observations 
Entreprise Bako Bessankao et 
Frères (E.B.B.F) 

11 826 820 
 

13 955 648 
 

Conforme 

 
Attributaire 

 Entreprise Bako Bessankao et Frères (E.B.B.F) pour un montant  de : Treize millions neuf cent 
cinquante-cinq mille six cent quarante huit  (13 955 648) Francs CFA TTC avec un délai  d’exécution 
de deux (02) mois.  

 
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 2016- 0044/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM  DU 22 Août 2016 pour l’acquisition de mobilier de bureau et de 

mobilier scolaire au profit  d’un lycée construit dans la région de la Boucle du Mouhoun -  Financement :   Banque Mondiale : Accord de 
financement N°D033-BF du 13 mai 2015 - Publication de l’avis :  -Revue des marchés publics Quotidien n°1862 du lundi 22 août 2016 

Convocation de la CRAM N° 2016-0048/MATDSI/RBMH/GDDG du 14 septembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 20 septembre 2016; 
Nombre de plis reçus : Cinq (05) Plis 

Montant en FCFA TTC Soumissionnaire 
Montant lu Montant corrigé Observations 

Groupement Sahel Construction 
KOYA REGIE SARL/GBC SARL 18 400 094 18 400 094 Conforme 

BKS 33 654 957 33 654 957 Conforme 
CgBURKINA  24 553 514 24 553 514 Conforme 
2ADZ HOPE 

32 982 500 32 982 500 

NON CONFORME : hauteur finie du banc : 45 m au lieu de 45cm 
comme l’indique le DAO; fauteuil secrétaire : dossier haut proposé 
au lieu de dossier moyen comme l’indique le DAO; cadre du 
bordereau des prix unitaires différent de celui du dossier; chiffre 
d’affaire non conforme. 

GTB 28 590 220 28 590 220 Conforme 
 
Attributaire 

Groupement Sahel Construction/KOYA REGIE SARL/GBC SARL pour un montant de dix-huit 
millions quatre cent mille quatre-vingt-quatorze (18 400 094) Francs CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Appel d’offres N°2016-03/CSDG/M/SG du 08 septembre 2016 pour la réfection de trois (03) salles de classes à Boudou dans la commune de 

Soudougui. Date de publication : Revue des marchés publics 1890  du 29 septembre 2016. Date de dépouillement 10 octobre 2016 ; 
Financement : Budget communal, gestion 2016. Convocation de la CCAM n°2016– 04 /C.SDG du 04 octobre 2016 ; 

Nombre de plis reçus : 01; Date de délibération : 11 octobre 2016 

N° Soumissionnaires Montant proposé F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations  

01 SMSI 8 367 334 8 367 334 Conforme  

ATTRIBUTAIRE SMSI  pour  un montant de huit millions trois cent soixante sept mille trois cent trente quatre  (8 367 334) fcfa hors taxe 
(HTVA) avec un délai d’exécution  de trente  (30) jours 

 
Manifestation d’interet N°2016-003/C.SDG/M/SG  du mercredi 06 septembre  2015 pour le recrutement  des consultants individuels pour les suivis 

controles des travaux dans la commune de soudougui 
Lot 1 : suivi contrôle des travaux  de construction  d’une bibliothèque au lycée départementale de Soudougui dans la commune de Soudougui; 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux  d’extension du bâtiment annexe de la mairie de Soudougui; 
Date de publication : Revue des marchés publics n° 1546 du mercredi 06 septembre  2015. Date de dépouillement : 30 Septembre 2016 

Financements : Convocation de la CCAM n°2016– 03 /C.SDG du 19 Septembre  2016. Nombre de plis reçus : 02 ; 
Date de délibération : 10 Octobre 2016 

N° Consultants individuels Notetechnique (sur 100) Observation Classement 

01 BERINWOUDOUGOU 
Joseph 

Lot1 : 90 
Lot2 : 90 RAS 1er  pour le Lot1 et Lot2 

ATTRIBUTAIRE 

Lot N°1 : Le Consultant individuel  BERINWOUDOUGOU Joseph ayant obtenu la note de 90/100 est classé  1er et 
est déclaré attributaire provisoire avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot N°2 : Le Consultant individuel  BERINWOUDOUGOU Joseph ayant obtenu la note de 90/100 est classé  1er et 
est déclaré attributaire provisoire avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2016-03/RCES/PKLP/C.DRT DU 06 octobre 2016 pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif a la mairie  de 

DOURTENGA ; Revue des marchés publics n°1895 du 06 octobre 2016; Date de dépouillement : 17 OCTOBRE 2016 
Financements: Budget communal, gestion 2016 sur financement Fonds Permanent du Développement des Collectivité Territoriales (FPDCT) 

Convocation de la CCAM n°2016– 06/ RCES/PKPL/C.DRT du 11 octobre 2016 
Montant lu Montant corrigé Observations Soumissionnaire 

F CFA HTVA F CFA HTVA  
Sahel Construction 15 048 092 15 048 092 Conforme 

Attributaire Sahel Construction pour un montant de Quinze millions quarante-huit mille quatre-vingt douze (15 048 092) francs 
CFA  HTVA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

  
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1895 du jeudi 06 octobre 2016 

Demande de prix n°2016-06/RCES/PKPL/CCY  du 26 septembre 2016 pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour le post-primaire de 
Lamiougou et les écoles de la CEB de Comin-Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n° 1881 du vendredi 16 septembre 2016 

Date de dépouillement : 26 septembre 2016. Financement : Budgetcommunal / MENA, gestion 2016 
Convocation de la CCAM : n°2016-06/MATDSI/RCES/PKPL/CCY/SG du 26 septembre 2016. Nombre de plis reçus : 01 

Date de délibération : 28 septembre 2016 
Montant HTVA N° Soumissionnaires 

Proposé Corrigé 
Observations 

01 Entreprise Constructions Nouvelles et Services 7 415 000 7 415 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise Constructions Nouvelles et Servicesavec un délai de livraison de 45 jours pour un 
montant de sept millions quatre cent quinze mille (7 415 000) francs CFA HTVA. 

 
Manifestation d’interet N°2016-02/MATDS/RCES/PKPL/CYND  du 22 Juillet 2015 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-

controle des travaux de  realisation de trois (03) forages positifs dans la commune de YONDE 
Date de publication : Revue des marchés publics n° 1579 du Mercredi 22 Juillet 2015. Date de dépouillement : 31 mai  2016 

Financements: Budget communal (PNGT2-Phase3), gestion 2016.  
Convocation de la CCAM n°2015– 02/MATD/RCES/PKPL/C.SDG du 08 Juin  2015 

N° Consultants individuels Notetechnique (sur 100 points) Observations  

01 SEGUEDA R. Aristide Landry 
 10 

2ème 
-Copie légalisée du diplôme non fourni ; 
-Attestation de bonne fin sans contrats ; 
-Expérience insuffisante 

02 KONATE Lassa 90 1er - Conforme 
ATTRIBUTAIRE KONATE Lassa avec quatre vingt dix (90) points 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016- 02/RCES/PBLG/C.GAR 28/09/2016  pour l’achèvement des travaux de la maison de la radio municipale de 

Garango Financement :   budget communal /PACT Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°1879 du mercredi 14 
septembre 2016 ; Convocation de la CCAM n° 2016-007/C.GAR/M/SG du 19/09/2016 ; Date d’ouverture des plis : 23 septembre 2016 ;  

Nombre de plis reçus pour le lot unique : 01 ; Date de délibération : 23 septembre 2016 
MONTANTS en CFA Soumissionnaires  

HTVA lu TTC lu HTVA corrigé TTC corrigé 
Observations 

S.I.T 10 846 577 12 798 981 10 846 577 12 798 981 Conforme  

 
Attributaire 

S.I.T pour un montant HTVA de : DIX MILLIONS HUIT CENT QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX SEPT 
(10 846 577) FCFA Et DOUZE  MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT 
UN  (12 798 981) FCFA TTC ; avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Manifestation D’intérêt n°2016 - 04/RCES/PBLG/CBN/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de bantougri, ouâda traditionnel et ouâda v3 au profit de la commune de Bané. Quotidien 

n°1880 du 15 septembre 2016 ; Date de dépouillement : 29 septembre  2016 ; Date de dépouillement : 29 septembre  2016 ; 
 Nombre de plis reçu : 02. Lot unique 

MONTANT F CFA NOTE Finan Note  finale RANG Consultant  NOTE Tech. Lu HT Corrigé HT   Observations 

SAVADOGO SALIFOU 70 825 000 825 000 30 100 1er Retenu pour offre conforme 

LANKOANDE Adjima Olivier 65 - - - 65 2ème Non conforme pour offre 
technique plus bas 

ATTRIBUTAIRE  SAVADOGO SALIFOU pour un montant de huit cent vingt cinq mille (825 000)  FCFA  avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours 

 
Manifestation D’intérêt n°2016 - 04/RCES/PBLG/CBN/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction de deux (02) appâtâmes à la mairie au profit de la commune de Bané. Quotidien n°1880 du 15 septembre 2016 
Date de convocation : 26 septembre 2016 ; Date de dépouillement : 29 septembre  201 ; Nombre de plis reçu : 03. Lot unique 

MONTANT  NOTE Finan Note  finale Consultants  NOTE Tech.. Lu HT Corrigé HT  RANG Observations 

LANKOANDE Adjima Olivier 70 240 000 240 000 30 100 1er Retenu 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 70 250 000 250 000 29 99 2ème Non retenu 

ZONGO Z.Léon 70 535 000 535 000 15 85 3ème Non retenu 

ATTRIBUTAIRE  LANKOANDE Adjima Olivier pour un montant de deux cent quarante  mille (240 000)  FCFA HT avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix  n° 26-2016/MATDSI/RCNR/PSMN/SG du 08/09/2016  pour  l’acquisition de divers matériels fournitures spécifiques  au profit 

du District Sanitaire de Barsalogho. Publication : Revue des marchés publics : Quotidien N°1885 du  jeudi  22  Septembre 2016. Lot unique: 
Acquisition de divers matériels fournitures spécifiques au profit du district sanitaire de Barsalogho 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date de dépouillement : 03 Octobre  2016. Nombre de soumissionnaires : 00 
Soumissionnaire Montant en F CFA HT                                    Observation 
Néant Néant  
ATTRIBUTAIRE  Marché infructueux 

 
Demande de prix n° 26-2016/MATDSI/RCNR/PSMN/SG du 08/09/2016  pour  l’acquisition de divers matériels, fournitures spécifiques  au profit 

du District Sanitaire de Barsalogho. Financement : Budget de l’Etat gestion de 2016. 
Publication de l’avis : Revu des marchés publics N°1885 du jeudi  22 Septembre 2016 

Date de dépouillement 03 Octobre 2016. Nombre de plis reçu : 00. Délibération le 03 Octobre 2016. Lot unique. 
Soumissionnaire Montant en F CFA                                    Observation 
Néant Néant  
ATTRIBUTAIRE Marché infructueux 

 
Demande de prix  n° 25-2016/MATDSI/RCNR/PSMN/SG du 08/09/2016  pour  l’acquisition de nourriture des malades hospitalisés  et habillement 
des agents de santé au profit du District Sanitaire de Barsalogho. Publication : Revue des marchés publics : Quotidien N°1885       du  Jeudi  

22  septembre  2016. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.Date de dépouillement : 03 Octobre  2016.  
Nombre de soumissionnaires : 03 

Soumissionnaires Montant en F CFA                                    Observations 
 

EOAF 8 210 000 Conforme 
MUDIFA 8 199 000 Non conforme pour l’item 19 
E.S.K 8 000 000 Non conforme pour l’item  6, 19 et 22 
 
ATTRIBUTAIRE 

ETABLISSEMENT OUEDRAOGO APPOLLINAIRE ET FRERE (EOAF) pour un montant HT de huit millions deux cent 
dix mille (8 210 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 20 jours. 

 
Demande de prix N°25-2016 du 08/09/2016 pour acquisition de nourriture et habillement des agents de santé et des malades hospitalisés. 

Financement : Budget de l’Etat gestion de 2016. Publication de l’avis : Revu des marchés publics N°1885 du jeudi 22 septembre 2016. Date de 
dépouillement 03 Octobre 2016. Nombre de plis reçu : 03. Délibération le 03 Octobre 2016. Lot unique. 

Soumissionnaires Montant en F CFA                                    Observations 
EOAF 8 210 000 Conforme 
MUDIFA 8 199 000 Non conforme pour l’item 19 
E.S.K 8 000 000 Non conforme pour l’item  6, 19, 22 
 
ATTRIBUTAIRE 

ETABLISSEMENT OUEDRAOGO APPOLLINAIRE ET FRERE (EOAF) pour un montant HT de huit millions deux cent 
dix mille (8 210 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 20 jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Manifestation d’intérêt N°2056-002 /RCOS/PSNG/CKYO/SG du 09 juin 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de PMH dans la commune de Kyon.  
Financement : BUDGET COMMUNAL+ ETAT + FPDCT, gestion 2016. Publication : quotidien des marchés publics N° 1815 du 16 juin 2016.  

Date de dépouillement : 28 juin 2016. Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
Lot 1 : Travaux de réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Kyon centre (Goundo) 

 
CONSULTANTS 
 

Diplôme 
de base     

/20 

Adéquation 
du diplôme     

/20 

Ancienneté 
/10 

Projets 
Similaires  

/50 

Total 
/100 

Montant 
proposé 

F CFA HT 
  Observations Classement 

TAONSA Amadé 20 00 00 35 55 - 
Non retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière car note minimum non obtenu 
(note minimum : 70/100 

 
 

ZEMBA B. Joël 20 20 10 45 95 390 000 Retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière 2ème 

BAZYOMO Y. Z. 
Wenceslas 20 00 10 05 35 - 

Non retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière car note minimum non obtenu 
(note minimum : 70/100).  

 
 
 

SAWADOGO 
Hamadé 

 
20 

 
20 

 
10 

 
10 

 
60 

 
- 

Non retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière car note minimum non obtenu 
(note minimum : 70/100).  

 

IDANI Idrissa 20 00 10 50 80 290 000 Retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière 1er 

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Kyon centre (Edioun) 
 
CONSULTANTS 
 

Diplôme 
de base     

/20 

Adéquation 
du diplôme     

/20 

Ancienneté 
/10 

Projets 
Similaires  

/50 

Total 
/100 

Montant 
proposé 

F CFA HT 
  Observations Classement 

TAONSA Amadé 20 00 00 35 55 - 
Non retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière car note minimum non obtenu 
(note minimum : 70/100 

 
 

ZEMBA B. Joël 20 20 10 45 95 390 000 Retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière 2ème 

BAZYOMO Y. Z. 
Wenceslas 20 00 10 05 35 - 

Non retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière car note minimum non obtenu 
(note minimum : 70/100).  

 
 
 

SAWADOGO 
Hamadé 20 20 10 10 60 - 

Non retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière car note minimum non obtenu 
(note minimum : 70/100).  

 

IDANI Idrissa 20 00 10 50 80 290 000 Retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière 1er 

Lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Poa 
 
CONSULTANTS 
 

Diplôme 
de base     

/20 

Adéquation 
du diplôme     

/20 

Ancienneté 
/10 

Projets 
Similaires  

/50 

Total 
/100 

Montant 
proposé 

F CFA HT 
  Observations Classement 

TAONSA Amadé 20 00 00 35 55 - 
Non retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière car note minimum non obtenu 
(note minimum : 70/100 

 

ZEMBA B. Joël 20 20 10 45 95 390 000 Retenu : Pour l’ouverture de l’offre 
financière 1er 

BAZYOMO Y. Z. 
Wenceslas 20 00 10 05 35 - 

Non retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière car note minimum non obtenu 
(note minimum : 70/100).  

 
 
 

SAWADOGO 
Hamadé 20 20 10 10 60 - 

Non retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière car note minimum non obtenu 
(note minimum : 70/100).  

 

IDANI Idrissa 20 00 10 50 80 - 
  Non retenu : offre financière non 
transmise 
 

 
 

 
Attributaires : 
 

Lot 1 : IDANI Idrissa pour un montant de deux cent quatre -vingt -dix mille (290 000) FCFA HT. 
Lot 2 : IDANI Idrissa pour un montant de deux cent quatre- vingt -dix mille (290 000) FCFA HT. 
Lot 3 : ZEMBA B. Joël pour un montant de trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) FCFA HT.  

