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Demande  de prix n° 2016-6/MATDSI/SG/DMP du 08/06/2016 pour acquisition de matériels informatiques et péri informatique au profit de la 
Direction Générale des Transmissions et de l’Informatique (DGTI), FINANCEMENT : Budget National Gestion 2016 

PUBLICATION DE L’AVIS : La revue des Marchés Publics/Quotidien n° 1889 du mercredi 28 septembre 2016 

Soumissionnaires 
Montant  en FCFA des soumissions 

Observations  
Montant lu  Montant corrigé  

SMAF International Sarl 
02 BP6053 Ouaga 02 
Tél: 25464684 
IFU : 00019844 K 

HTVA 
16.023.030 

TTC  
18.907.175 

HTVA 
16.093.150 

TTC 
18.989.917 

Conforme 
Il a omis item B1 -37 

3 D Informatique 
01 BP 6652 Ouaga 01 
Tél : 70241341 
IFU : N° 00040549 A 

HTVA 
15.884.200 

TTC 
18.743.356 

HTVA 
15.883.210 

TTC 
18.742.188 

Conforme 
Erreur de calcul  à l’item B1 -16 

ECO Sarl 
11 BP 449 Ouaga 11 
Tél : 50464905 
IFU : 00034536 M 

HTVA 
15.243.250 

TTC 
17.987.035 

HTVA 
15.243.250 

TTC 
17.987.035 

- A –Item 1 jusqu’à 24 pas de prospectus 
- B1 – Item 3 à item 17 pas de prospectus 
 item 21 à 23 pas de prospectus 
 item 28 à 30 pas de prospectus 
item 33 à 37 pas de prospectus. 
-Pas  de service après vente 

ATTRIBUTAIRE 
3 D Informatique pour un montant de dix huit millions sept cent quarante deux mille cent quatre vingt huit 
francs (18.742.188) CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours.  

 

Demande  de prix n° 2016-8/MATDSI/SG/DMP du 20/06/2016 pour acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale de la 
Modernisation de l’Etat Civil (DGMEC), FINANCEMENT : Budget National Gestion 2016 

PUBLICATION DE L’AVIS : La revue des Marchés Publics/Quotidien n°1824 du mercredi 29 juin 2016 

Soumissionnaires 
Montant  en FCFA  des soumissions 

Observations  
Montant lu Montant corrigé 

ERITEC 
8h09 
01 BP 905 Ouaga 01 
Tél: 50346710-78621162 
IFU : 00032651 L 

HTVA                        
12.800.000 

TTC                        
15.104.000 

HTVA                        
12.800.000 

TTC                        
15.104.000 

CONFORME 
HORS ENVELOPPE 

CONFI-DIS 
8h22 
09 BP 698 Ouaga 09 
Tél : 25408706 
70928282 
IFU : 00066250 G 

HTVA                      
13.400.000 

TTC                       
15.812.000 

HTVA                        
13.400.000 

TTC                        
15.812.000 

NON CONFORME 
à proposé  au niveau des ordinateurs 
portable 2 ports USB dans le prospectus 
au lieu de  3 comme demandé dans le 
DAO ; Pas de port USB 2.0. 
N’a pas fournie toutes les pièces 
administratives demandées 

HORS ENVELOPPE 

Premium-Informatique 
8h35 
09 BP 922 Ouaga 09 
Tél : 25363089 – 70705134 
IFU : 000483575 S 

HTVA                        
 6.883.000 

TTC 
8.121.940 

HTVA                        
 6.883.000 

TTC 
8.121.940 

CONFORME 

MIB 
8h44 
01 BP 5466 Ouaga 01 
Tél : 50363904 – 70249510 
IFU : 00037120 C 

HTVA                       
 6.450.000 

 
HTVA                        

 6.450.000 
 

NON CONFORME 
à proposé au niveau des ordinateurs 
portable 2 ports  USB 3.0 dans le 
prospectus au lieu de 3 comme demandé 
dans le DAO. 