!
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REGION DU CENTRE-SUD 
DEMANDE DE PRIX N°2016- 028-MATDSI/RCSD/GM/SG du 16 juin 2016 pour l’entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MINEFID 

dans la région du centre-sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Centre-Sud 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 1860 du Mercredi 18 A0oût 2016 

Décision N°2016-448/ARCOP/ORAD du 1er septembre 2016 sur le recours de COGENET-B contre les résultats provisoires 
Date de réexamens des résultats provisoires : 12 octobre 2016. Nombre de plis réexaminés : 5 plis 

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MINEFID dans la région du centre-sud 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumis-
sionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Observations 

COGENET-B 2 199 
043 

1 015 
045 

1 015 
045 

2 594 
871 

1 197 
753 

1 197 
753 2 199 043 1 015 045 1 015 045 2 594 871 1 197 753 1 197 753 Conforme 

ESFWK 3 372 
898 

1 653 
986        3 980 020 1 951 703  

Techniquement 
non conforme -2 
jardiniers cités et 
une attestation de 
travail fournie  
-la méthodologie 
concerne les 
bâtiments du 
ministère des 
infrastructures et 
du 
désenclavement 
au titre de l’année 
2011 

Laurine 
service 

4 183 
800 

4 183 
800  4 936 

884 
4 936 
884     4 936 884 4 936 884  

Techniquement 
non conforme : - 
le montant de la 
caution du lot 1 
est inférieur à 
celui inscrit dans 
le DAO (100 000 
en lieu et place de 
150 000) 
- Absence de liste 
de personnel pour 
les lots 1 et 2 
-Absence de 
diplôme pour le 
chef de chantier 
pour les lots 1 et 2 
-Absence de liste 
de matériel pour 
les lots 1 et 2 
-Absence de 
méthodologie 
pour les lots 1 et 2 

YAMGANDE-
SERVICE 

2 520 
000 

1 320 
000  2 973 

600 
1 557 
600     2 973 600 1 557 600  

Techniquement 
non Conforme : -
Absence de reçu 
attestant 
l’existence de 
matériels listés 
-méthodologie 
incomplet 
inexistence de 
méthodologie 
pour les meubles 
 

ENEC Fanta 2 541 
758 

1 440 
681 

1 440 
890 

2 999 
280 

1 700 
004 

1 700 
256 2 541 758 1 440 681 1 440 890    Conforme 

Attributaire Entreprise BELEM Kiswensida Viviane Elodie (COGENET-B) attributaire des lots 1, lot 2 et lot 3 pour des montants TTC 
respectivement 2 594 871, 1 197 753, 1 197 753 pour un délai d’exécution de 12 mois 

!
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REGION DE L’EST 
Appel d’offre  N°2016-002/REST/PKPGA/CKPG/M/SG  relatif à la construction de trois cents(300) latrines familiales semi-finies au  profit de la 

commune de Kompienga. Financement : TRANSFERT MEA/budget communal, gestion 2016 
Publication : quotidien des marchés publics n°1868 du 30 août 2016. Date de dépouillement 28septembre  2016 

Montant HT en FCFA Soumissionnaires 
Lus        Corrigés 

Observations 

ACATE 27 789 000 27 789 000 Non conforme : Les dix(10) ouvriers qualifiés pour les fouilles non fourni 
EKAF 26 797 800 26 797 800 Conforme 
TOND LA TAABA 27 999 995 27 999 995 Conforme 

ATTRIBUTAIRE E.K.A.F pour un montant de vingt-six millions sept cent quatre vingt dix sept mille huit cents (10 986 100) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-04/MATDS/REST/PGNG/CLPTG POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A TAMBIGA  
(Djabargou)  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU. Convocation de la CCAM  : N°2016 -007/REST/PGNG/CLPTG du  11 /10/2016 

Suivant autorisation N°2016-039/MINEFID/SG/DG-CMEF/DRCMEF-EST aux fins de procéder à la consultation restreinte des trois (03) 
entreprises que dessous : 

-Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES CARITAS BURKINA) 
-Entreprise de Construction et d’équipement Hydraulique Ouandé et Frères (ECEHOF) 

-Entreprise Wend-Neyellé Prestation (EWP) 
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

OCADES CARITAS 
BURKINA 6 059 000 7 251 100 6 059 000 7 149 620 1er 

ECEHOF 6 145 000 7 251 100 6 145 000 7 251 100 2ème  

EWP 6 232 000 7 600 000 6 232 000 7 600 000 Offre Non conforme à la demande 
de prix 

ATTRIBUTAIRE  OCADES CARITAS BURKINA Pour  un montant de :  Sept millions  cent quarante  neuf  mille  six cent vingt                
(7 149 620)  FCFA TTC avec un délai d’exécution de Quarante-cinq  (45 )  jours   

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2016-04/REST/PGNG/CBGD  POUR LES  TRAVAUX DE CONSTUCTION DE TROIS (3) SALLES DE CLASSES 

A LEOURA  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE. DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 11 octobre 2016 ; 
  NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : un (01) ; FINANCEMENT :BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT MENA),GESTION 2016. 

REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien N°1888 du 27 septembre 2016 
Montant de l'offre lu publiquement 
(FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaire  
  HTVA    TTC     HTVA   TTC   

 
Classement 

ENTREPRISE BOURGOU ET 
FRERES 12 811 235 15 117 257 12 811 235 15 117 257 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE  
ENTREPRISE BOURGOU ET FRERES pour un montant de Douze millions huit cents onze mille deux 
cent trente cinq (12 811 235) Francs CFA HTVA et de  quinze millions cent dix sept mille deux cent 
cinquante sept (15 117 257) Francs CFA  TTC. Délai d’exécution : trois (03) mois. 

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2016-05/REST/PGNG/CBGD  POUR LES  TRAVAUX DE CONSTUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE 

50 TONNES AVEC LES OUVRAGE ANNEXES A BOGANDE. DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 11 octobre 2016 ;  
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : un (1) ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (PCESA), GESTION 2016.  

REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien N°1888 du 27 septembre 2016 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre 

corrigé (FCFA) Soumissionnaire 
  HTVA TTC HTVA TTC 

 
Classement 

ETABLISSEMENT 
BAMOGO SAMBO 
MOUMOUNI et 
Frères 

24 150 000 --- 23 970 410 --- 

Offre conforme erreur sur les quantités des items suivants dans le devis  
estimatif du magasin de 50 tonnes : 1.5 lire 15.8 m3, 2.3 lire 7.500 m3, 
2.9 lire 15.675 m3. Erreur sur les quantités des items suivants dans le 

devis  estimatif de l’aire de tri ;* : 1.3 lire 3.264 m3, 2.3 lire 1.02 m3 

ATTRIBUTAIRE :  ETABLISSEMENT BAMOGO SAMBO MOUMOUNI et Frères pour un montant de vingt-trois millions neuf cents 
soixante dix mille quatre cent dix (23 970 410) Francs CFA HTVA. Délai d’exécution : trois (03) mois. 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-03/REST/PGNG/CBGD  POUR LES  TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIF  

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE.  DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 10 octobre 2016 ;   
 NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES  : TROIS (03) ; FINANCEMENT   : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016.  

REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien N°1876 du 09 septembre 2016 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre 

corrigé (FCFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

Groupe Burkina 
Service 9 000 000 10 620 000 9 000 000 10 620 000 Conforme. 2ème 

ETAF 7 474 576 8 820 000 8 474 576 10 000 000 Conforme 1er: erreur au niveau de  l’item 5 au lieu de 6 245 lire 16 245 
sur le bordereau des prix unitaires 

COGETRA 5 804 545 6 000 000 --- --- Offre Non conforme : lettre d’engagement non adressée à l’autorité 
contractante 

ATTRIBUTAIRE  ETAF Pour  un montant de : Dix millions ( 10 000 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de Cinquante-cinq  (55 )  
jours   
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REGION DE L'EST 
Appel d’offres accéléré  N° 2016-034/MATDSI/REST/GVRT/SG  pour l’acquisition de fournitures diverses 

Publication de l’avis : QUOTIDIEN N° 1896 du vendredi  07  octobre 2016. 
Financement : Budget Etat gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 02. Date de dépouillement : Vendredi 21 octobre 2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN FCFA TTC MONTANT CORRIGE EN FCFA TTC OBSERVATIONS 
EGI SERVICES 19 995 100 19 995 100 Conforme 
BOARI SERVICES 19 293 000 19 293 000 Non-Conforme : Globe terrestre non illustré  

Attributaire EGI SERVICES   pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent (19 995 100)  F CFA TTC 
avec un délai de livraison de vingt-un(21 jours .  

!

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Administration Territoriale,
de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure informe les candidats à l'appel d'Offres ouvert accéléré n°2016-15/MATDSI/SGIDMP du 12
octobre 2016 relatif à l'acquisition de matériel informatique au profit du projet IRAPOL que l'ouverture des plis initialement prévue pour le lundi
31 Octobre 2016 à 09 heures, est reportée au jeudi 03 Novembre 2016 à la même heure. 

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA 
Administrateur des Services Financier

!
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REGION DU SAHEL 
Appel d’offre accélérée n°2016-001/ RSHL/PUDL/COM- DEU du 22 septembre 2016 suivant autorisation  

n°2016-21/MINEFD/SG/DGCMEF/DRCMEF-SHL du 05 octobre 2016 pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine au profit de la 
mairie de Déou. Publiée dans la revue des marchés publics N°1896 du vendredi 07 octobre 2016. Nombre de soumissionnaires : 03 ;  

Date de dépouillement : 21 octobre 2016; Date de délibération : 26 octobre 2016 Financement : Budget communal/ PACT, Gestion 2016. 
Montant en franc CFA 

 Lus Corrigés Soumissionnaires 
 

HT TTC HT TTC 
Observations  

BOARI SERVICES! 24 390 000! -! 24 390 000! -! Conforme!
IGNY INTERNATIONAL! 19 915 254! 23 500 000! 19 915 254! 23 500 000! Conforme !

LIFE LOGISTICS! 18 000 000! 21 240 000! 19 272 000! 22 740 960! Conforme . différence en chiffre et en lettre à l’item 1 
 16 700 000 # dix-huit millions  quatre cent soixante douze mille  

attributaire LIFE LOGISTICS pour un montant de  vingt-deux millions sept cent quarante  mille neuf cent soixante  
(22 740  960) F CFA  TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

!
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REGION DES HAUTS-BASSINS 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-04/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 août 2016 relatif à la transformation du bâtiment destiné à 
l’ATELIER en réfectoire et salle de sports et la réfection des salles de conférences, de réunions et de loisirs de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016 – Date de dépouillement : 17octobre 2016 
Publication de l’avis : Quotidien n° 1876  du vendredi 09 septembre 2016, page 46. 

Soumissionnaires Montants lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

LOT 1 : TRANSFORMATION DU BATIMENT DESTINE A L’ATELIER EN REFECTOIRE ET SALLE DE SPORTS 

YI-MAN BTP 71 276 308 TTC 71 276 308 TTC 

Non conforme : - Diplôme de technicien supérieur option génie civil, requis par le 
DAO, pour le Conducteur des travaux : non fourni 
- Diplôme de CAP option génie civil, requis par le DAO, pour le Chef de chantier : 
non fourni 
- Attestation de travail du maçon qualifié : non fournie 
- Attestation de travail des deux ferrailleurs : non fournie 
- Attestation de travail des deux menuisiers : non fournie 

Attributaire : INFRUCTUEUX 
LOT 2 : REFECTION DES SALLES DE CONFERENCES, DE REUNIONS ET DE LOISIRS 

Soumissionnaires Montants lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

YI-MAN BTP 29 341 125 TTC 29 341 125 TTC Non conforme : - Diplôme du CAP option  génie civil, requis par le DAO, pour le 
chef de chantier : non fourni. 

Attributaire : INFRUCTUEUX 
 

Rectificatif aux résultats provisoires de la demande de prix N° 2016-001/MESRSI/SG/UPB/P/CAM paru dans le quotidien des Marchés 
Publics N° 1887 du lundi 26 septembre 2016 

Soumissionnaires MONTANT LU en FCFA/ TTC MONTANT CORRIGE TTC OBSERVATIONS 
SELICRELAB 9 115 500 9 115 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE                                                                                

SELICRELAB pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents (7 994 500) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours après diminution des quantités de : 
                  Item   1-   de 20 à 17 
                  Item   7-   de 7 à 4 
                  Item 13-   de 20 à 16 
                  Item 15-   de 25 à 20 
                  Item 17-  de 10 à 4 
 entraînant une baisse de 12,30% du montant de l’offre 
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Entretien de matériels  informatiques au profit de la Présidence du Faso

PRESIDENCE DU FASO

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016     /PRES/SG/DMP du 

Autorisation n°2016-3242/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du
26/09/2016

Financement : Budget National, gestion 2016

Le Directeur des marchés publics, président de la commission
d’attribution des marchés de la PRESIDENCE DU FASO lance un appel
d’offres pour « entretien de matériels  informatiques au profit de la
Présidence du Faso ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique : entre-
tien de matériels  informatiques au profit de la Présidence du Faso.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement moyennant le paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard  le
09/11/2016 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réu-
nion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’é-
cole de la Croix Rouge, ex-secteur 4.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Youssoufou KABRE
Administrateur des Services Financiers

Fournitures et Services courants

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 30
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PRESIDENCE DU FASO PRESIDENCE DU FASO

Acquisition d’équipements de communica-
tion au profit de la Présidence du Faso

Acquisition d’équipements Spécifiques au
profit de la Présidence du Faso

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no2016    /PRES/SG/DMP du 

Autorisation n°2016-3242/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du
26/09/2016

Financement : Budget National, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission
d’attribution des marchés de la Présidence du Faso lance un appel d’of-
fres ouvert accéléré pour : «l’acquisition d’équipements de communica-
tion au profit de la Présidence du Faso».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique :
Acquisition d’équipements de communication au profit de la Présidence
du Faso.

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

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 les bureaux du Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement moyennant le paiement d'un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million               (1
000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 11/11/2016
à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion du
Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de la
Croix Rouge, ex-secteur 4.

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

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

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

Directeur des marchés publics par intérim

Youssoufou KABRE
Administrateur des Services Financiers

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
no2016-  PRES/SG/DMP du 

Autorisation n°2016-3242/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du
26/09/2016

Financement : Budget National, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission
d’attribution des marchés de la Présidence du Faso lance un appel d’of-
fres ouvert accéléré pour « l’Acquisition de fournitures de bureau au
profit de la Présidence du Faso ».

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répar-
tis comme suit : 
• Lot 1 : Acquisition d’équipements spécifiques au profit de la
Présidence du Faso ;
• Lot 2 : Acquisition d’équipements spécifiques au profit de la Direction
des Services Informatiques de la Présidence du Faso.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder (en jours) 
• Lot 1 : 30
• Lot 2 : 30

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) moyennant le paiement d'un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30
000) F CFA pour le lot 2.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
• Lot 1 : un million (1 000 000) F CFA,
• Lot 2 : un million (1 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 11/11/2016
à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion du
Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de la
Croix Rouge, ex-secteur 4.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Youssoufou KABRE
Administrateur des Services Financiers
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MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition, installation et mise en service d'équipements médico-techniques au profit  de
l’Hôpital du District secteur 30.

Avis d’appel d’offres no2016-0050/AOOD/21 du  
Financement : Budget de l’Etat

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Santé lance un appel d’offres pour « l’acquisition, l’in-
stallation et la mise en service d'équipements médico-techniques au profit de l’Hôpital du District secteur 30.».

Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition d’équipements médico-techniques  au profit du  service Gynéco obstétrique  de l’Hôpital du District secteur 30; 
Lot 2 : Acquisition d’équipements médico-techniques au profit du  service de la pharmacie Hospitalière de l’Hôpital du District secteur 30;

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives
pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des marchés publics à l’adresse suivante : 03 BP  7009 Ouaga 03, 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale des
Marchés Publics du Ministère de l’économie des finances et du developpement moyennant paiement d'un montant non remboursable de
:
Lot 01 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA.
Lot 02 : cent mille (100 000) F CFA

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de 
Lot 01 : quatre millions cinqcent mille (4 500 000) francs CFA
Lot 02 : trois millions (3 000 000) F CFA

Les offres devront parvenirou être remises avant  le vendredi 11 Novembre 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des
marchés publics, 03 BP 7009 sise à la Trypano ville Ouagadougou. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics 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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix no 2016-004/PM//MOAD/PRM  du 10/10/2016
Financement : Budget MOAD, Gestion 2016

La Personne responsable des marchés de la MOAD, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM), lance une
demande de prix pour l’acquisition d’un  système de gestion courrier.

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

Les acquisitions se composent  d’un (01) lot  unique :
Lot 1 : Acquisition d’un système de gestion de courrier;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue
Professeur Joseph KI-ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex-premier ministère.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 3ème étage de
l'immeuble de l'ex-premier ministère moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot  à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère l'Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID). 

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 deux cent mille (200.000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex-
premier ministère avant le 09/11/2016 à 09 heures 00 minutes

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la MOAD P.O 

Alphonse NARE

Fournitures et Services courants

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN

Acquisition d’un système de gestion de courrier 



SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT 
ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICAL

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT 
ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICAL

Acquisition, installation et mise en service
d’équipements medico-chirurgicaux
au profit des Établissements Publics 

de Santé (EPS).

Acquisition, installation et mise en service
d’équipements et de materiels médicotech-
niques au profit des Établissements Publics 

de Santé (EPS).

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
N°:2016-_007_/SOGEMAB/DG/DMPP du---

Financement : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
SOGEMAB lance un appel d’offres ouvert pourl’acquisition, l’installation
et la mise en serviced’équipementsmedico-chirurgicauxau profit des
Établissements Publics de Santé (EPS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (préciser le type d’agréments’il y a lieu) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats 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 composées d’un lot unique et indivisible
:acquisition, installation et mise en service d’équipements medico-
chirurgicauxau profit des Établissements Publics de Santé (EPS).

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excédercent
vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des marchés publics et privés
de la SOGEMAB sise à l’avenue Kumda Yoonré 01 BP 393
Ouagadougou Tél. 25 33 24 91/92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de
l’Administration des Finances et de la Comptabilité de la SOGEMAB
moyennant paiement du lot unique d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission pour le lot unique d’un montant de  deux
millions cinq cent mille(2 500 000)  francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de
la SOGEMAB 01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 33 24 91/92, sous pli
fermé avant le le mardi 15 novembre 2016 à 9 heures avec la men-
tion « lot unique et son objet ». L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui
souhaitent y assister. 

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir prendre
attache avec la Direction des marchés publics et privés au 25 33 24
91/92.

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 Directeur Général

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres 
N°:2016-__006__/SOGEMAB/DG/DMPP 

Financement : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
SOGEMAB lance un appel d’offres ouvert pourl’acquisition, l’installation
et la mise en service d’équipements  et de materiels médicotechnique-
sau profit des Établissements Publics de Santé (EPS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (préciser le type d’agréments’il y a lieu) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats 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 composées d’un lot unique et indivisible
:acquisition, installation et mise en service d’équipements et de
materiels médicotechniquesau profit des Établissements Publics de
Santé (EPS).

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder cent
vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des marchés publics et privés
de la SOGEMAB sise à l’avenue Kumda Yoonré 01 BP 393
Ouagadougou Tél. 25 33 24 91/92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de
l’Administration des Finances et de la Comptabilité de la SOGEMAB
moyennant paiement du lot unique d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission pour le lot unique d’un montant de  deux
millions (2 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de la
SOGEMAB 01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 33 24 91/92, sous pli
fermé avant le mardi 15 novembre 2016 à 9 heuresavec la mention «
lot unique et son objet ». L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhait-
ent y assister. 

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir prendre
attache avec la Direction des marchés publics et privés au 25 33 24
91/92.

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 Directeur Général

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’offres 
N°:2016-008/SOGEMAB/DG/DMPP du---

Financement : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la SOGEMAB lance un appel d’offres ouvert pourl’acquisition,
l’installation et la mise en serviced’équipements de néonatologieau profit des Établissements Publics de Santé (EPS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées (préciser le type d’agréments’il y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension 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 composées d’un lot unique et indivisible :acquisition, installation et mise en service d’équipements de
néonatologieau profit des Établissements Publics de Santé (EPS)

Le délai de livraison ou d’exécutionne devrait pas excédercent vingt(120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de la SOGEMABsise à l’avenue Kumda Yoonré
01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 33 24 91/92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla
Direction de l’Administration des Finances et de la Comptabilitéde la SOGEMAB moyennant paiement du lot unique d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission pour le lot unique d’un montant de cinq millions (5 000 000) de francs CFAdevront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics et privésde la SOGEMAB01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 33
24 91/92, sous pli fermé avant le le mardi 15 novembre 2016 à 9 heures avec la mention « lotunique et son objet ». L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister. 

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir prendre attache avec la Direction des marchés publics et privés au
25 33 24 91/92.

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 Directeur Général

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICAL

Acquisition, installation et mise en service d’équipements de néonatologie au profit des Établisse-
ments Publics de Santé (EPS).
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Avis d’Appel d’offres 
N°:2016-_009_/SOGEMAB/DG/DMPP du---

Financement : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la SOGEMAB lance un appel d’offres ouvert pourl’acquisition,
l’installation et la mise en serviced’équipements de stérilisationau profit des Établissements Publics de Santé (EPS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées (préciser le type d’agréments’il y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension 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 composées d’un lot unique et indivisible :acquisition, installation et mise en service d’équipements de
stérilisation au profit des Établissements Publics de Santé (EPS).

Le délai de livraison ou d’exécutionne devrait pas excédercent vingt(120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de la SOGEMABsise à l’avenue Kumda Yoonré
01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 33 24 91/92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla
Direction de l’Administration des Finances et de la Comptabilitéde la SOGEMAB moyennant paiement du lot unique d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission pour le lot unique d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFAdevront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics et privésde la SOGEMAB01 BP 393 Ouagadougou
Tél. 25 33 24 91/92, sous pli fermé avant le le mercredi 16 novembre 2016 à 9 heures avec la mention « lotunique et son objet
». L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assis-
ter. 

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir prendre attache avec la Direction des marchés publics et privés au
25 33 24 91/92.

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 Directeur Général

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICAL

Acquisition, installation et mise en service d’équipements de stérilisation au profit 
des Établissements Publics de Santé (EPS).
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Avis d’Appel d’offres 
N°:2016-010/SOGEMAB/DG/DMPP 

Financement : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la SOGEMAB lance un appel d’offres ouvert pourl’acquisition,
l’installation et la mise en serviced’équipements d’odontologieau 
profit des Établissements Publics de Santé (EPS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées (préciser le type d’agréments’il y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension 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 composées d’un lot unique et indivisible :acquisition, installation et mise en service d’équipements
d’odontologie au profit des Établissements Publics de Santé (EPS)

Le délai de livraison ou d’exécutionne devrait pas excédercent vingt(120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de la SOGEMABsise à l’avenue Kumda Yoonré
01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 33 24 91/92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla
Direction de l’Administration des Finances et de la Comptabilitéde la SOGEMAB moyennant paiement du lot unique d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission pour le lot unique d’un montant de  deux millions (2 000 000) de francs CFA devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics et privésde la SOGEMAB01 BP 393 Ouagadougou Tél.
25 33 24 91/92, sous pli fermé avant le le mercredi 16 novembre 2016 à 9 heures avec la mention « lotunique et son objet ».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister. 

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir prendre attache avec la Direction des marchés publics et privés au
25 33 24 91/92.

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 Directeur Général

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICAL

Acquisition, installation et mise en service d’équipements d’odontologie au profit des Établisse-
ments Publics de Santé (EPS).



Avis d’Appel d’offres 
N°:2016-011./SOGEMAB/DG/DMPP du---

Financement : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la SOGEMAB lance un appel d’offres ouvert pourl’acquisition,
l’installation et la mise en service de moniteurs multiparamétriquesau profit des Établissements Publics de Santé (EPS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées (préciser le type d’agréments’il y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension 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 composées d’un lot unique et indivisible :acquisition, installation et mise en service de moniteurs mul-
tiparamétriques au profit des Établissements Publics de Santé (EPS).

Le délai de livraison ou d’exécutionne devrait pas excédercent vingt(120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de la SOGEMABsise à l’avenue Kumda Yoonré
01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 33 24 91/92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla
Direction de l’Administration des Finances et de la Comptabilitéde la SOGEMAB moyennant paiement du lot unique d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission pour le lot unique d’un montant de  deux millions (2 000 000) de francs CFA devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics et privésde la SOGEMAB01 BP 393 Ouagadougou Tél.
25 33 24 91/92, sous pli fermé avant le le mercredi 16 novembre 2016 à 9 heures avec la mention « lotunique et son objet ».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister. 

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir prendre attache avec la Direction des marchés publics et privés au
25 33 24 91/92.

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 Directeur Général

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICAL

Acquisition, installation et mise en service de moniteurs multiparamétriques au profit des
Établissements Publics de Santé (EPS).
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Avis de Demande de Prix 
N°2016-004/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM 

Financement : Budget de l’ENESA – gestion 2016 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale lance un avis de
demande de prix  pour l’Acquisition et l’installation de climatiseurs et de plaques scolaires au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de
la Santé Animale (ENESA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites per-
sonnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en deux (02) lots :
• Lot 1 : Acquisition et installation de climatiseurs  au profit de l’ENESA
• Lot 2 : Acquisition et installation de plaques solaires à la ferme d’application l’ENESA sis à BOULBI 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder Vingt et un (21) jours par lot.
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 (PRM), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 50 80 54

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale, sise côté Ouest de la Station TOTAL zone du bois 03 BP 7026
Ouagadougou 03, TEL : 25 50 80 54 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA à l’Agence
comptable de l’ENESA. 

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 cent quarante milles (140.000) Francs CFA pour le lot 01 et de cent vingt mille
(120.000) Francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises à la PRM de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale
03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 50 50 80 54, au plus tard le 09/11/2016  à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr André Jules ILBOUDO
Maître de conférences

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition et installation de climatiseurs et de plaques scolaires au profit de l’Ecole
Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA)
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Travaux

PRESIDENCE DU FASO

Réfection du circuit-eau-électricité au profit de la Présidence du Faso

Avis de demande de prix
no2016     PRES/SG/DMP du 

Financement :Budget National, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés de la PRESIDENCE DU FASO lance
unedemande de prixpourla «Réfection  du circuit-eau-électricité au profit de la Présidence du Faso ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique :réfection du circuit-eau-électricité au profit de la Présidence du Faso.

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

Le délai 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 Directeur des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25498300.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)au ministère de l’économie, des finances et du développe-
ment moyennant le paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le 09/11/2016 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion du
Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de la Croix Rouge, ex-secteur 4.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publicsne 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 minimumde 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Directeur des Marchés publics par intérim

Mathieu YAMEOGO
Administrateur des Services Financiers
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°2016-004-LONAB-Trvx./BD du 25 octobre 2016

Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB), 
GESTIONS  2016-2017

Dans le cadre de l’exécution de son budget 2016 – 2017, la
Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a prévu la construction d’infra-
structures diverses dans diverses régions du Burkina Faso. 

Boutique de Développement agissant en tant que Maître
d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Loterie Nationale Burkinabè
(LONAB), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires
intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de
réhabilitation et la construction d’infrastructures pour le compte de
l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) et l’Aménagement du parc de
sport du Mogho-Naaba à Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en trois
(03)  lots se décomposent ainsi  qu’il suit :
Lot-1 : Réhabilitation d’infrastructures à la Direction Régionale du
Centre de l’ANPE comprenant :
- réhabilitation du bâtiment de la Direction Régionale du Centre,
- réhabilitation du bâtiment  de la section orientation,
- aménagement de la cours, construction de parking motos et de
banquettes.

Lot-2 : Construction d’infrastructures à la Direction Régionale du Centre
de l’ANPE comprenant :
- construction d’un bâtiment polyvalent,
- construction d’une guérite,
- construction d’une cantine et d’une cuisine, 
- construction d’un bloc de latrines-douche.

Lot-3 : Aménagement du parc de sport du Mogho-Naaba à
Ouagadougou comprenant :
- aménagement d’un terrain de football aux normes avec revête-
ment synthétique de dernière génération conforme aux exigences FIFA
avec une infrastructure support équipée d’un réseau de drainage et un
maillage de caniveaux périphériques pour la collecte des eaux de ruis-
sellement superficiel ;
- aménagement d’un terrain dédié au mini foot en revêtement
synthétique ;
- aménagement d’un plateau omnisport revêtu en béton et mise
en peinture acrylique ;
- la construction de tribunes couvertes ;
- la réalisation de caniveaux d’évacuation des eaux pluviales.

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les
agréments techniques de :
- B2, B3 ou B4 pour les Lot-1 et Lot-2 
- B3, B4 ou T3 minimum  pour le lot-3. 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est
fixé à :

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir
des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de

Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. :
50 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf.

Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peu-
vent être examinés gratuitement à partir du mardi 25 octobre 2016 au
secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou
04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés  moyennant le
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le
tableau ci-après :

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga
2000 - Avenue 15 724, Tél. : (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf au plus tard le 11  novembre 2016 à 09 heures
T.U. 

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission
et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après
:

NB:
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique
de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumis-
sion groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties de
l’ensemble des lots sera rejetée.

Les plis seront ouverts en séance publique le mercredi 09
novembre 2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de
Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Avenue
15 724 Tél. : (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumission-
naires qui le souhaitent.

Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent
vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.

Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’at-
tribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne
donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

 Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Travaux

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso

Désignation du lot   Délai d’exécution   
 Lot-1 ; Lot-2 Quatre (4)) mois  

Lot-3  Six (6,5) mois et demi 
 

Désignation du lot   Prix du dossier par lot (en F CFA)  
 Lot-1 ; Lot-2 Soixante-quinze mille (75.000) 

Lot-3  Deux cent mille (200.000) 
 

Désignation des 
lots 

 Caution / Lot (en 
F CFA) 

Ligne de crédit  / 
Lot (en F CFA)  

 Lot-1; Lot-2 Trois millions 
(3.000.000) 

Quinze millions 
(15.000.000)  

Lot-3  Dix millions 
(10.000.000) 

Cinquante millions 
(50.000.000) 

 

Désignation du lot   Délai d’exécution   
 Lot-1 ; Lot-2 Quatre (4)) mois  

Lot-3  Six (6,5) mois et demi 
 

Désignation du lot   Prix du dossier par lot (en F CFA)  
 Lot-1 ; Lot-2 Soixante-quinze mille (75.000) 

Lot-3  Deux cent mille (200.000) 
 

Désignation des 
lots 

 Caution / Lot (en 
F CFA) 

Ligne de crédit  / 
Lot (en F CFA)  

 Lot-1; Lot-2 Trois millions 
(3.000.000) 

Quinze millions 
(15.000.000)  

Lot-3  Dix millions 
(10.000.000) 

Cinquante millions 
(50.000.000) 

 

Désignation du lot   Délai d’exécution   
 Lot-1 ; Lot-2 Quatre (4)) mois  

Lot-3  Six (6,5) mois et demi 
 

Désignation du lot   Prix du dossier par lot (en F CFA)  
 Lot-1 ; Lot-2 Soixante-quinze mille (75.000) 

Lot-3  Deux cent mille (200.000) 
 

Désignation des 
lots 

 Caution / Lot (en 
F CFA) 

Ligne de crédit  / 
Lot (en F CFA)  

 Lot-1; Lot-2 Trois millions 
(3.000.000) 

Quinze millions 
(15.000.000)  

Lot-3  Dix millions 
(10.000.000) 

Cinquante millions 
(50.000.000) 
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Avis d’appel d’offres accélérés
N°2016/02/AEAI/ACTE/BF

CAST-FSDEB 2015 
Gestion 2016

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF), des ressources en vue de
financer le Programme de Développement Stratégique de l’Éducation de Base (PDSEB).

Cet avis d’appel d’offres national ouvert fait suite à l’approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée relative aux
travaux de construction d’infrastructures éducatives et leur équipement sur ressources CAST-FSDEB gestion 2016.

Aide et Action agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué a obtenu des fonds du Ministère de l’Éducation Nationale et de
l’Alphabétisation dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Stratégique de l’Éducation de Base (PDSEB) pour
les travaux de construction d’infrastructures éducatives et leur équipement.

Aide et Action invite, par le présent Appel d'Offres National Ouvert les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous
pli fermé, pour la construction des infrastructures éducatives définies comme suit (voir en annexe).

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d'Appel
d'Offres dans les bureaux de  Aide et Action sis à Ouaga 2000, zone C  secteur 53 porte 420, 10 BP 13596 Ouagadougou 10, Téléphone
: 25 41 96 32.

Les Dossiers d'Appel d'Offres pourront être consultés ou achetés par les candidats à partir du Mardi 25 Octobre 2016  au Siège
de Aide et Action de 8 heures 30 à 12 heures 00 minutes et de 15 heures 00 à 17 heures00 du Lundi au Jeudi et de 8 heures 30 à 14
heures 30 les Vendredi, sauf les jours fériés.

Le paiement du dossier d’un montant non remboursable n’est valable que pour un seul lot et est fixé comme suit : lot N° 1, 2, 6 et
8 à cent mille (100 000) FCFA l’unité;  lot N° 3, 4 et 5 à cinquante mille (50 000) FCFA l’unité; N° 7, 9 et 10 à trente-cinq mille (35 000)
FCFA l’unité.

Toutes les offres, sous plis fermés en un original et deux copies marquées comme tels seront adressées à Monsieur le Directeur
Pays de Aide et Action BF. Elles  doivent être déposées au siège de Aide et Action sis à Ouaga 2000, zone C  secteur 53 porte 420, 10
BP 13596 Ouagadougou 10, Téléphone : 25 41 96 32  et porteront au coin supérieur gauche, les mentions « appel d’offre
N°2016/002/AEAI/ACTE/BF, lot n°…. pour la construction d’infrastructures éducatives dans les Provinces  du Burkina Faso ; à n’ouvrir
qu’en séance de dépouillement » au plus tard le 11 novembre 2016 à 9 heures GMT.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent être
présents à l’ouverture, aux dates et heures limites de dépôts des offres.

Le délai d’engagement des offres est de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B (MHU). 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'e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les attestations datées de moins de trois (3) mois indiqueront que les candidats sont en règle vis-à -vis de ces institutions. Les
offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de cet appel d’offres quelle que soit l’issue de la
procédure. En particulier en cas d’annulation aucune réclamation de remboursement de frais d’achat et de préparation de dossier ne sera
acceptée. 

NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.   

Travaux

AIDE ET ACTION

Travaux de construction d’infrastructures éducatives et leur équipement sur ressources
CAST-FSDEB gestion 2016.
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Travaux

TYPE D'OUVRAGE 

LOT  REGION PROVINCE COMMUNE SITES/ VILLAGES CEBNF  

CYBER-
CLASSE          
CLASSE 
(1 salle 
de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

CPAF (1 
salle de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

COMPLEXES 
(3 salles de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

ENEP / ECOLE 
D'APPLICATION 
(2 Salles de 
classe sans 
bureau ni 
magasin) 

3 
SALLES 
DE 
CLASSE 
(sans 
bureau 
ni 
magasin) 

BOBO-
DIOULASSO 

DINDERESSO 
(ARRDT 7)           1 

KARANGASSO 
SAMBLA SOURKOUDENGA           1 

 KOLEDOUGOU           1 

HOUET 

PADEMA  SOMA I           1 

HOUET KARANGASSO-
SAMBLA 

KARANGASSO-
SAMBLA     1       

HAUTS-
BASSINS 

TUY HOUNDE HOUNDE     1       
COMOE SIDERADOUGOU TATAZOURA       1     CASCADES COMOE BANFORA BANFORA   1         

1 

Nombre de sites du Lot 1   1 2 1   4 
FOULLON           1 ARBOLLE GAANDSE           1 
BISMA           1 BAGARE SIGNOGUIN           1 
BAKOUI           1 BOKIN GUIP-KOUDGO           1 
SOUDOUNGUI           1 KIRSI TANLILI           1 

NORD PASSORE 

LA-TODEN KINGRIA/KOSSODIN           1 

2 

Nombre de sites Lot 2           9 
CENTRE 
SUD BAZEGA KOMBISSIRI KOUIGOU           1 

BIEHA BOALA           1 
VARA           1 CENTRE-

OUEST SISSILI TO 
TIESSOUROU           1 

3 

Nombre de sites Lot 3           4 
BOURA BOURKOM       1     
LEO BIETIESSAN       1     SISSILI 
NIABOURI DANFI-NUNI       1     

CENTRE-
OUEST 

ZIRO BAKATA BOULE GALA "B"       1     
4 

Nombre de sites Lot 4       4     

GOURMA FADA 
N'GOURMA BANSOUNDI       1     

GOURMA FADA 
N'GOURMA KAPOUNDIDIENI       1     

KOMPIENGA PAMA KOUALOU       1     
EST 

GOURMA FADA 
N'GOURMA FADA N'GOURMA   1         

5 

Nombre de sites Lot 5   1   3     
LOROUM TITAO WORO       1     

LOROUM TITAO YOU NAMASSA 
MANTAKA       1     

PASSORE ARBOLE KAVILE       1     
PASSORE ARBOLE RASSAMTOUMDE       1     

PASSORE BAGARE KIENEMA 
SATELLITE       1     

NORD 

PASSORE KIRSI YALLO       1     

6 

Nombre de sites Lot 6       6     
CENTRE KADIOGO SAABA SAABA     1       

BAZEGA KOMBISSIRI TUILI     1       CENTRE 
SUD ZOUNWEOGO MANGA MANGA   1         
CENTRE-
OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU GOODIN 

WALGOTENGA     1       
7 

Nombre de sites Lot 7   1 3       

MOUHOUN DEDOUGOU ENEP/ECOLE 
D'APPLICATION         6   

MOUHOUN Dédougou PASSAKONGO 1           

BOUCLE 
DU 
MOUHOUN 

KOSSI BARANI BARANI 1           
8 

Nombre de sites Lot 8 2       6   
CENTRE-
OUEST SANGUIE POUNI NATON 1           9 

Nombre de sites Lot 9 1           
SANGUIE KYON WABOAGO       1     CENTRE-

OUEST SANGUIE GODYR KANDARZANA     1       10 
Nombre de sites Lot 10     1 1     

TABLEAU DE REPARTITION DES LOTS
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Travaux

TYPE D'OUVRAGE 

LOT  REGION PROVINCE COMMUNE SITES/ VILLAGES CEBNF  

CYBER-
CLASSE          
CLASSE 
(1 salle 
de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

CPAF (1 
salle de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

COMPLEXES 
(3 salles de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

ENEP / ECOLE 
D'APPLICATION 
(2 Salles de 
classe sans 
bureau ni 
magasin) 

3 
SALLES 
DE 
CLASSE 
(sans 
bureau 
ni 
magasin) 

TOTAUX INFRASTRUCTURES 3 3 6 15 6 17 
 

 

Le Directeur Pays 

 

Alioune Badara NDIAYE 

 

REGION DU CENTRE EST  

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Dialgaye porte à la connaissance des sou-

missionnaires à l’appel d’offres n°2016-002/CDLD/M/SG du 15/06/ 2016 relatif aux travaux de construction d’infrastructures diverses au profit

de la Mairie de Dialgaye et à la manifestation d’intérêt n°20016-008/CDLG/M/SG du 15/06/2016 relatif au suivi contrôle des travaux de construc-

tion d’infrastructures diverses au profit de la Mairie de Dialgaye parue dans la revue des marchés publics n° 1825 du jeudi 30 juin 2016, que

les travaux et le suivi sont annulés pour insuffisance de crédit comme prévu dans les réserves des avis d’appel à concurrence. 