EKL 
8h50 
10 BP 547 Ouaga 10 
Tél : 25304013 – 70207690 
IFU : 00000409 

HTVA                        
 8.600.000 

TTC                        
10.148.000 

HTVA                         
8.600.000 

TTC                        
10.148.000 

NON CONFORME 
N’a pas fournie toutes les pièces 

administratives demandées 
HORS ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE 
Premium Informatique pour un montant de sept millions quatre cent douze mille sept cent soixante 
francs (7412.760) CFA TTC, après une diminution représentant 8,73% du montant initial. Le délai d’exécution 
est de soixante (60) jours.  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Dossier d’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-14-MATDSI/SG/DMP du 19 septembre 2016 relatif à l’acquisition d’effets d’habillement  et de 
divers matériels au profit des Volontaires Adjoints De Sécurité (V.A.D.S) ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 

Date de dépouillement : vendredi 14 octobre 2016 

N° 
Soumissionnaire 

 
Montant lu en 
 F CFA TTC  

Montant corrigé en  
F CFA TTC  

Observations 

1 

ETS YAMEOGO ISSAKA 
02 BP 5201 OUAGA 02 

Tél: 79 11 09 94 
IFU : 000 041 16 Z 

Lot 2: 
249 127 500 

Lot 2: 
249 127 500 

CONFORME 

2 

B.M.G sarl 
02 BP 5544 Ouagadougou 02 
Tel: 79 11 09 92/25 50 92 93 

IFU: 00047687 N 

Lot 1: 
79 650 000 

Lot 1: 
79 650 000 

CONFORME 

3 

GALADE Prestations Sarl 
01  BP 1968 OUAGA 01 

Tél: 25 45 04 44 
IFU : 000 24 319 N 

Lot 1: 
74 340 000 

Lot 1: 
74 340 000 

Non CONFORME 
-A omis de mentionner épaulette 
fixée par un bouton avec passant 

noir à l’item 1. 
-Bande blanche sur poitrine trop 

large par rapport à celle de 
l’échantillon de l’item 3 

-Impression VADS et BURKINA 
FASO sur le pantalon à l’item 3 

trop large. 
-Chiffre d’affaire non conforme 

Attributaire  

Pour un montant de  quatre-vingt-onze millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mill
cent (91 597 500) F CFA TTC après une augmentation des quantités de 15% 
de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

ETS YAMEOGO ISSAKA au lot 2 : 
 Pour un montant de deux cent quatre-vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-
mille six cent vingt-cinq (286 496 625) F CFA TTC 
15% avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

      
 

 

Dossier d’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-14-MATDSI/SG/DMP du 19 septembre 2016 relatif à l’acquisition d’effets d’habillement  et de 
divers matériels au profit des Volontaires Adjoints De Sécurité (V.A.D.S) ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 

Date de dépouillement : vendredi 14 octobre 2016 

N° 
Soumissionnaire 

 
Montant lu en 
 F CFA TTC  

Montant corrigé en  
F CFA TTC  

Observations 

1 
02 BP 5201 OUAGA 02 

Tél: 79 11 09 94 
IFU : 000 041 16 Z 

Lot 2: 
249 127 500 

Lot 2: 
249 127 500 

CONFORME 

2 
02 BP 5544 Ouagadougou 02 
Tel: 79 11 09 92/25 50 92 93 

IFU: 00047687 N 

Lot 1: 
79 650 000 

Lot 1: 
79 650 000 

CONFORME 

3 

GALADE Prestations Sarl 
01  BP 1968 OUAGA 01 

Tél: 25 45 04 44 
IFU : 000 24 319 N 

Lot 1: 
74 340 000 

Lot 1: 
74 340 000 

Non CONFORME 
-A omis de mentionner épaulette 
fixée par un bouton avec passant 

noir à l’item 1. 
-Bande blanche sur poitrine trop 

large par rapport à celle de 
l’échantillon de l’item 3 

-Impression VADS et BURKINA 
FASO sur le pantalon à l’item 3 

trop large. 
-Chiffre d’affaire non conforme 

Attributaire  

B.M.G Sarl au lot 1 : 
Pour un montant de  quatre-vingt-onze millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq 
cent (91 597 500) F CFA TTC après une augmentation des quantités de 15% avec un délai 
de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

ETS YAMEOGO ISSAKA au lot 2 : 
 Pour un montant de deux cent quatre-vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-seize 
mille six cent vingt-cinq (286 496 625) F CFA TTC après une augmentation des quantités de 
15% avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de proposition N°2016-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 26 septembre 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études pour assurer 
des formations à l’extérieur au profit de quatre (04) agents de l’Ecole Nationale des Douanes (END). 

Financement : budget de l’END, gestion 2016. Publication des résultats des offres techniques : quotidien 1901 du vendredi 14 octobre 2016.  
Date d’ouverture des offres financières : 17/10/2016.  

Date de délibération : 17/10/2016. Nombre des offres : 01. Méthode de sélection: Qualité-Coût.  

Consultant/ 

Bureau d’études 

Montant de la 
proposition 

financière en 
FCFA TTC 

(F) 

Note 
technique 
sur 100 

(Pt) 

Pondération de 
la note 

technique 
(txPt) 

Note 
financière sur 

100 
(Pf) 

Pondération de 
la note 

financière 
(fxPf) 

Note combinée 
sur 100 

(txPt)+(fxPf) 
Observations 

GROUPEMENT DE 
CABINETS AFRIQUE 

COMPETENCES-
DEFIS ET STRATEGIE 

8 446 440 88 61,60 100 30 91,60 Conforme  

ATTRIBUTAIRE  
GROUPEMENT DE CABINETS AFRIQUE COMPETENCES-DEFIS ET STRATEGIE, pour un montant de huit millions 
quatre cent quarante-six mille quatre-cent-quarante (8 446 440) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) 
jours. 
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Manifestation d'intérêt N°2016-004/DG.SONATURIRA relatif à la réalisation de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES), portant sur le 

projet d'aménagement de 102 ha à Orodara. Financement: Budget SONATUR, gestion 2016 
Publication: quotidien des marchés publics N° 1851 du 03 au 05 août 2016 

N°  Nom du Soumissionnaires Observations 
1  SERF BURKINA    Retenu pour la suite de la procédure   

2  ADERC  
Absence de références similaires dans les cinq dernières années.  
Non retenu pour la suite de la procédure  

3  GGV Consult SARL    Retenu pour la suite de la procédure   

4  SEREIN-GE SARL  Absence de projet similaire.  
Non retenu pour la suite de la procédure  

5  SEFCO INTERNATIONAL   Retenu pour la suite de la procédure   
6  FASO INGENIERIE SARL   Retenu pour la suite de la procédure   
7  Groupement ARCADE SARL- EXPERIENS SARL  Retenu pour la suite de la procédure  
8  Groupement BERD et ATEF   Retenu pour la suite de la procédure   
9  Groupement E&D-Consult-Afrik Lonnya  Retenu pour la suite de la procédure  
10  BGB MERIDIEN SARL    Retenu pour la suite de la procédure   
11 BEGESARL     Retenu pour la suite de la procédure   
12  Groupement CINTECH-INSUCO  Retenu pour la suite de la procédure   
13  Ed.PA      Retenu pour la suite de la procédure   
14  CAERD SARL     Retenu pour la suite de la procédure   

15  
Groupement BETAlC Ingénierie Expertise & Routes et 
Ponts- Ingénieurs Conseils  Retenu pour la suite de la procédure  

16  CED      Retenu pour la suite de la procédure   
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FICHE DE SYNTHESE CORRIGEE SUITE A LA RECOMMANDATION DE L’ORAD EN SA SEANCE DU 11/10/2016 

Dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande N°2016-005/MPFTPS/SG/DMP du 12/07/2016 pour l’acquisition de fournitures et 
matériels de bureau pour le compte du Programme  de Modernisation de l’Administration Publique 

Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA) 
Publication : Quotidienn°1842 à 1847 du 25 juillet au 1

er
 août 2016 

Date  d’ouverture des offres : 16/08/2016. Nombre de plis reçus : quatorze (14) 
Lot 1: Acquisition de fournitures et matériels de bureau pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique 

(PMAP) 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 

Propositions financières en F CFA  

Observations Montant minimum 
lu TTC 

Montant 
minimum 

corrigé TTC 

Montant 
maximum lu 

TTC 

Montant 
maximum 

corrigé TTC 

1 FATRAP Lot 1 :  10 201 100 - 49 625 962 - 
Non conforme 
Item2 : agrafe proposé au lieu 
d’agrafeuse demandée par le DAO. 

2 CDS Lot 1 :    6 177 136 9 305 611 39 350 408 39 350 408 

Non conforme 
Remise proposée non prise en compte 
car ne figurant pas sur l’acte 
d’engagement conformément au DAO. 
Par conséquent la correction a entrainé 
une variation de 39,62% du montant 
minimum initial corrigé (5 805 011) 

3 
       COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 1 : 10 472 500 10 180 000 64 264 098 62 509 098 
Conforme  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 

4 CBCO Lot 1 :    16 238 975 16 238 975 68 090 436 68 090 436 Conforme 

5 ECOTS Lot 1:    17 378 450 17 796 650 72 449 050 74 960 050 

Conforme 
Correction sur la quantité de l’item12 
enveloppes A4 : carton de 500 ou 2 
cartons de 250  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 

6 
CONFI-DIS  
INTERNATIONAL 

Lot 1:   14 838 500 
 

15 048 000 52 218 186 53 475 186 

Conforme 
Correction sur la quantité de l’item12 
enveloppes A4 : carton de 500 ou 2 
cartons de 250  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 

 
 
 
7 

 
SOGEDIM BTP 

 
Lot 1 :  6 380 850 6 517 600 35 358 995 36 179 495 

Retrait de la TVA sur le dictionnaire 
Désistement du soumissionnaire (cf. 
Lettre N°024/2016/SEC/DG du 
17/10/2016). 