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer. 

Le Président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés

Patrice OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), porte à la connaissance des candi-
dats aux différents appels d’offres et demandes de prix ci-après  ci-dessous que les différentes dates limites de dépôt des offres sont repor-
tées selon le tableau ci-dessous:

Il s’excuse par avance des désagréments que ces reports auront à occasionner et sais pouvoir compter sur la compréhension de tous. 

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

!"
"

 
 
 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                                     
ET DE L’ALPHABETISATION                            ---------- 
  ---------                                                                                Unité – Progrès - Justice 
SECRETARIAT GENERAL        
  ----------       
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
 
N°2016_________ /MENA/SG/DMP/sse-ppm 
 
 

COMMUNIQUE 
 

 Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et 
de l’Alphabétisation (MENA), porte à la connaissance des candidats aux 
différents appels d’offres et demandes de prix ci-après  ci-dessous que les 
différentes dates limites de dépôt des offres sont reportées selon le tableau ci-
dessous: 
 

N°! Intitulé du dossier! Dates initiales de dépôt des 
offres!

Nouvelles dates de dépôt 
des offres!

01" Demande de prix N°2016-00138 /MENA /SG/ DMP du 10/10/2016 
pour le gardiennage des locaux du MENA"

02"
Dossier d’appel d’offres ouvert N°2016-00142/ MENA/SG/DMP du 
13/10/2016 pour l’acquisition de manuels spécifique du préscolaire 
au profit de la DAMSSE/MENA"

03"
Demande de prix N°2016-00141/MENA /SG/DMP du 13/10/2016 
pour l’acquisition de matériel informatique au profit de la 
DPPO/DGESS"

31/10/2016" 02/11/2016"

 
 

Il s’excuse par avance des désagréments que ces reports auront à 
occasionner et sais pouvoir compter sur la compréhension de tous.  

 
 
 

                                     Le Directeur des Marchés Publics 
 

 
 

"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Noël MILLOGO 

"
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Avis de demande de prix n°2016-001/RBMH/PBNW/CR.KUK
DU 17/10/2016

Financement : Budget communal/Ressources transférées,
Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kouka, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles de la commune de Kouka. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : acquisition de four-
nitures scolaires au profit des écoles de la commune de Kouka.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kouka
auprès du Secrétaire Général Tél : 70 25 54 85 / 76 65 40 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kouka auprès du Secrétaire Général et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA
auprès du receveur municipal de Kouka ou du Percepteur de
Solenzo . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Kouka auprès du Secrétaire Général , avant le
07/11/2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Kouka 

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 à 73

Fournitures et Services courants
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REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES CASCADES                                                                            

Acquisition de tables-bancs au profit de la
commune de Kouka

Acquisition d’équipement au profit du cen-
tre d’écoute et de dialogue de la commune

de Banfora

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2016-006/RBMH/PBNW/CR.KUK
DU 17/10/2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kouka, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix l’acquisition de tables-bancs
au profit de la commune de Kouka. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : acquisition de
tables-bancs au profit de la commune de Kouka.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kouka
auprès du Secrétaire Général Tél : 70 25 54 85 / 76 65 40 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kouka auprès du Secrétaire Général et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA
auprès du receveur municipal de Kouka ou du Percepteur de
Solenzo . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Kouka auprès du Secrétaire Général , avant
le 07/11/2016 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Avis d’appel d’offre n°  2016-05 /CBFR 
Financement : Budget  communal, gestion 2016

(ressources transférées)

Le Secrétaire Général de la commune de Banfora  lance un
avis d’Appel d’offres accéléré  relatif à  l’acquisition d’équipements
au profit du centre d’écoute et de dialogue de la commune de
Banfora.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes  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 con-
tractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (30) jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demane de proposition  au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille ( 30 000) FCFA  auprès de la
recette municipale. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent
mille (400 000) F CFA ,  devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire Général de la com-
mune de Banfora BP 41  Télphone 20-91-02-43 , avant le
11/11/2016 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attrribution des Marchés

  Mendien Dit Moussa SOMA
Administrateur Civil
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de mobiliers et materiels de
bureau 

Acquisition de table bancs 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2016-05  /CKDG/SG/DABF

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Koudougou lance une demande
de prix pour l’acquisition de mobiliers et matériels de bureau au
profit de la commune de Koudougou. 

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

L’acquisition du mobiliers et matériels de bureau est un lot unique :
Le délai de livraison ne devrait pas excédé trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  à la Direction des Finances, du Budget
et des Marchés Publics de la Commune de Koudougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des finances, du budget et des marchés publics de la
mairie après paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de
Koudougou. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies con-
formes à l’original, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Koudougou; BP
: 48 ;Tel : 50 44 06 95,avant  le 07 novembre 2016, à 09 heures
00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix N°2016- 05/CKDG/SG/M/DABF
Financement : BUDGET COMMUNAL, (BUDGET COMMUNAL,

MENA) GESTION 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Koudougou lance une demande
de prix pour l’acquisition de table bancs scolaire au profit des CEB
de la commune de Koudougou. 

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

L’acquisition de matériels d’équipement scolaire se com-
pose en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excédé un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  à la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières de la Commune de Koudougou tél : 25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Régie des recettes de la Mairie de Koudougou, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies con-
formes à l’original, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Koudougou; 
BP : 48 ;Tel : 25 44 06 95, avant  le 07 novembre  2016, à 09
heures 00 TU.

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

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

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

 Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU NORD

Acquisition et installation de matériels
d’équipement de la radio municipale de la

Commune de Koudougou

Fourniture de réactifs et consommables de
laboratoire au profit du CHR de Ouahigouya

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres accéléré n°2016-06/CKDG/SG/M/DABF
Financement : Budget communal (FPDCT),  gestion 2016.

Le secrétaire Général de la commune de Koudougou lance
un appel d’offres accéléré pour l’acquisition et l’installation de
matériels d’équipement de la radio municipale de la Commune de
Koudougou.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres à la Direction des Affaires Budgetaires et
Financières (DABF) de la Mairie de Koudougou sis au secteur n°
01, BP : 48 Koudougou, Téléphone : 25 44 06 95

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs  CFA auprès de la Régie des recettes de la Mairie de
Koudougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
conformes, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
trois cent mille ( 300 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétairiat Général de la Mairie de Koudougou, BP : 48
Koudougou, Téléphone : 25 44 06 95, avant le 11 novembre 2016,
à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution 
des marchés Le Secrétaire Général

S. Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil       

Avis de demandedeprix à ordres de commande 
no 2016-16/ MS/ SG/ CHROHG  du   24/10/2016

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2016

Le  Directeur général,  Président de la Commission d’attri-
bution des marchés du CHR de Ouahigouya  lance une demande
de prix à ordres de commande pour la fourniture de réactifs et con-
sommables de laboratoire au profit du CHR de Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont constitués en 2 lots :
- Lot1 : réactifs d’hématologie et de bactério-parasitologie
- Lot2 : réactifs d’immunologieet consommables de laboratoire

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

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2016 et le délai delivraison de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés (PRM)  du Centre hospitalier régional de
Ouahigouya BP : 36   Tel 24 55 02 86;Fax : 24 55 09 09
Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-
dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)  francs CFA par lot à l’Agence
Comptable (AC) du CHR de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHR de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le lundi 07 novemebre
2016 à 09 heures 00mn TU.

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

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

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

LE DIRECTEUR GENERAL/PI

Salam OUEDRAOGO/
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Avis de demande de prix 
N° 2016-0016RBMH/CR

Financement : Budget du Conseil Régional,  Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une demande de
prix  pour les travaux de construction de l’appâtâmes de l’auberge Régionale. Les travaux seront financés sur le budget du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B cou-
vrant la Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT)
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de l’appâtâmes de l’auberge Régionale 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général du conseil régional de la Boucle du Mouhoun, tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 20 52 11 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le 11/11/2016 à 09 heures

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Economiste planificateur

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de l’appâtâmes de l’auberge Régionale au profit du Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun.
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Travaux

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

Construction de douze (12) boutiques de
rue dans les villages de Houna, Mollé et
Koukroumani de la  commune de Kouka

Construction d’un dalot de franchissement
à Sallé 

Avis de demande de prix n°2016-003/RBMH/PBNW/CR.KUK
DU 17/10/2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kouka, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix pour la construction de douze
(12) boutiques de rue dans les villages de Houna, Mollé et
Koukroumani de la commune de Kouka.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique de douze (12) bou-
tiques reparties en quatre (04) boutiques par village.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kouka
auprès du Secrétaire Général Tél : 70 25 54 85 / 76 65 40 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kouka auprès du Secrétaire Général et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
auprès du receveur municipal de Kouka ou du Percepteur de
Solenzo . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Kouka auprès du Secrétaire Général, avant
le 07/11/2016 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Avis de demande de prix n°2016-010/RBMH/PBNW/CR.KUK
DU 17/10/2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kouka, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix pour la construction d’un dalot
de franchissement à Sallé dans la commune de Kouka. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : construction d’un
dalot de franchissement à Sallé dans la commune de Kouka.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kouka
auprès du Secrétaire Général Tél : 70 25 54 85 / 76 65 40 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kouka auprès du Secrétaire Général et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
auprès du receveur municipal de Kouka ou du Percepteur de
Solenzo . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Kouka auprès du Secrétaire Général, avant
le 07/11/2016 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif
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Travaux

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

Construction d’un magasin à la mairie de
Kouka

Construction d’une salle de classe à l’école
‘‘F’’ de Kouka

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2016-
008/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kouka, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix pour la construction d’un mag-
asin à la mairie de Kouka. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : construction d’un
magasin à la mairie de Kouka.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kouka
auprès du Secrétaire Général Tél : 70 25 54 85 / 76 65 40 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kouka auprès du Secrétaire Général et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
auprès du receveur municipal de Kouka ou du Percepteur de
Solenzo . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Kouka auprès du Secrétaire Général, avant le 07/11/2016
à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

VIS DE DEMANDE DE PRIX N°2016-009/RBMH/PBNW/CR.KUK
DU 17/10/2016

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kouka, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix pour la construction d’une salle
de classe à l’école ‘‘F’’ de Kouka. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : construction d’une
salle de classe à l’école ‘‘F’’ de Kouka.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kouka
auprès du Secrétaire Général Tél : 70 25 54 85 / 76 65 40 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kouka auprès du Secrétaire Général et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
auprès du receveur municipal de Kouka ou du Percepteur de
Solenzo . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Kouka auprès du Secrétaire Général, avant
le 08/11/2016 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif
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Travaux

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’un forage positif à l’école de
Bankouma

Travaux de plafonnage de la salle  de 
conférence de la mairie  de Banfora

Avis de demande de prix n°2016-007/RBMH/PBNW/CR.KUK
du 17/10/2016

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kouka, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix pour la réalisation d’un forage
positif à l’école de Bankouma. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique
FN2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : réalisation d’un for-
age positif à l’école de Bankouma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kouka
auprès du Secrétaire Général Tél : 70 25 54 85 / 76 65 40 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kouka auprès du Secrétaire Général et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
auprès du receveur municipal de Kouka ou du Percepteur de
Solenzo . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Kouka auprès du Secrétaire Général, avant le 08/11/2016
à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Avis de demande de prix n°2016-02/CBFR
Financement : Budget communal  gestion 2016 (PACT)

Le secrétaire général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés publics de la commune de Banfora
lance une demande de prix ayant pour objet le   plafonnage
de la salle  de conférence de la mairie  de Banfora. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal, gestion
2016 (Programme d’Appui  aux Collectivités Territoriales (PACT). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique : plafonnage de la salle  de con-
férence de la mairie  de Banfora

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans  les bureaux de la personne
responsable des marchés  de la mairie de  Banfora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans  les
bureaux de la personne responsable des  marchés  de la  mairie de
Banfora.et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente milles (30 000) francs CFA la  à régie des  recettes de  la
commune de Banfora. 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 soumis-
sionnaire.

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
milles (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la Mairie de Banfora avant le 07/11/2016 à
09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attrribution des Marchés

Mendien Dit Moussa SOMA
Administrateur Civil

REGION DES CASCADES                                                                            
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS  PARU DANS LE QUOTIDIEN 1907 
DU LUNDI 24 OCTOBRE 2016 

Avis de pre-qualification
Pour la passation de marchés de

Projet : No. 2UV 0149

1. Le présent avis de pré-qualification fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans
n°2872 de Jeune Afrique en date du 24 au 30 janvier 2016 et  dans le quotidien  national des marchés publics n°1711 du 22 janvier 2016
et dans le site Web de la Banque Islamique de Développement (BID).

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu auprès de la Banque Islamique de Développement (BID), un finance-
ment et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements  relatifs aux marchés de travaux d’aménagement, de bitu-
mage et d’assainissement de la succession de rues (30.215, 29.253 et 28.201) et de la rue SANKARA Inoussa dans la ville de
Ouagadougou. Ces travaux seront réalisés en un  (01) lot unique.

Le projet de développement des quartiers périphériques de Ouagadougou, représenté par l’Unité de Gestion du Projet  (UGP),
agissant au nom de la Commune de Ouagadougou chargée de la maitrise  d'ouvrage entend pré-qualifier des entrepreneurs et/ou des
sociétés pour les travaux objet du présent avis de pré-qualification. Les invitations à soumissionner devraient être lancées en Octobre
2017.

3. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées dans les Directives pour la pas-
sation des marchés financés par la Banque Islamique de Développement, novembre 2006; elle est ouverte à tous les candidats des pays
qui répondent aux critères de provenance, tels que définis dans les directives.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter  le document de pré-qualification auprès
de la coordination du projet développement des quartiers périphériques de Ouagadougou (PDQPO) aux adresses ci-après de 8 heures à
15 heures 30 minutes du Lundi au Vendredi :
Commune de Ouagadougou
Projet Développement  des Quartiers Périphériques de Ouagadougou
Sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173,
Adresse postale : 01 BP 85 Ouagadougou 01
Emails : boureimakab@yahoo.fr / projetbid.mairieouaga2016@gmail.com
Tél. + (226) 25 41 90 15/16

Les dossiers de pré-qualification peuvent être retirés en faisant la demande écrite aux adresses ci-dessus. Les candidats
intéressés peuvent acheter un jeu complet du document de pré-qualification en Français en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée
ci-après accompagnée du versement non remboursable d’un montant de 150.000 F CFA ou 228,67 Euros. La méthode de paiement sera
en espèce auprès de la régie des recettes de la commune de Ouagadougou. 

Le dossier de pré-qualification pour la passation de marchés des TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE BITUMAGE ET D’AS-
SAINISSEMENT DE LA SUCCESSION DE RUES (30.215, 29.253 ET 28.201) ET DE LA RUE SANKARA INOUSSA DANS LA VILLE DE
OUAGADOUGOU  pourra être récupéré à l’unité de gestion du projet  tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 15h30.

Les Dossiers de Candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe cacheté délivrée à l’adresse ci-dessus
avant le 28 décembre 2016 à 9 heures, et doivent être clairement marquées : "PRE-QUALIFATION POUR LES TRAVAUX D’AMENAGE-
MENT, DE BITUMAGE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA SUCCESSION DE RUES (30.215, 29.253 ET 28.201) ET DE LA RUE SANKARA
INOUSSA DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU  – A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ".

SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU
PRESIDENT DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES MARCHES

SEBASTIEN KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabé

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de la succession de rues
(30.215, 29.253 et 28.201) et de la rue SANKARA Inoussa dans la ville de Ouagadougou

Rectif
icatif
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Avis d’appel d’offre  accéléré n° 2016-09 / CKDG/SG/DABF
Financement : budget communal (Budget communal, SANTE), gestion 2016

La commune de Koudougou lance un appel d’offre accéléré ayant pour objet la réalisation des travaux de constructions et de réha-
bilitations d’infrastructures dans la Commune de Koudougou.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les catégories B1
minimum pour tous les lots , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux sont constitués en cinq (05) lots: 
LOT 1 : Travaux de construction de la clôture du centre bucco-dentaire du secteur n°09. 
LOT 2 : Travaux de construction du CSPS de Gninga                                                                                      
LOT 3 : Réalisation de trois (03) hangars au marché de Kassou 
LOT 4 : Réhabilitation de six (06) hangars au jardin du Maire
LOT 5 : Réhabilitation du bâtiment du théâtre populaire
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, deux ou l’ensemble des lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: soixante (60) jours pour le lot 2 et trente (30) jours pour chacun des lots 1, 3, 4 et 5

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres  dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires et Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun
des lot 1, lot 3 ,lot 4 et lot 5,  soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 2,  auprès à la régie de recette de la Mairie de
Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lot 1, lot 3, lot 4 et lot 5, cinq cent
mille       (500 000) francs CFA pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Koudougou Tél : 25 44 08 45, avant le 11 novembre 2016 à  9 heures précises. L’ouverture  des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable  du non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution desMarchés

 S. Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de constructions et de réhabilitations d’infrastructures dans la Commune de
Koudougou.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Le président de la Commission  d’Attribution des Marchés publics du Conseil régional de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de l’appâtâmes de
l’auberge régional.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget  du Conseil Régional, Gestion 2016/FPDCT

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique: 

- le suivi-contrôle des travaux de construction de l’appâtâmes de l’auberge régional.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région de la Boucle du Mouhoun  invite les consultants individuels

qualifiés à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission  d’Attribution des Marchés publics de la Région
de la Boucle du Mouhoun;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme   (BEP, option génie civil) du consultant individuel ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Le consultant individuel doit avoir une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception délivrées par l’Etat ou ses démembrements. Seuls les procès verbaux de réception seront comptabilisés.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base minimum(BEP)………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……… …………… 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………….50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de la comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à

faire une proposition  financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune  de Dédougou au plus tard le 11/11/2016 à 09 heures,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter
respectivement  la mention  « le suivi-contrôle des travaux de construction de l’appâtâmes de l’auberge régionale de la Boucle du Mouhoun au
profit du conseil régional.»