8 LES DIX M Lot 1 : 7 043 332 7 423 560 32 275 299 34 556 667 

Conforme : 
Correction sur la quantité de l’item12 
enveloppes A4 : carton de 500 ou 2 
cartons de 250  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 

9 SBPE Lot 1 : 8 284 125 - 38 695 527 - 

Non conforme 
Item 21 : stylo  rouge proposé au lieu 
de stylo noir demandé 
Non concordance entre la couleur du 
stylo et l’encre correspondante 
Item22 : stylo bleu proposé au lieu de 
stylo rouge demandé 

10 EKLF Lot 1 :   8 909 000 - 41 916 491 - 
Non conforme 
Le bordereau des prix unitaires n’est 
pas signé. 

11 SAPEC Lot 1 :  16 826 800 8 156 405 
 

64 500 688 
 

 
37 949 503 

 

Non conforme 
Incohérence entre le montant en lettres 
et le montant en chiffre sur le bordereau 
des prix aux items suivants : 
Item3, item4 et item14. 
La correction a entrainé une variation 
de-51,53% du montant minimum initial 
et -41,16% du montant maximum initial 

12 PLANETE SERVICES Lot 1 :  12 403 305 12 419 055 48 379 271 48 452 567 
Conforme : 
Erreur de sommation corrigée 

13 EGF Lot 1:  7 824 773 8 401 498 31 747 152 35 207 205 

Conforme : 
Correction sur la quantité de l’item12 
enveloppes A4 : carton de 500 ou 2 
cartons de 250 

14 EKL Lot 1 :  18 275 250 18 494 250 56 554 922 81 232 922 

Non conforme 
Correction sur la quantité de l’item12 
enveloppes A4 : carton de 500 ou 2 
cartons de 250  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 
Correction de la quantité maximale de 
l’item15 : 750 au lieu de 75 comme 
mentionné dans le devis. 
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La correction a entrainé une 
augmentation de 43,63% du montant  
maximum TTC initial. 

Attributaire 

LOT 1 (Acquisition de fournitures et matériels de bureau au profit du MENA) : LES DIX M pour un 
montant minimum de Sept millions quatre cent vingt-trois mille cinq cent soixante (7 423 560) francs 
CFA TTC et un montant maximum de Trente-quatre millions cinq cent cinquante-six mille six cent 
soixante-sept  (34 556 667) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque 
ordre de commande. 

 
 

 
      

 

Demande de prix N°2016-007/MFPTPS/SG/DMP du 19/09/2016 pour l’acquisition de téléphones portables  au profit des Inspections du Travail 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date de publication :Quotidien des marchés publicsn°1894 du 05/10/2016 

Date de dépouillement : 14/10/2016. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

N° d’ordre Soumissionnaires 

Propositions financières en F CFA  
Observations 

LOT unique 

Montant  lu  en F CFA Montant  corrigé  en F CFA HTVA  

1 PRO TECHNO 3 720 000  HTVA 3 720 000  Conforme  

2 WILL .COM SARL 
4 800 000 HTVA 
5 664 000 TTC 

4 800 000 Conforme 

3 SPIT MAKINZY SARL 3 964 800 TTC 3 360 000 Conforme 

4 A.T.C 4 103 400  HTVA 4 103 400  Conforme 

5 A.D.S 4 137 600 HTVA 4 137 600  Conforme 

Attributaire : SPIT MAKINZY SARL pour un montant HTVA de trois millions trois cent soixante mille (3 360 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours. 
NB : Selon l’article 20 de la loi 049-2009/AN du 22 novembre 2009 portant loi de finance pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2010, les 
téléphones fixes et mobiles sont exonérés de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée pour compter du 1

er
 janvier 2010. 
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APPEL D’OFFRES N°1-2016-016/MEEVCC/SG/DMP DU 18/08/2016 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE CENTRES DE TRAITEMENT ET DE 
VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE 

TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP). Financement :   Budget de l’Etat, gestion 2016 
Références de la Publication: Quotidien n°1882 du lundi 19 septembre 2016, P.16 

Références de la lettre de convocation de la CAM : N°2016-450/MEEVCC/SG/DMP du 12 octobre 2016 
Nombre de plis : neuf (09) ; Nombre de lot : deux (02) 