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

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

Marchés ou au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun tél : 20 52 11 26
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régional

d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Economiste planificateur

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt

AVIS AMANIFESTATIOND’INTERET

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics  du conseil régional de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’installation de trois plateformes multi-
fonctionnelles dans la région de la Boucle du Mouhoun.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil Régional, Gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot : le suivi contrôle des travaux d’installation de trois plateformes multifonctionnelles dans la région de la Boucle
du Mouhoun

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région de la Boucle du Mouhoun invite les consultants qualifiés  à

manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région
de la Boucle du Mouhoun ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
du consultant individuel;
- Une copie légalisée du diplôme en électromécanique (BEP, option électromécanique) du consultant individuel;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Le consultant individuel doit avoir une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des con-
trats et des procès-verbaux de réception provisoire ou définitive.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)……………………………….…20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
- Ancienneté du consultant (3ans minimum)…………………...….10 points
- Expérience dans le suivi contrôle …………………………. ........50 points

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigée en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées sous

plis fermé au secrétariat général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au plus tard le 11/11/2016 à 09 heurese, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faiteimmédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « mani-
festation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux d’installation de système d’électrification solaire dans des Ecoles Primaires Publiques de la
Région de la Boucle du Mouhoun ».

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

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

Marchés ou du Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun ;Tél :20 52 11 26.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

 Laodou Claude Arnaud GOLANE
Economiste planificateur
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016 -
/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION  2017

1. Objet
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de

fonds pour le développement du secteur de l’Eau Potable et de
l’Assainissement, une subvention sous forme d’Appui Budgétaire
Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée
à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer des activ-
ités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en
milieu rural. 

A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés (CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitu-
tion d’une liste restreinte de Bureaux d’études susceptibles de soumettre
des propositions pour la mise en œuvre des activités d’information, édu-
cation  et communication (IEC) en hygiène/assainissement dans la région
de la Boucle du Mouhoun.

2. Mission : 
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2017 et

concerneront :
 la mise en œuvre des activités d’information, éducation et de
communication (IEC) afin de parvenir à un changement de comportement
en matière d’hygiène et d’assainissement dans la région;
 l’accompagnement et l’incitation aux ménages par des séances
d’information et de sensibilisations pour la construction d’ouvrages d'as-
sainissement familial subventionnés ou non,
 l’identification des difficultés rencontrées par les hygiénistes
chargés de mener des activités IEC et proposer  des solutions d’amélio-
ration,

3. Profil :
Les profils recherchés sont les Bureaux d’études intervenant

dans la mise en œuvre des activités d’information, éduction et communi-
cation (IEC) en hygiène /assainissement. De façon spécifique, le bureau
d’étude doit avoir une bonne connaissance des méthodes d’animation en
IEC, ainsi que les options technologiques en matière d’infrastructures
d’assainissement en milieu rural adoptés dans les documents de
Politique et Stratégie Nationale d’Assainissement (PSNA) au Burkina
Faso. Aussi, il est souhaité que le bureau d’étude soit capable d’intégrer
les hygiénistes formés dans les localités concernées dans la mise en
œuvre des activités.   

4. Participation : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration .Les Bureaux d’é-
tudes spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont
invitées à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur Régional de
l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun.

5. Composition du dossier de présélection : 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

 la lettre de manifestation d'intérêt ;
 l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de télé-
phone, e-mail ;
 la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de com-
pétence et de ses statuts juridiques ;
 les références techniques dans des missions similaires exé-
cutées au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission,
nom du client, année de réalisation, contact du client, montant du marché,
etc.) ;
 La liste du personnel technique permanent du bureau d’étude;
 Une copie de l’agrément technique de catégorie Ap
 Une description synthétique de l’approche à utiliser pour une telle
mission (3 pages maximum)

6. Critères de présélection : 
La présélection se déroulera de la manière suivante :

1. vérification de la composition du dossier de présélection ;
2. le nombre de missions similaires réalisées dans la mise en œuvre des
activités d’information, éducation et communication (IEC) en hygiène
/assainissement;
3. appréciation de la description synthétique de l’approche  à utiliser pour
une telle mission.

NB : Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, l’année
d’exécution du projet, la zone d’intervention  du projet, le nom du maître
d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone)
doivent  être clairement précisés.  Pour la justification des références
techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement  la page de
garde,  la page de  signature du contrat et les attestations de services
faits ou attestations de bonne fin.  Pour les projets achevés de plus de 18
mois, seules les attestations définitives seront considérées. Seules les
attestations du maitre d’ouvrage feront foi. Les projets dont la justification
est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les
offres des soumissionnaires dont la justification comportera des informa-
tions incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.

Les offres seront classées par nombre décroissant en se basant
essentiellement sur le nombre de missions similaires justifiées et de la
méthodologie proposée. Seuls les cinq (05) prestataires ayant présenté
les meilleures références techniques et une bonne approche seront
retenues en vue de constituer la liste restreinte pour les demandes de
propositions.

NB : Seront considérés comme missions similaires, les missions
ayant concerné au moins la mise en œuvre des activités d’information,
éducation et communication (IEC) en hygiène/assainissement (sensibili-
sation pour l’adoption de bonnes pratiques en hygiène/Assainissement  et
l’accompagnement pour la construction  de latrines familiales dans au
moins 50 villages). 

7. Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigés en langue française, sous plis

fermés (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront déposés au
secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement avec
la mention « Manifestation d'intérêt pour la mise en œuvre des activités
d’Information, Éducation et Communication (IEC) en
Hygiène/Assainissement dans la Région de la Boucle du Mouhoun pour
le compte de la DREA-BMH» au plus tard le 11/11/2016 à 09 heures

8. Ouverture des plis :
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la

salle de réunion du Gouvernorat de la Boucle du Mouhoun le 11/11/2016
à 09 heures.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’adminis-
tration ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumis-
sionnaire.

9. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès

de la Direction Régional de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun, BP : 14 Dédougou, TEL. : 20-52-02-21 / FAX : 20 52-02-29 ;
Email : dreabmh@gmail.com

10. Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

PRESELECTION  DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES D’INFORMA-
TION, EDUCATION  ET COMMUNICATION (IEC) EN HYGIENE/ASSAINISSEMENT POUR LE COMPTE DE

LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016 -0057
/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2017

1-Objet
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds

pour le développement du secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement,
une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce
cadre, une délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre
de l’année 2017 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau
Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. 

A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés
(CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitution d’une
liste restreinte de Bureau d’études susceptibles de soumettre des proposi-
tions pour le suivi-contrôle des travaux de construction de latrines familiales
semi-finies, de puisards domestiques dans la région de la Boucle du
Mouhoun. 

2-Mission : 
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2017 et con-

cerneront le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de
latrines familiales semi-finies.

De façon spécifique, les prestations consisteront au:

• suivi et contrôle des travaux de confection des  dalles SANPLAT
• suivi et contrôle des travaux de confection des briques pleines de 10;
• suivi et contrôle de fourniture des PVC de 110 mm de diamètre;
• suivi et contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales semi-finies
(réalisation des fouilles, maçonnerie et enduit des fosses, pose des dalles).
• Le suivi accompagnement aux ménages la réalisation des superstructures.
• suivi financier des marchés des entreprises ;
• la coordination de l’ensemble des travaux,
• la vérification et le visa des attachements mensuels des intervenants  avant
leur transmission au Maître d’ouvrage;
• la préparation des ordres de services relatifs aux travaux 
• la participation aux réceptions des travaux et l’établissement des procès-
verbaux correspondants ;

Le prestataire veillera donc à ce que :

• les travaux soient exécutés conformément aux prescriptions techniques et
spéciales des marchés correspondants.
• les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et conformément au
planning approuvé par toutes les parties ;
• les sommes payées aux Entreprises de travaux et fournitures correspon-
dent exactement à celles qui leur sont dues compte tenu des travaux et four-
nitures réellement exécutés.

3-Profil :
Les profils recherchés sont ceux des Bureaux d’études intervenant

dans le domaine du suivi contrôle des travaux de latrines familiales et dis-
posant d’un agrément technique de catégorie Aac.

Participation : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les Bureaux d’études spé-
cialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à
adresser leur candidature à Monsieur le Directeur Régional de l’Eau et de
l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun. 

4-Composition du dossier de présélection : 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

1. la lettre de manifestation d'intérêt ;
2. l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone fixe
fonctionnel, e-mail ;
3. la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence
et de ses statuts juridiques ;
4. les références techniques dans des missions similaires exécutées au
cours des trois (03) dernières années (intitulé de la mission, nom du client,
année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) ;
5. La liste et principale qualification du personnel technique permanent du
Bureau d’Études ;

6. Les moyens matériels disponibles pour exécuter une telle mission,
7. Une copie de l’Agrément technique de catégorie Aac.

NB : sont considérés missions similaires, les expériences dans le
suivi-contrôle des travaux de confection des éléments de construction  de
latrines familiales ayant concerné un lot de 100 dalles et 8 000 briques
pleines de 10  pour 100 latrines familiales  au moins.

5-Critères de présélection: 
La présélection se déroulera de la manière suivante :

1. vérification de la composition du dossier de présélection ;
2. le nombre de missions similaires réalisées et justifiées dans le suivi-con-
trôle des travaux de confection de dalles, de briques, de claustras et de la
réalisation de latrines familiales.

Les offres seront classées par nombre décroissant en se basant
essentiellement sur le nombre de missions similaires justifiées. Seuls les
Cinq (05) prestataires ayant présenté les meilleures références techniques
seront retenues en vue de constituer la liste restreinte pour les demandes de
propositions.

NB : Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, l’année d’exé-
cution du projet, la zone d’intervention  du projet, le nom du maître d’ouvrage
et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone) doivent  être
clairement précisés.  Pour la justification des références techniques du
Bureau d’études, joindre obligatoirement  la page de garde,  la page de  sig-
nature du contrat et les attestations de services faits ou attestations de
bonne fin.  Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attesta-
tions définitives seront considérées. Seules les attestations du maitre d’ou-
vrage feront foi. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authen-
sité des références techniques. Les projets dont la justification est incom-
plète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des
soumissionnaires 
dont la justification comportera des informations incohérentes ou fausses
seront simplement rejetées.

6-Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigés en langue française, sous plis fer-

més (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront déposées au
secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la
Boucle du Mouhoun avec la mention « Manifestation d'intérêt pour le suivi-
contrôle des travaux de construction de latrines familiales semi-finies pour le
compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la
Boucle du Mouhoun » au plus tard le 11/11/2016 à 09 heures 00.

7-Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réu-
nion du Gouvernorat de la Boucle du Mouhoun le 11/11/2016 à 09 heures
00.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne
peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.

8-Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès

de la Direction Régional de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun, BP : 14 Dédougou, TEL. : 20-52-02-21 / FAX : 20 52-02-29 ; Email
: dreabmh@gmail.com
9-Réserves

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUC-
TION DE LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES ET PUISARDS DOMESTIQUES POUR LE COMPTE DE LA

DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES DE L’INTERMEDIATION SOCIALE POUR LA REA-
LISATION DE FORAGES NEUFS ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS POUR L’APPLICATION

EFFECTIVE DE LA REFORME POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’AS-
SAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-0059
/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2017

1-Objet
Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et

de l’Assainissement, une délégation de crédit a été accordée à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer des activ-
ités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en
Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés (CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la consti-
tution d’une liste restreinte de Bureaux d’études susceptibles de
soumettre des propositions pour  assurer l’intermédiation sociale en vue
de la réalisation de forages neufs d’une part, et l’accompagnement des
acteurs pour l’application effective de la reforme d’autre part. 

2-Mission : 
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2017. 

En ce qui concerne l’intermédiation sociale en vue de la réalisa-
tion de forages neufs équipés de pompes à motricité humaine, les
prestations consisteront à:
• l’animation pour la réalisation des nouveaux points d’eau ;
• l’encadrement et à la dynamisation des Associations des Usagers de
l’Eau bénéficiaires de forages;
• la mobilisation de la contribution,
• toute autre activité d’intermédiation sociale indispensable. 

Le second volet concerne l’accompagnement des acteurs pour
l’application de la réforme du système de gestion des infrastructures
d’alimentation en eau potable en milieux rural et semi-urbain. En effet,
les AUE ont été mises en place en 2012, formées sur des modules spé-
cifiques en 2013 et ont bénéficié d’un accompagnement depuis 2015.
Mais des difficultés existent dans plusieurs localités pour l’application
effective de la réforme (difficulté de  mobilisation des cotisations et des
redevances, non tenue des réunions du bureau de l’AUE, non tenue
des Assemblées Générales, pas de tournées régulières du mainte-
nanciers etc). Le rôle des prestataires qui seront recrutés est d’identifi-
er l’ensemble de ces difficultés et d’accompagner les acteurs  en vue de
l’application effective de la réforme dans chaque village de la région de
la Boucle du Mouhoun.  

De façon spécifique, les prestations consisteront à:
• l’identification des difficultés  organisationnelles et de fonction-
nement des AUE
• l’identification des difficultés rencontrées par les communes
dans l’application de la réforme ;
• la régularisation des relations contractuelles (convention de
délégation de gestion des PMH, contrat de suivi et d’entretien, protocole
de collaboration) au cas échéant ;
• la mobilisation de la cotisation, des redevances ;
• la sensibilisation et l’encadrement des acteurs de la réforme
(élus, maintenanciers et AUE),

En somme la dynamisation des AUE  et  l’accompagnement des
communes et des maintenanciers pour assurer l’application effective de
la réforme.

3-Participation : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les Bureaux
d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt
sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur

Régional de l’Eau et de l’Assainissement de la Région de la Boucle du
Mouhoun. 

4-Composition du dossier de présélection : 

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
8. la lettre de manifestation d'intérêt ;
9. l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de télé-
phone fixe fonctionnel, e-mail fonctionnel ;
10. la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de
compétence et de ses statuts juridiques ;
11. les références techniques dans des missions similaires exé-
cutées au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission,
nom du client, année de réalisation, contact du client, montant du
marché, etc.) ;
12. la liste et principale qualification du personnel technique perma-
nent du Bureau d’études ;
13. les moyens matériels disponibles pour exécuter une telle mis-
sion,
14. une copie de  l’Agrément technique de catégorie Fs2 ou Fsic2
;

NB : sont considérés comme missions similaires, les expéri-
ences dans l’intermédiation sociale en vue de la réalisation de forages
neufs équipés de pompes à motricité humaine ayant concerné au moins 
10 forages. 

5-Critères de présélection: 
La présélection se déroulera de la manière suivante :

1. vérification de la composition du dossier de présélection ;
2. le nombre de missions similaires réalisées et justifiées dans l’intermé-
diation sociale en vue de la réalisation de forages neufs, et l’accompa-
gnement des acteurs pour l’application effective de la reforme. 

Les offres seront classées par nombre décroissant en se bas-
ant essentiellement sur le nombre de missions similaires justifiées con-
venablement. Seuls les Cinq(5) prestataires ayant présenté les
meilleures références techniques seront retenus en vue de constituer la
liste restreinte pour les demandes de propositions.

NB : Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, l’année
d’exécution du projet, la zone d’intervention  du projet, le nom du maître
d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone
fonctionnel) doivent  être clairement précisés.  

Pour la justification des références techniques du Bureau d’é-
tudes, joindre obligatoirement  la page de garde,  la page de  signature
du contrat et les attestations de services faits ou attestations de bonne
fin. Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attestations
définitives seront considérées. Seules les attestations du maître d’ou-
vrage  feront foi. 

Les expériences exécutées avec les ONG et Associations
comme maître d’ouvrage ne seront pas prises en compte. Les projets
dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne
seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont la justifi-
cation comportera des informations incohérentes ou fausses seront
simplement rejetées.

6-Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française, sous

plis fermé (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront
déposées au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun avec la men-
tion :« Manifestation d’intérêt relative à la présélection de Bureaux d’é-
tudes charges de l’intermédiation sociale pour la réalisation de forages
neufs et l’accompagnement des acteurs pour l’application effective de
la réforme pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun» au plus tard le 11/11/2016
à 09 heures 00.
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7-Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou le 11/11/2016 à 09 heures

00.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être tenue responsable de la non réception de l’offre du

soumissionnaire.

8-Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Région

de la Boucle du Mouhoun, BP : 88 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 / FAX : 20 52 01 14 ; Email : dreabmh@gmail.com 

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

Le Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LES ETUDES D’IMPLANTATION DE FORAGES ET LE
SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES NEUFS ET DE REHABILITAION DE

FORAGES EQUPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016 -0060
/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2017

1. Objet
Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et

de l’Assainissement, une délégation de crédit a été accordée à la
Direction Régionale DE l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer des activ-
ités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en
Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. 

A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés (CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la consti-
tution d’une liste restreinte de Bureau d’études susceptibles de soumet-
tre des propositions pour les études d’implantation de forages  , le suivi-
contrôle des travaux réalisation de forages neufs et de réhabilitation de
forages équipés de pompes à motricité humaine dans la région de la
Boucle du Mouhoun. 

2. Mission : 
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2017 et

concerneront :
 les études d’implantation  de forages ;
 le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de
forages neufs équipés de pompe à motricité humaine ;
 le diagnostic et le suivi-contrôle des forages équipés de pom-
pes à motricité humaine à réhabiliter. 

De façon spécifique, les prestations consisteront à :
-Pour les études d’implantation de forages neufs:
 l’achat et l’interprétation des photos aériennes à l’échelle 1/50
000ème ;  
 la reconnaissance de terrain ;
 l'investigation géophysique ;
 l'implantation des bornes en ciment indiquant les sites des
sondages électriques réalisés et des piquets métalliques de repérage
sur les sites retenus pour la foration;
 le relevé des coordonnées au GPS (précision 3m maximum)
des sites retenus pour la foration ;
 la présentation des travaux effectués sur un croquis d'implanta-
tion à une échelle convenable ;
 la proposition d’au moins deux (02) sites de foration par forage
; 
 la recherche des sites susceptibles de donner des forages à
gros débits (≥5 m3/h) dans les chefs-lieux de communes et dans les vil-
lages de plus de 3500 habitants ;
 l’élaboration d'un rapport technique avec toutes les interpréta-
tions des données recueillies.

NB : L’atteinte d'un taux de réussite de 75% est exigée. 