LOT 1 

Soumissionnaires 
Montant Lu F CFA Montant corrigé  F CFA Pourcentage de 

correction 
Classement 

HTVA F TTC HTVA F TTC 

SEAI Sarl 58 021 337 68 465 178 58 103 377 68 561 985 0.14% 1
er
 

ENTREPRISE KABRE 
DENIS & COMPAGNIE 

59 516 024 70 228 908 59 516 024 70 228 908 0% 2
ème

 

SO.CO.TRA. Sarl 66 684 466 78 687 670 59 882 331 70 661 151 -10.20% 3
ème

 
GROUPEMENT GAB-EOF 56 644 915 66 841 000 63 451 985 74 873 342 12.01% 4

ème
 

SICALU 65 555 048 77 354 957 65 555 048 77 354 957 0% 5
ème

 
BITTRAC Sarl 63 645 723 75 101 953 68 433 985 80 752 102 7.52% 6

ème
 

Ent Phoenix 89 372 684 105 459 767 89 388 754 105 478 730 0.02% 7
ème

 

Attributaire 
SEAI Sarl  avec un montant de cinquante huit millions cent trois mille trois cent soixante dix sept (58 103 377) 
F CFA Hors TVA soit Soixante huit millions cinq cent soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-cinq (68 561 
985) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

LOT 2 

Soumissionnaires 
Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Pourcentage de 

correction 
Classement 

HTVA TTC HTVA TTC 

GROUPEMENT GAB-EOF 57 429 965 67 767 359 57 429 965 67 767 359 0% 1
er
 

SEAI Sarl 58 021 337 68 465 178 58 103 337 68 561 985 0.14% 2
ème

 
ENTREPRISE KABRE 
DENIS & COMPAGNIE 

59 516 024 70 228 908 59 516 024 70 228 908 0% 3
ème

 

SICALU 65 555 048 77 354 957 65 555 048 77 354 957 0% 4
ème

 
G.M.P.D 67 652 872 79 830 389 67 652 872 79 830 389 0% 5

ème
 

BITTRAC Sarl 63 645 723 75 101 953 68 433 985 80 752 102 7.52% 6
ème

 
GENERAL DES TRAVAUX 
ET SERVICES 

85 342 993 100 704 731 85 293 493 100 646 321 -0.05% 7
ème

 

Attributaire 
Groupement GAB-EOF avec un montant de Cinquante sept millions quatre cent vingt neuf mille neuf cent 
soixante cinq (57 429 965) F CFA Hors TVA soit soixante sept millions sept cent soixante sept mille trois cent 
cinquante neuf (67 767 359) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°3-2016-002/MEEVCC/SG/DMP DU 18/07/2016 POUR LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES EN VUE 
DE MENER DES ENQUETES AUPRES DES MENAGES DES UTILISATEURS CIBLES DE L’INFORMATION CLIMATIQUE POUR 

COMPRENDRE LES COUTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LES AVANTAGES DE MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS POUR 
ATTENUER LES RISQUES LIES A L’AGRICULTURE ET A LA GESTION DE L’EAU AU PROFIT DU PROJET SAP-IC. 

FINANCEMENT : PNUD / FEM. Convocation de la sous-commission : Lettre N° 2016-429/MEEVCC/SG/DMP du 04/09/2016 
Référence de la Publication de l’Analyse des propositions Techniques: Quotidien des Marchés Publics n° 1888 du 27/09/2016 

Date d’ouverture  des Enveloppes financières : le 07/10/2016. Nombre de plis : quatre (04) ;  Nombre de lot : unique 

Bureaux 
Note 

technique 

Pondération note 
technique:  

t= 0,8 

Proposition 
financière 

Note 
financière 

Pondération note 
financière:  

f = 0,2 
Note combinée Classement 

B.G.B Méridien 95 76 18 940 000 100 20,00 96,00 1
er

 

O.D.E.C Sarl 99 79,2 45 839 100 41,318 8,26 87,46 2
ème

 

Cabinet A.C.I/D SA 92.5 74 29 562 500 64,067 12,81 86,81 3
ème

 

BERD 97.5 78 77 661 729 24,387 4,88 82,88 4
ème

 

Attributaire 
Le Bureau BGB MERIDIEN pour  un montant de dix-huit millions neuf cent quarante mille (18 940 000) F CFA soit 
vingt deux millions trois cent quarante neuf mille deux cents (22 349 200) F CFA avec un délai d’exécution de deux 
(02) mois 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-05/MJFIP/SG/DMP DU 13/07/2016 PORTANT RECRUTEMENT D’UN CABINET/BUREAU D’ETUDES  

POUR UN APPUI EN SUIVI-EVALUATION DE L’UNITE DE COORDINATION DU PEJDC. Financement : Crédit IDA ; 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°1842 à 1847 du lundi 25  juillet au 1ier Août 2016 puis le numéro 1858 du 16 Août 2016 et sur 

UNDB online le 10 Août 2016 sous la référence WB3589-08/16. Date d’ouverture des plis : 26 Aout 2016 
Date de délibération : 05 septembre 2016. Nombre de soumissionnaires : onze (11) 

N° Soumissionnaires 
 

Nationalité 
 

Critère d’évaluation 

Exhaustivité 
de l’offre pour 

être retenu 
sur la liste 
restreinte 

(satisfaisant 
ou non) 

 

critère minimum 
pour être retenu 

sur la liste 
restreinte 

(10 missions 
similaires 

minimum en 
Mise en place 

SE et/ou 
Evaluation des 
projets et/ou 

Audit technique 
et/ou 

Organisation 
d'enquête de 

suivi) 

Classement Observations 

Nombre de missions similaires 
pertinentes en Mise en place 
SE, Evaluation des projets, 

Audit technique, Organisation 
d'enquête de suivi auprès des 

projets et programmes à 
financement extérieur (Banque 

Mondiale, BAD, etc.) 

M
is

e
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n
 p
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ê
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 d
e
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u
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Total 

1 NAZAN SARL Burkina Faso 1 1 0 0 2 satisfaisant Non satisfaisant 9
ième

 Non retenu 

2 BERD Burkina Faso 9 19 0 4 32 satisfaisant satisfaisant 1
er
 retenu 

3 CGIC-Afrique Burkina Faso 0 1 0 0 1 satisfaisant Non satisfaisant 10
ième 

ex Non retenu 

4 CCD-SARL Burkina Faso 2 4 0 1 7 satisfaisant Non satisfaisant 7
ième

 Non retenu 

5 
DURADEV Consulting 
et ACID 

Burkina Faso 3 11 0 0 14 satisfaisant satisfaisant 4
ième

 Retenu 

6 
Accord-Faso-ingéniérie-
SAFRIC 

Burkina Faso 12 0 0 0 12 satisfaisant satisfaisant 6
ième

 retenu 

7 ADA Consulting inc. Canada 13 9 0 0 22 satisfaisant satisfaisant 2
ième

 retenu 

8 IFC Afrique Burkina Faso 5 14 0 0 19 satisfaisant Satisfaisant 3
ième

 retenu 

9 CIDEEC Consulting Burkina Faso 0 5 0 0 5 satisfaisant Non satisfaisant 8
ième

 Non retenu 

10 DEM-DS-CCDE 
Espagne/Burkina 

Faso/Côte 
d’ivoire 

0 1 0 0 1 satisfaisant Non satisfaisant 10
ième 

ex Non retenu 

11 SECAM Burkina Faso 4 8 1 1 14 Satisfaisant satisfaisant 4
ième

 ex Retenu 
Conclusion : A l'issue de l'examen de tous les dossiers sur la base des critères d'évaluation définis et conformément aux Directives de sélection 
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 révisées, la commission d'évaluation a retenu les six (06) 
premiers cabinets ou bureaux d'études.  

 
                                                                                                                                     

 
DDEEMMAANNDDEE  DDEE  PPRRIIXX      NN°°22001166--0099//  MMJJFFIIPP//SSGG//DDMMPP  DDUU  3300  //0066//22001166  PPOOUURR    LL’’AACCQQUUIISSIITTIIOONN  DD’’UUNN  GGRROOUUPPEE  EELLEECCTTRROOGGEENNEE  DDEE  GGRRAANNDDEE  

CCAAPPAACCIITTEE  AAUU  PPRROOFFIITT  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EENN  EENNTTRREEPPRREENNAARRIIAATT    ((PPFFEE  ))..  FFiinnaanncceemmeenntt  ::  BBUUDDGGEETT  DDEE  LL’’EETTAATT––  GGEESSTTIIOONN  
22001166  ;;  PPuubblliiccaattiioonn  ddee  ll’’aavviiss  ::  qquuoottiiddiieenn  nn°°11889944  mmeerrccrreeddii  0055  ooccttoobbrree  22001166  ;;  DDaattee  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ::  vendredi 14 octobre 2016 ;  

DDaattee  ddee  ddéélliibbéérraattiioonn  ::  vendredi 14 octobre 2016 ;  NNoommbbrree  ddee  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess  ::  zzéérroo  ((00))..  