-Pour le suivi-contrôle des travaux de forages neufs
• suivi et contrôle des travaux de foration ; 
• suivi et contrôle des travaux de développement de forages ;
• suivi et contrôle des travaux d’essais de pompage de forages
(CIEH) et longues durées) ;
• interprétations des données des essais de pompage et défini-
tion des côtes d’installation des pompes ;
• suivi et contrôle des travaux de construction de superstructures
;
• suivi financier des marchés des entreprises ;
• l’interprétation des résultats d’analyses physico-chimiques et
l’élaboration d’un rapport sur l’étude statistique des paramètres physi-
co-chimiques importants ; 
• élaboration d’une synthèse géologique et hydrogéologique des
résultats acquis ;

•  la coordination des travaux de forages, de construction de
superstructures et d’installation des pompes ; 
• la vérification et le visa des attachements mensuels des autres
intervenants (entreprises chargées des travaux de forage, de construc-
tion de superstructures et l’entreprise de fourniture/pose des PMH)
avant leur transmission au Maître d’ouvrage;
• la préparation des ordres de services relatifs aux travaux de for-
ages, de superstructures et de fourniture/installation de pompes ;
• la participation aux réceptions des travaux et l’établissement
des procès-verbaux correspondants ;

Le prestataire veillera donc  à ce que :
• les travaux de tous les marchés relatifs à la réalisation des
ouvrages (foration, superstructures, pompes) soient exécutés confor-
mément aux prescriptions techniques et spéciales des marchés corre-
spondants ;
• les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et confor-
mément au planning approuvé par toutes les parties ;
• les sommes payées aux Entreprises de travaux et fournitures
correspondent exactement à celles qui leur sont dues compte tenu des
travaux et fournitures réellement exécutés.

3-Pour le diagnostic des forages à réhabilités 
• faire le diagnostic de tous les forages à réhabiliter avec l’appui
des artisans réparateurs ;
• faire une proposition de liste des pièces à changé pour ces for-
ages afin de les rendre fonctionnels.

4- Pour le suivi-contrôle des travaux de forages à réhabiliter
• suivi et contrôle des travaux de développement de forages ;
• suivi et contrôle des travaux d’essais de pompage de forages
(CIEH) et longues durées) ;
• interprétations des données des essais de pompage et défini-
tion des côtes d’installation des pompes ;
• suivi financier des marchés des entreprises ;
• l’interprétation des résultats d’analyses physico-chimiques et
l’élaboration d’un rapport sur l’étude statistique des paramètres physi-
co-chimiques importants ; 
• la vérification et le visa des attachements mensuels ; 
• la préparation des ordres de services;
• la participation aux réceptions des travaux et l’établissement
des procès-verbaux correspondants ;

Le prestataire veillera donc  à ce que :
• les travaux soient exécutés conformément aux prescriptions
techniques et spéciales des marchés correspondants ;
• les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et confor-
mément au planning approuvé par toutes les parties ;
• les sommes payées aux Entreprises de travaux et fournitures
correspondent exactement à celles qui leur sont dues compte tenu des
travaux et fournitures réellement exécutés.

5-Profil
Les profils recherchés sont ceux des Bureaux d’études inter-

venant dans le domaine des études d’implantation de forages , le suivi
contrôle des travaux de forages neufs et de réhabilitation de forages
équipés de pompes à motricité humaine et disposant des agréments
techniques de catégorie de Fi2 et de catégorie Fc2.

6-Participation : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les Bureaux
d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt
sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur
Régional de L’Eau et de L’Assainissement de la Région de la Boucle du
Mouhoun. L’ensemble des prestations peut être constitué en un lot
unique ou en deux lots maximum.
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7-Composition du dossier de présélection : 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

1-la lettre de manifestation d'intérêt ;
2-l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone fixe fonctionnel, e-mail fonctionnel ;
3-la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
4-les références techniques dans des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du client,
année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) ;
5-la liste et principale qualification du personnel technique permanent du Bureau d’Études ;
6-les moyens matériels disponibles pour exécuter une telle mission,
7-une copie des  Agréments techniques de catégorie Fi2 et de catégorie Fc2.

NB : sont considérés missions similaires, les expériences dans les études d’implantation  de forages et/ou du suivi-contrôle des forages
neufs équipés de pompes à motricité humaine ayant concerné un lot de 10 forages au moins. Les expériences des études d’implantation comp-
tant pour 50% et celles du suivi-contrôle 50%.

8-Critères de présélection: 
La présélection se déroulera de la manière suivante :

1. vérification de la composition du dossier de présélection ;
2. le nombre de missions similaires réalisées et justifiées dans les études d’implantation et le suivi-contrôle des travaux de forages neufs équipés
de pompes à motricité humaine.

Les offres seront classées par nombre décroissant en se basant essentiellement sur le nombre de missions similaires justifiées conven-
ablement. Seuls les sept(7) prestataires ayant présenté les meilleures références techniques seront retenues en vue de constituer la liste restreinte
pour les demandes de propositions.

NB : Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention  du projet, le nom du maître d’ou-
vrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent  être clairement précisés.  Pour la justification des références
techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement  la page de garde,  la page de  signature du contrat et les attestations de services faits ou
attestations de bonne fin.  Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attestations définitives seront considérées. Seules les attesta-
tions du maitre d’ouvrage  feront foi. Les expériences exécutées avec les ONG et Associations comme maitre d’ouvrage ne seront pas prises en
compte. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité de toutes références par tous les moyens. Les projets dont la justification
est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont la justification comportera des infor-
mations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.

9-Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française, sous plis fermé (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront déposées

au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun avec la mention « Manifestation d'intérêt pour
les études d’implantation et le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages neufs et de réhabilitation de forages équipés de pompes à motric-
ité humaine  pour le compte de la Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun au plus tard le 11/11/2016 à 09
heures 00.

10-Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou le …11/11/2016 à 09

heures 00.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumis-

sionnaire.

11. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction Régionale de L’Eau et de L’Assainissement de la Boucle

du Mouhoun, BP : 88 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 / FAX : 20 52 01 14 ; Email : dreabmh@gmail.com 

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

Le Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA REALISATION D’ETUDES DE FAISABILI-
TE D’AEPS  POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINIS-

SEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-0058
/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2017

1-Objet
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de

fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA),
une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans
ce cadre, une délégation de crédit a été accordée à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun
(DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer des activités
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en
milieu rural. 

A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés (CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la consti-
tution d’une liste restreinte de Bureau d’études susceptibles de soumet-
tre des propositions pour la réalisation d’études de faisabilité d’AEPS
dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

2-Mission :
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2017. 

Pour chaque AEPS, le prestataire retenu aura pour tâche  de mener des
études techniques de base et une étude socio-économique de faisabil-
ité conduisant à une description détaillée des équipements et des
ouvrages du réseau projeté et  d’examiner le mode de gestion à mettre
en place conformément à la réforme du système de gestion des infra-
structures hydrauliques d’alimentation en eau potable. 

A cet effet, il devra élaborer : 
 des dossiers d’Avant-Projet Détaillé (comprenant les notes de
calcul, les plans et dessins techniques, les cotations exactes et l’évalu-
ation économique et financière) ;
 des dossiers d’appel d’offres pour le recrutement des entrepris-
es des travaux. 

3-Profils :
Les profils recherchés sont ceux des Bureaux d’études inter-

venant dans le domaine de la réalisation des études de faisabilité
d’AEPS et disposant d’un agrément technique du groupe Eu.

4-Participation : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les Bureaux
d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt
sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Secrétaire
Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés. 

5-Composition du dossier de présélection :
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

15. la lettre de manifestation d'intérêt ;
16. l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de télé-
phone fixe fonctionnel, e-mail ;
17. la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de com-
pétence et de ses statuts juridiques ;
18. les références techniques dans des missions similaires exécutées
au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du
client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc.)
;
19. la liste et principale qualification du personnel technique permanent
du Bureau d’Études ;
20. les moyens matériels disponibles pour exécuter une telle mission,
21. une copie de l’Agrément technique du Groupe Eu.

6-Critères de présélection: 
La présélection se déroulera de la manière suivante :

1. vérification de la composition du dossier de présélection ;
2. le nombre de missions similaires réalisées et justifiées dans les
études de faisabilité d’AEPS.

Les offres seront classées par nombre décroissant en se bas-
ant essentiellement sur le nombre de missions similaires justifiées.
Seuls les cinq (05) prestataires ayant présenté les meilleures
références techniques seront retenues en vue de constituer la liste
restreinte pour les demandes de propositions.

NB : Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, l’année
d’exécution du projet, la zone d’intervention  du projet, le nom du maître
d’ouvrage et son adresse (Boîte Postale, ville, et numéro de téléphone)
doivent  être clairement précisés.  Pour la justification des références
techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement  la page de
garde,  la page de  signature du contrat et les attestations de services
faits ou attestations de bonne fin.  

Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attes-
tations définitives seront considérées. Seules les attestations du maître
d’ouvrage feront foi. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des références techniques fournies par le Bureau d’é-
tudes. Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée
ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires
dont la justification comportera des informations incohérentes ou fauss-
es seront simplement rejetées.

7-Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française, sous

plis fermés (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront
déposées au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun avec la mention «
Manifestation d'intérêt pour la réalisation d’études de faisabilité d’AEPS
pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun dans le cadre de l'exécution
du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et
d’Assainissement (PN-AEPA) » au plus tard le 11/11/2016 à 09
heures 00.

8-Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la

salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou  le 11/11/2016 à 09
heures 00.

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, l’ad-
ministration ne peut être responsable de la non réception de l’offre du
soumissionnaire.

9-Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues

auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la
Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14 / FAX : 20
52 01 14 ; Email : dreabmh@gmail.com 

10 –Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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MANIFESTATION D’INTERETN°2016-061
/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2017

1. Objet
Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et

de l’Assainissement, une délégation de crédit a été accordée à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer des activ-
ités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en
Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. 

A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés (CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la consti-
tution d’une liste restreinte de Consultants individuels susceptibles de
soumettre des propositions pour  assurer la formation des élus commu-
naux sur l’application de la réforme du système de gestion des infra-
structures d’alimentation en eau potable en milieux rural et semi-urbain. 

2. Missions : 
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2017 et

concerneront la formation des élus de vingt-quatre (24) communes de
la région sur l’application de la réforme du système de gestion des infra-
structures d’alimentation en eau potable en milieux rural et semi-urbain.
Depuis 2012, la réforme a été amorcée avec des acteurs communaux
qui constituent un maillon essentiel dans sa mise en œuvre effective.
Un diagnostic commandité en 2015 par la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement a révélé un certain nombre de difficulté au
niveau du rôle dévolu aux mairies. Par ailleurs, les élections munici-
pales de Mai 2016 ont connu l’arrivé de nouveaux conseillers chargés
de la gestion des communes pour les cinq (05) années à venir. A cela
s’ajoute la forte mobilité des secrétaires généraux de communes. 

Ces raisons soulignent la nécessité de renforcer les capacités
des nouvelles équipes communales dans le but que ces dernières puis-
sent jouer pleinement leur rôle. Le rôle du consultant qui sera recruté
est d’informer dans un premier temps les élus communaux sur le sys-
tème de gestion proposé par la réforme. D’autre part, sa tâche consis-
tera également à doter les mairies de connaissances et d’outils opéra-
tionnels afin qu’elles soient à mesure de mieux gérer les ouvrages selon
les principes de la réforme. 

De façon spécifique, les prestations consisteront à:
• doter les nouvelles autorités communales de connaissances sur la
réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’ap-
provisionnement en eau potable ;

• expliquer à l’exécutif communal le bien fondé et l’importance de la con-
vention de délégation de gestion des PMH et les fournir les documents
nécessaires y afférent. 

• former les responsables municipaux sur le processus de recrutement
de maintenancier et la signature du contrat pour chacune des 24 com-
munes ciblées;

• donner aux autorités communales des informations et des outils par
rapport à leurs rôles vis-à-vis des AUE afin de faciliter la mise en œuvre
effective de la réforme ;

• identifier les attentes et les besoins des communes dans le cadre de
la mise en œuvre de la réforme afin de faire des propositions à la
DREA-BMH ;

En somme, l’objectif global poursuivi à travers cette activité est
d’informer et de former les acteurs communaux sur leurs rôles afin
d’aboutir à une application effective de la réforme du système de ges-
tion des ouvrages d’approvisionnement en eau potable. 

3. Profil
Les profils recherchés sont les bureaux d’études intervenant

dans la mise en œuvre des activités d’information, éducation et commu-
nication (IEC) en hygiène/ assainissement .De façon spécifique ,le
bureau d’études  doit avoir une bonne connaissance des méthodes
d’animation en IEC ,ainsi que les options méthodologiques en matière
d’infrastructures d’assainissement en milieu rural adoptés dans les doc-
uments de politique et stratégie nationale d’assainissement au Burkina
Faso. Aussi ,il st souhaité que le bureau d’étude soit capable d’intégrer
les hygiénistes formés dans les localités concernées dans la mise en
œuvre des activités.  

4. Participation : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les consultants
spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités
à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur Régional de l’Eau
et de l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun.

5-Composition du dossier de présélection : 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

-la lettre de manifestation d'intérêt ;

-l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone
fixe fonctionnel, e-mail fonctionnel ;

-les références techniques dans des missions similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du
client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc.)
;
-La liste du personnel moyens matériels disponibles pour exécuter une
telle mission.

NB : sont considérés comme missions similaires, les expéri-
ences dans la formation des élus communaux sur l’application de la
réforme du système de gestion des infrastructures d’alimentation en
eau potable en milieux rural et semi-urbain. 

13. Critères de présélection: 
La présélection se déroulera de la manière suivante :

1. vérification de la composition du dossier de présélection ;

2. le nombre de missions similaires réalisées et justifiées dans la forma-
tion des élus communaux sur la réforme de gestion des infrastructures
d’alimentation en eau potable en milieux rural et semi-urbain.

Les offres seront classées par nombre décroissant en se bas-
ant essentiellement sur le nombre de missions similaires justifiées con-
venablement. Seuls les cinq (05) premiers consultants ayant présenté
les meilleures références techniques seront retenues en vue de con-
stituer la liste restreinte pour les demandes de proposition.

NB : Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, l’année
d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet, le nom du maître
d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone
fonctionnel) doivent  être clairement précisés.  Pour la justification des
références techniques du consultant, joindre obligatoirement  la page
de garde,  la page de  signature du contrat et les attestations de serv-
ices faits ou attestations de bonne fin.  

Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attes-
tations définitives seront considérées. Seules les attestations du maître
d’ouvrage  feront foi. Les projets dont la justification est incomplète,
erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des
soumissionnaires dont la justification comportera des informations inco-
hérentes ou fausses seront simplement rejetées.

Prestations intellectuelles

PRESELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA FORMATION DES ELUS COMMUNAUX SUR L’AP-
PLICATION DE LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES INFRASTRUCTURES D’ALIMENTATION EN EAU

POTABLE EN MILIEUX RURAL ET SEMI-URBAIN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.
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4. Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française, sous plis fermé (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront déposées

au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun avec la mention « Manifestation
d'intérêt pour la présélection de consultants individuels chargés de la formation des élus communaux sur l’application de la réforme du système
de gestion des infrastructures d’alimentation en eau potable en milieux rural et semi-urbain dans la région de la Boucle du Mouhoun pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun.» au plus tard le 11/11/2016 à 09 heures 00.

15. Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou le 11/11/2016 à 09 heures

00.

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

16. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Région

de la Boucle du Mouhoun, BP : 88 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 / FAX : 20 52 01 14 ; Email : dreabmh@gmail.com 

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

Le Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-0054
/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2017

1. Objet
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de

fonds pour le développement du secteur de l’Eau Potable et de
l’Assainissement, une subvention sous forme d’Appui Budgétaire
Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée
à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer des activ-
ités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en
milieu rural. 

A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés (CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitu-
tion d’une liste restreinte de Consultants Individuels susceptibles de
soumettre des propositions pour le suivi-contrôle des travaux de con-
struction de latrines collectives dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

2. Mission : 
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2017 et

concerneront le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction
de latrines collectives.

De façon spécifique, les prestations consisteront au:
• suivi et contrôle des travaux de confection des  dalles de défécation, de
ventilation, de fermeture et de vidange ;
• suivi et contrôle des travaux de confection des briques pleines et
creuses;
• suivi et contrôle des travaux de confection de claustra;
• suivi et contrôle des travaux de réalisation des latrines (réalisation des
fouilles, maçonnerie et enduit des fosses, pose des dalles, maçonnerie de
la superstructure, fourniture et pose des portes et de la toiture).
• suivi financier des marchés des entreprises ;
• la coordination de l’ensemble des travaux,
• la vérification et le visa des attachements mensuels des intervenants
avant leur transmission au Maître d’ouvrage;
• la préparation des ordres de services relatifs aux travaux 
• la participation aux réceptions des travaux et l’établissement des
procès-verbaux correspondants ;

Le prestataire veillera donc à ce que :
• les travaux soient exécutés conformément aux prescriptions techniques
et spéciales des marchés correspondants.
• les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et conformément au
planning approuvé par toutes les parties ;
• les sommes payées aux Entreprises de travaux et fournitures corre-
spondent exactement à celles qui leur sont dues compte tenu des travaux
et fournitures réellement exécutés.

3. Profil :
Les profils recherchés sont ceux des Consultants individuels

intervenant dans le domaine du suivi contrôle des travaux de construction
de latrines et de Génie civil (bâtiments, ouvrages d’art), disposant d’un
N°IFU et ayant au moins un niveau BAC F4 ou Professionnel. 

Participation : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les Consultants
Individuels spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt
sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur Régional
de l’Eau et de l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun. 

4. Composition du dossier de présélection : 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

1-la lettre de manifestation d'intérêt ;
2-l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone
fixe fonctionnel, e-mail ;
3-le numéro IFU ;
4-les références techniques dans des missions similaires exécutées au

cours des trois (03) dernières années (intitulé de la mission, nom du
client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) ;
5-Les moyens matériels disponibles pour exécuter une telle mission,

NB : sont considérés missions similaires, les expériences dans le
suivi-contrôle des travaux de construction de latrines collectives à 04
postes et des travaux de Génie Civil (Bâtiments, Ouvrages d’art, etc.).

5-Critères de présélection: 
La présélection se déroulera de la manière suivante :

1. Vérification de la composition du dossier de présélection ;
2. Le nombre de missions similaires réalisées et justifiées dans le suivi-
contrôle des travaux de construction de latrines collectives et Génie Civil
(Bâtiments, Ouvrages d’art, etc.)