LLOOTT  UUNNIIQQUUEE   

soumissionnaires 
Montant  lu en 

F CFA HT 
Montant corrigé en 

F CFA HT 
Montant  lu en 

 F CFA TTC 
Montant corrigé en 

FCFA TTC 
Observations 

Néant  - - - - - 
Attributaire : infructueux pour absence de plis. 
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DDEEMMAANNDDEE  DDEE  PPRRIIXX      NN°°22001166--1122//  MMJJFFIIPP//SSGG//DDMMPP  DDUU  2222  //0099//22001166  PPOOUURR    LLAA  CCOONNFFEECCTTIIOONN    DDEE  BBAANNDDEERROOLLEESS,,  DDEE    FFLLYYRRSS,,    DDEE  CCAARRTTOONNSS  
RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFFSS,,  DDEE  CCAASSQQUUEETTTTEESS,,  DDEE  TTEEEE--SSHHIIRRTTSS,,  DDEE  TTEEEE--SSHHIIRRTTSS  PPOOLLOO  PPOOUURR  LLAA  CCOOUUVVEERRTTUURREE  MMEEDDIIAATTIIQQUUEE  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  

DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EENN  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT    ((PPFFEE  ))..  FFiinnaanncceemmeenntt  ::  BBUUDDGGEETT  DDEE  LL’’EETTAATT––  GGEESSTTIIOONN  22001166  ;;  
PPuubblliiccaattiioonn  ddee  ll’’aavviiss  ::  qquuoottiiddiieenn  nn°°11889944  mmeerrccrreeddii  0055  ooccttoobbrree  22001166  ;;  DDaattee  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ::  vendredi 14 octobre 2016 ;  

DDaattee  ddee  ddéélliibbéérraattiioonn  ::  vendredi 14 octobre 2016 ;    NNoommbbrree  ddee  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess  ::  qquuaattrree  ((0044))..  

LLOOTT  UUNNIIQQUUEE   

Soumissionnaires  
Montant  lu en 

F CFA HT 
Montant corrigé 

en F CFA HT 
Montant  lu en 

 F CFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observations 

KTT INTERNATIONAL 7 915 000 7 915 000 9 339 700 9 339 700 conforme 

MILLENIUM HIGH COM 12 852 500 - - - 

Non conforme : la lettre d’engagement ne 
comporte pas de destinataire. Absence de 
spécification technique dans son offre 
technique. 

DELTA PRINT 8 581 000 8 581 000 10 125 580 10 125 580 

Non conforme : Tee-shirt polo imprimé en 
recto verso au lieu de impression  recto 
conformément aux prescriptions techniques 
dans le dossier.  

BOGNAN SERVICES 
SARL 

8 369 000 8 369 000 9 875 420 9 875 420 

Non conforme : 
Tee-shirt polo imprimé en recto verso  au 
lieu d’impression recto conformément aux 
prescriptions techniques dans le dossier. 
L’échantillon de la banderole proposé n’est 
pas de 1m sur 4m et absence d’impression 
quadrichromie conformément aux 
prescriptions techniques dans le dossier.   

Attributaire 
KTT  INTERNATIONAL pour un montant hors taxes de sept millions neuf cent quinze mille (7 915 000) Francs CFA 
soit  un montant toutes taxes comprises de neuf millions trois cent trente neuf mille sept cents (9 339 700) Francs CFA 
avec un délai de livraison de quinze jours. 

 

Demande de propositions accélérée n°2016-01/MJFIP/SG/DMP du 05/09/2016 relatives au recrutement d’auto-écoles pour la formation de 2100 
jeunes des 13 régions dans le cadre de l’opération permis de conduire (OPC-2016). Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016 

Date  d’ouverture des plis (propositions financières): 24/10/2016. Nombre de soumissionnaires retenus: trois (03) 
Date de délibération : 25/10/2016. Références de publication de l’avis : Quotidien n°1842 à 1847 du 25/07 au 1

er
 /08/2016 

NB : La méthode de sélection retenue est la qualité technique. 

Soumissionnaires 
Montant de l’offre 
en F CFA HTVA 

Montant de l’offre 
en F CFA TTC 

Montant corrigé Observations 

LOT 1 

GROUPEMENT PROGRES / SPLENDIDE / 
DJAMOU / BURKIN DRIVE / BATORO / WEND 
KOUNI / EXPERIENCE / DOUNIA / MAGNIFIC / 
NOBLESSE / GRACE / ASSURANCE / WAGUESS 

99 871 200 117 848 016 Néant 
Retenu pour la négociation 

du contrat 

LOT 2 

GROUPEMENT VICTOIRE / BOBO/ WOBI / NEEB 
NOUMA / DAFRA / SAHEL / YADEGA / DEN / 
ADDIS / WALLI G. 