Les offres seront classées par nombre décroissant en se basant
essentiellement sur le nombre de missions similaires justifiées. Seuls les
Cinq (05) prestataires ayant présenté les meilleures références tech-
niques seront retenues en vue de constituer la liste restreinte pour les
demandes de propositions.

NB : Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, l’année d’exécution
du projet, la zone d’intervention  du projet, le nom du maître d’ouvrage et
son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone) doivent  être
clairement précisés.  Pour la justification des références techniques des
Consultants Individuels, joindre obligatoirement  la page de garde,  la
page de  signature du contrat et les attestations de services faits ou attes-
tations de bonne fin.  Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules
les attestations définitives seront considérées. Seules les attestations du
maitre d’ouvrage feront foi. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de véri-
fier l’authenticité des références techniques. Les projets dont la justifica-
tion est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés.
Les offres des soumissionnaires dont la justification comportera des infor-
mations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.

6-Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigés en langue française, sous plis

fermés (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront déposées
au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
de la Boucle du Mouhoun avec la mention « Manifestation d'intérêt pour
le suivi-contrôle des travaux de construction de latrines familiales semi-
finies pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun » au plus tard le 11/11/2016
à 09 heures 00.

7-Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la

salle de réunion du Gouvernorat de la Boucle du Mouhoun le 11/11/2016
à 09 heures 00.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’adminis-
tration ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumis-
sionnaire.

8-Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès

de la Direction Régional de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun, BP : 14 Dédougou, TEL. : 20-52-02-21 / FAX : 20 52-02-29 ;
Email : dreabmh@gmail.com

9-Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles

PRESELECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRA-
VAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES COLLECTIVES POUR LE COMPTE DE LA DIREC-

TION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-0051
/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2017

1-Objet
Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et

de l’Assainissement, une délégation de crédit a été accordée à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer des activ-
ités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en
Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. 

À cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés (CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitu-
tion d’une liste restreinte de Bureaux d’études susceptibles de soumettre
des propositions pour  le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’AEPS
neuve et de réhabilitation d’AEPS dans la région de la Boucle du
Mouhoun. 

2-Mission : 
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2017 et

concerneront le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation
de nouvelles AEPS de réhabilitation d’AEPS.  De façon spécifique, les
prestations consisteront à :
• vérifier la conformité des implantations par rapport aux plans ou
documents d'exécution établis par l’attributaire ;
• contrôler et approuver les notes de calcul, les profils en long des
conduites, les plans ou schémas d'exécution, les dossiers d’exécution et
de recollement établis par les Entreprises, étudier et approuver
éventuellement toutes propositions ou modifications techniques sug-
gérées par elles et soumettre aux maîtres d’ouvrage;
• superviser les tests de contrôle de qualité faits par les
Entrepreneurs lors de la mise en œuvre des travaux et fournitures; 
• faire le récapitulatif des travaux des Entreprises, pendant les réu-
nions et veiller au strict respect du planning mensuel détaillé qui devra fig-
urer à l’annexe du PV ayant sanctionné la réunion;
• examiner et évaluer les demandes formulées par les Entreprises
en matière de paiement, éventuelle prolongation de délai, etc., et informer
le Maître d'Ouvrage avant toute décision ;
• vérifier quotidiennement la conformité des effectifs des diverses
catégories de main d'œuvre prévues dans les marchés des Entreprises et
faire prendre toute mesure corrective appropriée pour la bonne marche
des chantiers ;
• mesurer les quantités de travaux et de matériaux mises en œuvre
au jour le jour, vérifier et certifier les attachements et décomptes de
paiement, mensuels et finaux des Entreprises ;
• s’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescrip-
tions des pièces contractuelles en matière de qualité, de délais et de
coûts, 
• organiser des réunions de chantiers auxquelles participeront le
Maître d'Ouvrage et les Entreprises afin d'établir l'état d'avancement des
travaux

3-Profil :
Les profils recherchés sont ceux des Bureaux d’études inter-

venant dans le domaine du suivi contrôle des travaux de réalisation
d’AEPS neuve et de réhabilitation d’AEPS et disposant d’un agrément
technique du groupe Eu.
4-Participation : 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-
sionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les Bureaux d’é-
tudes spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont
invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur Régional de
l’Eau et de l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun.
L’ensemble des prestations peut être constitué en un lot unique ou en
deux lots maximum.

5-Composition du dossier de présélection : 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

1. la lettre de manifestation d'intérêt ;
2. l’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone
fixe fonctionnel, e-mail ;
3. la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compé-
tence et de ses statuts juridiques ;
4. les références techniques dans des missions similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du
client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) ;
5. la liste et principales qualifications du personnel technique permanent
du Bureau d’études ;
6. les moyens matériels disponibles pour exécuter une telle mission,
7. une copie de l’Agrément technique du groupe Eu.

6-Critères de présélection: 
La présélection se déroulera de la manière suivante :

1. vérification de la composition du dossier de présélection ;
2. le nombre de missions similaires réalisées et justifiées dans le suivi-
contrôle des travaux de réalisation de nouvelles AEPS.

Les offres seront classées par nombre décroissant en se basant
essentiellement sur le nombre de missions similaires justifiées. Seuls les
cinq(5) prestataires ayant présenté les meilleures références techniques
seront retenues en vue de constituer la liste restreinte pour les demandes
de propositions.
NB : Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, l’année d’exécution
du projet, la zone d’intervention  du projet, le nom du maître d’ouvrage et
son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone) doivent  être
clairement précisés.  Pour la justification des références techniques du
Bureau d’études, joindre obligatoirement  la page de garde,  la page de
signature du contrat et les attestations de services faits ou attestations de
bonne fin.  Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attes-
tations définitives seront considérées. Seules les attestations du maître
d’ouvrage feront foi. . Les expériences exécutées avec les ONG et
Associations comme maître d’ouvrage ne seront pas prises en compte.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité de toutes
références par tous les moyens. Les projets dont la justification est incom-
plète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres
des soumissionnaires dont la justification comportera des informations
incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.

7-Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigés en langue française, sous plis

fermés (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront déposées
au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
de la Région de la Boucle du Mouhoun avec la mention « Manifestation
d'intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’AEPS neuve et
de réhabilitation d’AEPS pour le compte de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun» au
plus tard le 11/11/2016 à 09 heures 00.

8-Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du Gouvernorat de Dédougou,  le 11/11/2016 à 09 heures 00.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne
peut être responsable du non réception de l’offre du soumissionnaire.
9-Renseignements complémentaires

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Région de
la Boucle du Mouhoun, BP : 88 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 / FAX : 20
52 01 14 ; Email : dreabmh@gmail.com 
10-Réserves

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

Le Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISA-
TION D’AEPS NEUVE ET DE REHABILITATION D’AEPS  POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIO-

NALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-01/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques de rue à Kouka.

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques de rue à Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de Technicien

en Génie Civil, Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

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

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

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le 10/11/2016 à 09 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 « manifestation d’intérêt pour
le suivi contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques de rue à Kouka ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la Mairie de

Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BOUTIQUES DE RUE
A KOUKA 
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-02/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques de rue
dans les villages de Houna, Mollé et Kouroumani (04 boutiques par village) dans la commune de Kouka.

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques de rue dans les vil-

lages de Houna, Mollé et Kouroumani (04 boutiques par village) dans la commune de Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de

Technicien en Génie Civil, Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

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

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le 10/11/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques de rue dans les villages de Houna, Mollé
et Kouroumani (04 boutiques par village) dans la commune de Kouka ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la

Mairie de Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne
donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BOUTIQUES DE RUE
DANS LES VILLAGES DE HOUNA, MOLLE ET KOUROUMANI 
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-03/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques dans
l’ancien marché de Kouka.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT2-3, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques dans l’ancien marché

de Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de

Technicien en Génie Civil, Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

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

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le 10/11/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques dans l’ancien marché de Kouka ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la

Mairie de Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne
donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BOUTIQUES DANS
L’ANCIEN MARCHE DE KOUKA 
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-04/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de huit (08)
hangars dans le marché de Kouka.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT2-3, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de huit (08) hangars dans

le marché de Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de

Technicien en Génie Civil, Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le 10/11/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de huit (08) hangars dans le marché de Kouka
». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la

Mairie de Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne
donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE HUIT (08)
HANGARS DANS LE MARCHE DE KOUKA 
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-05/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’école
‘‘F’’ de Kouka.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT, gestion 2016.

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’école ‘‘F’’ de Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de

Technicien en Génie Civil, Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

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

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le  10/11/2016 à 09 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
« manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’école ‘‘F’’ de Kouka. ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la Mairie
de Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne donner
suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE A L’ECOLE
‘‘F’’ DE KOUKA 
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-06/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif à la
mairie de Kouka.

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

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de

Technicien en Génie Civil, Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le 10/11/2016 à 09 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 « manifestation
d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Kouka. ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la

Mairie de Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne
donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF A
LA MAIRIE DE KOUKA
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-07/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016 P

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un dalot à Sallé dans la com-
mune de Kouka.

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’un dalot à Sallé dans la commune de Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de

Technicien en Génie Civil, Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

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

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le 10/11/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un dalot à Sallé dans la commune de Kouka ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la

Mairie de Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne
donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DALOT A SALLE DANS LA COM-
MUNE DE KOUKA
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-08/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin à la mairie de
Kouka.

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’un magasin à la mairie de Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de

Technicien en Génie Civil, Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

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

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le 10/11/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin à la mairie de Kouka ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la

Mairie de Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne
donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN A LA MAIRIE DE
KOUKA
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-09/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un incinérateur au CSPS de
Kouka.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’un incinérateur au CSPS de Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de

Technicien en Génie Civil, Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

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

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le 10/11/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un incinérateur au CSPS de Kouka ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la

Mairie de Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne
donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN INCINERATEUR AU CSPS DE KOUKA
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-10/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un local d’animation (dancing)
dans l’auberge de Kouka.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’un local d’animation (dancing) dans

l’auberge de Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de

Technicien en Génie Civil, Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

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

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le 10/11/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un local d’animation (dancing) dans l’auberge de Kouka ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la

Mairie de Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne
donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL D’ANIMATION (DAN-
CING) DANS L’AUBERGE DE KOUKA
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-11/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) puits à grand diamètre
à Kouka, Siwi et Ouarako dans la commune de Kouka.

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de réalisation de trois (03) puits à grand diamètre à Kouka,

Siwi et Ouarako dans la commune de Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés ayant au moins le niveau de Technicien Supérieur

en Génie Rural/ Hydraulique/ Hydrogéologie avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BTS minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

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

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le 10/11/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) puits à grand diamètre à Kouka, Siwi et Ouarako dans
la commune de Kouka ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la

Mairie de Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne
donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) PUITS A GRAND DIA-
METRE A KOUKA, SIWI ET OUARAKO DANS LA COMMUNE DE KOUKA
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-12/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 17/10/2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de
Bankouma dans la commune de Kouka.

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Bankouma dans

la commune de Kouka.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la CCAM de Kouka invite les consultants individuels qualifiés ayant au moins le niveau de Technicien Supérieur

en Génie Rural/ Hydraulique/ Hydrogéologie avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BTS minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

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

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kouka au plus tard le 10/11/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «
manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Bankouma dans la commune de
Kouka ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la

Mairie de Kouka ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 70 25 54 85/ 76 65 40 87. L’administration se réserve le droit de ne
donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A L’ECOLE DE
BANKOUMA DANS LA COMMUNE DE KOUKA
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-04/RCOS/PBLK/CPOA/MP

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés Publics de la Commune de Poa lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels
pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin
administratif à la mairie de Poa, des travaux de construction de
deux salles de classe à l’école primaire Poa B  dans la commune
de Poa, des travaux de réfection d’un bâtiment à l’école primaire de
sogpelcé dans la commune de Poa, et des travaux de construction
d’une salle de classe dans la commune de Poa.

I - FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par : 

- Le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT);

- Fonds Propres (FP) ;

II - PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les con-

sultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

III - DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en quatre (04) lots :
- lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin

administratif à la mairie de Poa ;
- lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de deux (02)

salles de classe à l’école primaire Poa B, dans la commune
de Poa ;

- lot 3 : suivi contrôle des travaux de réfection d’un bâtiment à l’é-
cole primaire de Sogpelcé dans la commune de Poa ;

- lot 4 : suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de
classe dans la commune de Poa.

IV - COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés Publics de la Commune de Poa invite les consultants
qualifiés à manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront  une offre technique et
une offre financière.

L’offre technique sera composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contrac-

tante;
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les quali-

fications (joindre les copies légalisées des diplômes ou attesta-
tions définitives de succès) ;

- Les procès-verbaux de réception des travaux similaires et attesta-
tion de bonne fin d’exécution ;

- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées, accompagnés des différentes
attestations de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux
définitifs de réception;

- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, etc. ;
L’offre financière sera composée de :
- Une lettre d’engagement de la proposition financière ;
- Un cadre de devis estimatif (honoraire, déplacement et autres

frais).

NB : L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la men-
tion « offre technique » et celle contenant l’offre financière devant
porter la mention « offre financière ».

V- CRITERE DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères ci-dessous : 
-Diplôme de base (CAP minimum)....................................20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission ..........................20 points
-Ancienneté du consultant (5 ans minimum).....................10 points
-Projet similaire dans le suivi contrôle…
(à raison de 5 points/projets) ...........................................50 points

Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre coût.

VI - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,
composée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02)
copies contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle est
logée deux (02) enveloppes « l’offre  technique »  et « l’offre finan-
cière » devront être déposées sous plis fermé au secrétariat
général de la Mairie de Poa au plus tard le 10 novembre 2016 à 9
heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des consultants qui désirent y assis-
ter.

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’in-
térêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un maga-
sin administratif à la mairie de Poa  (lot 1)», « manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classe à l’école primaire Poa B, dans la commune de Poa
(lot 2)», « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux
de réfection d’un bâtiment à l’école primaire de Sogpelcé dans la
commune de Poa (lot 3)», « manifestation d’intérêt pour le suivi
contrôle des travaux de construction d’une salle de classe dans la
commune de Poa ».

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 consultant.

VII - RENSEIGNEMENTS

Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la
Marie. Tel : 50 44 34 50

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés

GOUBA Gaston
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-05/RCOS/CR/SG 

FINANCEMENT : Conseil Régional du Centre Ouest, exercice
2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre
Ouest, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de con-
struction de quatre (04) blocs à trois salles de classes respective-
ment dans les Provinces du Boulkiemdé, et de la Sissili au profit du
Conseil Régional du Centre Ouest.

Financement:
Le financement des prestations est assuré par le Conseil Régional
du Centre Ouest, exercice 2016

1. Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants
individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les
cabinets d’études ne sont pas autorisés.

2. Description des prestations
Les prestations se feront en deux lots : 
Lot 1 : Construction de deux blocs à trois salles de classes à
DOULOU (Commune de KOUDOUGOU, Province du
BOULKIEMDÉ). 
Lot 2 : Construction de deux blocs à trois salles de classes à TEK-
OURA (Commune de Léo, Province de la SISSILI

3. Composition du dossier
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre Ouest invite
les consultants individuels qualifiés ayant le profil et l’expérience
professionnelle nécessaire à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

• Une offre technique composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le

Président du Conseil Régional du Centre Ouest.
- Un curriculum vitae détaillé, daté de moins de trois (03) mois,

faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attesta-
tion, expériences similaires déjà réalisées etc.) du contrôleur
des travaux.

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;

- Une copie légalisée du diplôme;
- Les marchés similaires accompagnés des différentes attesta-

tions de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitif des
travaux.

L’enveloppe constituant l’offre technique devant porter la mention «
offre technique »
• Une offre financière 
L’enveloppe constituant l’offre financière devant porter la mention «
offre financière »

4. Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-
dessous :
-Diplôme de base (TS en bâtiment ou équivalent).............20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission............................20 points

-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)......................10 points
-Projets similaires dans le suivi contrôle 
(à raison de 05 points par projet) ......................................50 points

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

5. Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les consultants individuels ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot.

Les manifestations d’intérêt reliées et rédigées en langue française,
en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies
contenues dans Une (01) grosse enveloppe dans lesquelles l’offre
technique et l’offre financière sont dans 2 enveloppes différentes,
devront être déposées sous plis fermé auprès du secrétariat du
Conseil Régional du Centre Ouest au plus tard le 14 novembre
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 : 
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de :
Lot 1 : Construction de deux blocs à trois salles de classes à
DOULOU (Commune de KOUDOUGOU, Province du
BOULKIEMDÉ). 
Lot 2 : Construction de deux blocs à trois salles de classes à TEK-
OURA (Commune de Léo, Province de la SISSILI

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

6. Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires dans le bureau du Secrétaire
Général du Conseil Régional du Centre Ouest, Tel : 25-44-05-16
tous les jours ouvrables de 7 h à 15 h 30 mn.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

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

Rassoumané DEME
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction de quatre (04) blocs à trois salles de classe 

dans les provinces du Boulkiemdé, et de la Sissili
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-001/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM
Financement : budget de l’Etat-gestion 2017 

1. Objet et financement
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), le
Secrétaire Général de la Région du Centre-Ouest, Président  de la
Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à
manifestation d'intérêt pour la constitution de listes restreintes pour
la maitrise d’œuvre technique (contrôle à pied d’œuvre) des travaux
de réalisation /réhabilitation ou extension des Adductions d’Eau
Potable Simplifie (AEPS). Ces prestations seront exécutées pour le
compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre-Ouest sur financement Budget de l’Etat Gestion 2017 

2. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions
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 ; ils doivent être agréés dans la catégorie ou
domaine concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

3. Nature des prestations
Les prestations comprennent :
•  Le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation /réha-
bilitation ou extension de Adductions d’Eau Potable Simplifie
(AEPS) dans la région du Centre-Ouest ;

4. Consistance des prestations
La mission du prestataire  comprendra à:
• établir, de concert avec les entreprises chargées de la réalisation

des travaux, le planning et le déroulement  des travaux ;
• réceptionner le personnel et le matériel proposés par l’entreprise;
• veiller à la bonne tenue du cahier de chantier ;
• Assurer le contrôle à pied d’œuvre les travaux de réalisation/

réhabilitation et/ou extension ;
• vérifier la conformité  et réceptionner  tout équipement fourni par

l’entreprise avant la pause et l’installation; 
• participer à toutes les réunions organisées dans le cadre des

travaux et en rédiger/diffuser les comptes rendus ;
• dresser un dossier complet pour chaque ouvrage réalisé /

réhabilité ;
• approuver les plans d’exécution des travaux des entreprises ;
• Assurer le contrôle à pied d’œuvre les travaux de pose

d’équipement et de réseau ;
• participer aux réceptions provisoires et définitives.
• etc.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose pour chaque lot
comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’acte de groupement ;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,

Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses

domaines de compétence et son statut (Sarl …);
• Agrément technique  de type EU3 minimum ;
• La liste des références techniques du bureau d’études (sous

forme de tableau récapitulatif) ;

• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du bureau d’études.

6. Critères de présélection
Outre la composition du dossier au point 5, les critères de présélec-
tion porteront  sur l’expérience du bureau  suivant la nature des
prestations similaires au cours des cinq (05) dernières années.
NB : Ces expériences devront être justifiées par les pages de
gardes et de signatures des contrats exécutés avec l’administration
publique et accompagnés par les attestations de bonne fin.
Six (06) bureaux d’études seront admis pour prendre part à la
demande de propositions au titre de l’année 2017.

7. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires
dont un (01) original et  deux (02) copies marquées comme telles.
Ces offres devront être déposées ou parvenir au Secrétariat de la
Direction régional de l’Eau et de l’Assainissement  de la Région du
Centre-Ouest à Koudougou, au plus tard le 07 novembre 2016 à
partir de 09 heures TU.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’in-
térêt pour LA PRE-SELECTION DE BUREAUX D’ETUDE OU
GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDE  POUR LA CONSTITU-
TION DE LISTES RESTREINTES POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE
TECHNIQUE   (CONTROLE A PIED D’ŒUVRE) DES TRAVAUX
DE REALISATION /REHABILITATION DES REALISATION /REHA-
BILITATION DES ADDUCTIONS D’EAU POTABLE SIMPLIFIE
(AEPS) DANS LA REGION DU CENTRE OUEST AU PROFIT DE
LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU   ET DE L’ASSAINISSE-
MENT DU CENTRE-OUEST ». 

8. Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion de la DREA de la Région du Centre ouest le 07 novem-
bre 2016 à partir de 9 heures TU.

9. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest  BP : 25 Koudougou, 
TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38 Email : dreaha@yahoo.fr

Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale 
d’Attribution des Marchés

Issa de Sibiri OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Maitrise d’œuvre technique (controle à pied d’œuvre) des travaux de realisation /rehabilitation 
et/ou extension des adductions d’eau potable simplifie (AEPS) dans la région du centre ouest 

au profit de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-002/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM
Financement : budget de l’Etat-gestion 2017 

1. Objet et financement
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN-AEPA), le
Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation
d'intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour la maitrise d’œuvre tech-
nique des travaux de réalisation de latrines. Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre Ouest sur financement Budget de l’Etat Gestion 2017 dans le cadre des crédits délégués à l’investissement ABS 2017.

2. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration ; ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef
de file.

3. Nature des prestations
Les bureaux d’études présélectionnés auront pour principales tâches de :
• Assurer le contrôle à pied d’œuvre permanent en conformité des prescriptions techniques prédéfinies ;
• S’assurer que les moyens employés correspondent en quantité, qualité et permettent d’atteindre une bonne finition des travaux suivant le cal-

endrier et le plan de charge prévisionnel ;
• Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions techniques particulières ; 
• Rédiger et diffuser les comptes rendus et procès-verbaux des rencontres ;
• Former/recycler les maçons des entreprises pour la construction des latrines familiales semi-finies ; 
• Rédiger les attachements et décomptes ;
• Rédiger les rapports d’exécution.

4. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et son statut (Sarl …);
• Une copie des agréments techniques de catégorie Aac;
• La liste des références techniques du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif) ;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.

5. Critères de présélection
Outre les documents exigés au point 4, les critères de présélection porteront sur l’expérience similaire de suivi-contrôle de travaux de réalisation
de latrines au cours des cinq (05) dernières années.
NB : Ces expériences devront être justifiées par les pages de gardes et de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et
accompagnés par les attestations de bonne fin.
Six (06) bureaux d’études seront admis pour prendre part à la demande de propositions au titre de l’année 2017.

6. Présentation et dépôt des offres
Les offres seront rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires  dont un (01) original et  trois (03) copies marquées comme telles. Ces
offres devront être déposées ou parvenir au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le 07 novembre
2016 à neuf (09) heures TU.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la maitrise d’œuvre technique des travaux de réalisation de latrines»
dans la région du Centre Ouest  au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre  Ouest.

7. Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
Ouest le  07 novembre 2016 à partir de 9 heures TU.

8. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest BP
25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53/25 44 00 38, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre
de Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou.

9. Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à
manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Issa de Sibiri OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Maitrise d’œuvre technique (controle a pied d’œuvre) des travaux de realisation de latrines 
dans la region du centre ouest au profit de la direction regionale de l’eau et de l’assainissement

(DREA-COS)
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-003/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM
Financement : budget de l’Etat-gestion 2017 

1. Objet et financement
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN-AEPA), le
Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation
d'intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour la maitrise d’œuvre sociale
des travaux de réalisation de latrines. Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre Ouest sur financement Budget de l’Etat Gestion 2017 dans le cadre des crédits délégués à l’investissement ABS 2017.

2. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration ; ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef
de file.

3. Nature des prestations
Les bureaux d’études présélectionnés auront pour principales tâches de:
• Assurer l’IEC auprès des populations cibles dans le cadre de la promotion et la gestion des latrines;
• Suivre les ménages bénéficiaires de latrines semi-finies construites en 2017 pour l’achèvement de leurs ouvrages et organiser des sessions de

sensibilisation dans les écoles et centre de santé;
• Organiser et conduire les différentes réunions/rencontres (mensuelles, bilans, restitutions).
• Rédiger et diffuser les comptes rendus et procès-verbaux des différentes rencontres ;
• Rédiger les rapports d’exécution

4. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et son statut (Sarl …);
• Une copie des agréments techniques de catégorie Ap;
• La liste des références techniques du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif) ;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.

5. Critères de présélection
Outre les documents exigés au point 4, les critères de présélection porteront sur l’expérience similaires en IEC en assainissement au cours des
cinq (05) dernières années ;
NB : Ces expériences devront être justifiées par les pages de gardes et de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et
accompagnés par les attestations de bonne fin.
Six (06) bureaux d’études seront admis pour prendre part à la demande de propositions au titre de l’année 2017.

6. Présentation et dépôt des offres
Les offres seront rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires  dont un (01) original et  trois (03) copies marquées comme telles. Ces
offres devront être déposées ou parvenir au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le 07 novembre
2016 à neuf (09) heures TU.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la maitrise d’œuvre sociale (IEC/CCC) de latrines» dans la région du
Centre Ouest  au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre  Ouest.

7. Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
Ouest le  07 novembre à partir de 9 heures TU.

8. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest BP
25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53/25 44 00 38, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre
de Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou.

9. Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à
manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Issa de Sibiri OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Maitrise d’œuvre sociale (IEC/CCC) des travaux de realisation de latrines dans la region du centre
ouest au profit de la direction regionale de l’eau et de l’assainissement (DREA-COS)
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-004/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM
Financement : budget de l’Etat-gestion 2017 

Objet et financement
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), le
Secrétaire Général de la Région du Centre-Ouest, Président  de la
Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à
manifestation d'intérêt pour la constitution de listes restreintes pour
la maitrise d’œuvre technique des travaux de réalisation de divers
études. Ces prestations seront exécutées pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-
Ouest sur financement Budget de l’Etat Gestion 2017 

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions
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  ; ils doivent être agréés dans la catégorie ou
domaine concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

Nature des prestations
Les prestations comprennent :
Lot 1  : Etudes d’Avant-Projet Sommaire et d’Avant-Projet Détaillé

de réalisation d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS)
dans la région du Centre-Ouest.

Lot 2 : Etudes de réhabilitation/Extension d’Adduction d’Eau
Potable Simplifiée (AEPS)  dans la région du Centre-Ouest.

Consistance des prestations
La mission du prestataire pour chaque lot comprendra à :
Pour le Lot 1 : 
- Réaliser des études socio-économiques, techniques et financières

approfondies afin de permettre au Maître d’Ouvrage de s’assurer
de la faisabilité technique et de la viabilité des équipements ;

- participer à toutes les réunions organisées dans le cadre des
études  et en rédiger/diffuser les comptes rendus.

Pour le Lot 2 : 
- faire un diagnostic de l’ensemble des ouvrages concernés ;
- faire un diagnostic socio-économique sur la gestion des ouvrages;
- faire un état des lieux des systèmes d’approvisionnement en eau

des populations;
- analyser de nouveaux besoins en eau ;
- localiser les futures bornes fontaines dans le cadre des exten-

sions ;
- proposer des actions et de coûts pour la réhabilitation et l’exten-

sion des ouvrages 
- participer à toutes les réunions organisées dans le cadre des

études diagnostics et en rédiger/diffuser les comptes rendus.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose pour chaque
lot comme suit:
- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- L’acte de groupement ;
- L’adresse complète  : localisation (N° rue, porte), boîte postale,

Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail;
- La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses

domaines de compétence et son statut (Sarl …);
- Agrément technique  de type EU1;

- La liste des références techniques du bureau d’études (sous
forme de tableau récapitulatif) ;

- Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du bureau d’études.

Critères de présélection
Outre la composition du dossier au point 5, les critères de présélec-
tion porteront   sur l’expérience du bureau  suivant la nature des
prestations similaires au cours des cinq (05) dernières années.
NB  : Ces expériences devront être justifiées par les pages de
gardes et de signatures des contrats exécutés avec l’administration
publique et accompagnés par les attestations de bonne fin.
Six (06) bureaux d’études seront admis pour prendre part à la
demande de propositions au titre de l’année 2017.

Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires
dont un (01) original et  deux (02) copies marquées comme telles.
Ces offres devront être déposées ou parvenir au Secrétariat de la
Direction régional de l’Eau et de l’Assainissement  de la Région du
Centre-Ouest à Koudougou, au plus tard le 07 novembre 2016 à
neuf (09) heures TU.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’in-
térêt pour LA PRE-SELECTION DE BUREAUX D’ETUDE OU
GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDE  POUR LA CONSTITU-
TION DE LISTES RESTREINTES POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE
TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REALISATION   DE DIVERS
ETUDES DANS LA REGION DU CENTRE OUEST AU PROFIT DE
LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU   ET DE L’ASSAINISSE-
MENT DU CENTRE-OUEST ». Suivi du numéro du Lot et de son
objet

Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le 07 novem-
bre 2016 à partir de 9 heures TU.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest  BP : 25 Koudougou, 
TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38
Email : dreaha@yahoo.fr

Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale 
d’Attribution des Marchés

Issa de Sibiri OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Maitrise d’œuvre technique des travaux de realisation de divers etudes dans la region du centre
ouest au profit de la direction regionale de l’eau et de l’assainissement (DREA-COS)
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-005/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM
Financement : budget de l’Etat-gestion 2017 

Objet et financement
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), le Secrétaire
Général de la Région du Centre-Ouest, Président  de la Commission
Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d'in-
térêt pour la constitution de listes restreintes pour la maitrise d’œuvre
technique   (contrôle à pied d’œuvre) des travaux de réalisation /réha-
bilitation des forages. Ces prestations seront exécutées pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-
Ouest sur financement Budget de l’Etat Gestion 2017 

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions 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 ;
ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un
chef de file.
Nature des prestations
Les prestations comprennent :
Le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation /réhabilita-
tion de forages  dans la région du Centre-Ouest ;

Consistance des prestations
La mission du prestataire pour chaque lot comprendra à :
- établir, de concert avec les entreprises chargées de la réalisation des

travaux, le cheminement des ateliers et des équipes ;
- respecter des opérations préparatoires à l’exécution des forages

(installation du chantier) ;
- effectuer les mesures en cours de foration (vitesse d’avancement,

prélèvement des cuttings, profondeur des venues d’eau, débit, etc) ; 
- mesurer le débit final, la profondeur totale forée ainsi que les

paramètres de l’eau (PH, turbidité, conductivité, etc..).
- surveiller et contrôler les opérations de développement jusqu’à obten-

tion d’eau clair et d’essais de pompage ; 
- veiller à la bonne tenue du cahier de chantier ;
- interpréter les données d’essai de pompage et définir les côtes d’in-

stallation des pompes ;
- interpréter les résultats d’analyse physico-chimique des eaux en vue

d’établir leur potabilité ;
- dresser la synthèse géologique et hydrogéologique des résultats

acquis ;
- cartographier les villages d’intervention avec mesure des coordonnées

géographiques des points d’eau au GPS ;
- mettre en évidence les foyers éventuels de pollution et préconiser les

solutions pour arrêter la propagation ou la traiter ;
- vérifier la conformité  et réceptionner  les systèmes d’exhaure fourni

par l’entreprise avant installation ;
- dresser un dossier complet pour chaque ouvrage réalisé (y compris

les forages négatifs).
- participer à toutes les réunions organisées dans le cadre des travaux

et en rédiger/diffuser les comptes rendus ;
- dresser un dossier complet pour chaque ouvrage réalisé ;
- participer aux réceptions provisoires et définitives.
- réceptionner le personnel et le matériel proposés par l’entreprise ;
- faire un diagnostic sur la nécessité des forages à réhabiliter.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose pour chaque
lot comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’acte de groupement ;
• L’adresse complète  : localisation (N° rue, porte), boîte postale,

Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de

compétence et son statut (Sarl …);
• Agrément technique  de type Fc ou Fsic;
• La liste des références techniques du bureau d’études (sous forme de

tableau récapitulatif) ;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du

bureau d’études.

Critères de présélection
Outre la composition du dossier au point 5, les critères de présélection
porteront sur l’expérience du bureau  suivant la nature des prestations
au cours des cinq (05) dernières années.
NB : Ces expériences devront être justifiées par les pages de gardes et
de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et
accompagnés par les attestations de bonne fin.
Six (06) bureaux d’études seront admis pour prendre part à la demande
de propositions au titre de l’année 2017.

Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont
un (01) original et  deux (02) copies marquées comme telles. Ces offres
devront être déposées ou parvenir au Secrétariat de la Direction région-
al de l’Eau et de l’Assainissement  de la Région du Centre-Ouest à
Koudougou, au plus tard le 07 novembre 2016 à neuf (09) heures TU.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt
pour LA PRE-SELECTION DE BUREAUX D’ETUDE OU GROUPE-
MENT DE BUREAUX D’ETUDE  POUR LA CONSTITUTION DE
LISTES RESTREINTES POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE
(CONTROLE A PIED D’ŒUVRE) DES TRAVAUX DE
REALISATION /REHABILITATION DES FORAGES DANS LA REGION
DU CENTRE OUEST AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE
L’EAU   ET DE L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE-OUEST ». 

Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de
réunion de la DREA de la Région du Centre ouest le 07 novembre 2016
à partir de 9 heures TU.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest
BP : 25 Koudougou, 
TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38
Email : dreaha@yahoo.fr

Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale 
d’Attribution des Marchés

Issa de Sibiri OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Maitrise d’œuvre technique (controle a pied d’œuvre) des travaux de realisation /
rehabilitation des forages dans la region du centre ouest au profit de la direction 

regionale de l’eau et de l’assainissement (DREA-COS)
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-006/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM
Financement : budget de l’Etat-gestion 2017 

Objet et financement
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), le
Secrétaire Général de la Région du Centre-Ouest, Président  de la
Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à
manifestation d'intérêt pour la constitution de listes restreintes pour
la maitrise d’œuvre sociale (IEC)  en matière d’approvisionnement
en eau potable. Ces prestations seront exécutées pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest sur financement Budget de l’Etat Gestion 2017 

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions
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  ; ils doivent être agréés dans la catégorie ou
domaine concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

Nature des prestations
Les prestations comprennent :
mise en œuvre des activités de la réforme d’IEC (Information –
Education - Communication) pour les travaux d’approvisionnement
en eau potable dans la région du centre ouest 

Consistance des prestations
La mission du prestataire pour chaque lot comprendra à:
-Identifier les villages/quartiers bénéficiaires, sur la base de la liste
transmise par le Maître d'ouvrage au bureau d'études;
-Tenir les réunions d’informations générales et particulières, notam-
ment les conditions d'adhésion au projet;
-Dresser l'état des lieux sur les activités d'IEC déjà réalisées dans
les villages bénéficiaires, afin de définir celles à mettre en œuvre
dans le cadre de ce projet;
-Vérifier l’engagement des villages/quartiers et mener les actions
visant à mobiliser la contribution financière à l’investissement,
-Etablir  la liste des villages pour les études d'implantation géo-
physique,
- Former les  membres de l'AUE existants et mis en place.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose pour chaque
lot comme suit:
La lettre de manifestation d’intérêt ;
L’acte de groupement ;
L’adresse complète  : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail;
La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines
de compétence et son statut (Sarl …);
Agrément technique  de type FS2 minimum ou Fsic;
La liste des références techniques du bureau d’études (sous forme
de tableau récapitulatif) ;
Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du bureau d’études.
Critères de présélection
Outre la composition du dossier au point 5, les critères de présélec-
tion porteront   sur l’expérience du bureau  suivant la nature des
prestations similaires au cours des cinq (05) dernières années.

NB  : Ces expériences devront être justifiées par les pages de
gardes et de signatures des contrats exécutés avec l’administration
publique et accompagnés par les attestations de bonne fin.
Six (06) bureaux d’études seront admis pour prendre part à la
demande de propositions au titre de l’année 2017.

Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires
dont un (01) original et  deux (02) copies marquées comme telles.
Ces offres devront être déposées ou parvenir au Secrétariat de la
Direction régional de l’Eau et de l’Assainissement  de la Région du
Centre-Ouest à Koudougou, au plus tard le 07 novembre 2016 à
neuf (09) heures TU.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’in-
térêt pour LA PRE-SELECTION DE BUREAUX D’ETUDE OU
GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDE  POUR LA CONSTITU-
TION DE LISTES RESTREINTES POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE
SOCIALE (IEC)  EN MATIERE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE DANS LA REGION DU CENTRE OUEST AU PROFIT
DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU   ET DE L’AS-
SAINISSEMENT DU CENTRE-OUEST ». 

Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion de la DREA de la Région du Centre ouest le 07 novem-
bre 2016 à partir de 9 heures TU.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest  BP : 25 Koudougou, 
TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38
Email : dreaha@yahoo.fr

Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale 
d’Attribution des Marchés

Issa de Sibiri OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Maitrise d’œuvre sociale (IEC)  en matiere d’approvisonnement en eau potable dans la
region du centre ouest au profit de la direction regionale de l’eau et de l’assainissement

(DREA-COS)
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