88 971 200 104 986 016 Néant 
Retenu pour la négociation 
du contrat 

LOT 3 

GROUPEMENT ZANMA / PRIVILEGE / 
EXCELLENCE / CONGRES / BANGRENOOMA / 
REUSSITE / PRESTIGE / NERWAYA / FRANCE / 
BETHEL / GLOIRE 

78 321 200 92 419 016 Néant 
Retenu pour la négociation 
du contrat 

       

���������	����	
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Fiche synthèse de la manifestation d'intérêt n004/2016 lancée pour l'expertise des ruptures de manchons des conducteurs des lignes 225 kV 

Kodéni Pa et Pa Zagtouli 

N°  
Nom des 

candidats  

Nature des activités 
du candidat et le 
nombre d'année 

d'expérience 
20 points 

Qualification du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 
20 points 

Références du 
candidat 

concernant des 
marchés 

analogues durant 
les dix (10) 

dernières années 
40 points 

Qualifications 
générales 

et le nombre de 
personnel 

professionnel 
dans le domaine 

20 points 

Commentaires  

01  
Groupement  
DORIANE  
IS/EXPERTS DEV  

10 points 10 o points 10 points 

Non Retenu. Le cabinet n'a aucune  
référence concernant l'exécution de  
marché similaire (expertise de 
matériels  
d'équipement de ligne haute tension 
de transport). Il ne propose pas de 
personnel pour la mission.  
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BUREAU NATIONAL DES SOLS 
APPEL D’OFFRES N°2016-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF POUR LA REFECTION DE BUREAU AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL 
DES SOLS (BUNASOLS) lot 1 - Financement : Budget BUNASOLS, gestion 2016 - Publication de l’avis : QMPN°1875 du jeudi 08 septembre 

2016 - Date de dépouillement : 07 octobre 2016 - Nombre de plis : huit (08) 

N° Soumissionnaires 
Montants  lus 
en FCFA HT 

 

Montants corrigés 
en FCFA HT Observations Rang 

1 SO.HY.GEC 12 820 693 - DAO non acheté pour le lot 1 - 
2 BESTAF Limited  8 465 465 8 440 465 Suppression de la facturation du poste III.1 de 25 000 FCFA 1er 

3 ENCORD 12 094 703 11 994 703 Suppression de la facturation du poste III.1 de 100 000 
FCFA 

4e 
 

4 DATIEBA 8 881 824 8 881 824 RAS 2e 
5 EYAF 9 966 590 9 966 590 RAS 3e 
6 ERO BURKINA 12 704 978 - Preuve d’existence du matériel technique non fourni - 

7 LA PLANETE DES 
PLANTES 10 096 229 14 193 729 Variation de plus de 40% de l’offre initiale donc écartée. Cf. 

art 30 al 5 du DAO - 

8 EBB 16 730 821 13 355 910 Variation de plus de 20% du montant initial, donc écartée. 
Cf. art 30 al 5 du DAO - 

Attributaire BESTAF Limited pour un montant hors taxes de huit millions quatre cent quarante mille quatre cent 
soixante cinq (8 440 465) FCFA avec un délai d’exécution de  vingt un (21) jours.  

   
APPEL D’OFFRES N°2016-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF POUR LA REFECTION DE BUREAU AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL 
DES SOLS (BUNASOLS) lot 2 - Financement : Budget BUNASOLS, gestion 2016 - Publication de l’avis : QMPN°1875 du jeudi 08 septembre 

2016 -  Date de dépouillement : 07 octobre 2016 - Nombre de plis : quatre (04) 

N° Soumissionnaires 
Montants  lus en 

FCFA HT 
 

Montants  
corrigés  HT Observations Rang 

1 SO.HY.GEC 12 019 105  
13 019 105 

Erreur de calcul au niveau du point 1.5 entrainant une 
variation de moins de 15% 1er 

2 ERO BURKINA 15 143 906 
 
 
 

Preuve d’existence du matériel technique non fourni. 
Attestation de mise à disposition de matériel non légalisée 
et  pièces (carte grise, références---) du matériel non 
fournies 

- 

3 LA PLANETE DES 
PLANTES 15 856 910 

 
 

11 926 370 

Incohérence entre montant en lettre et montant en chiffre 
sur niveau du point I.4 et I.5 entrainant son offre de plus 
de 15% donc écartée au regard de l’art 30 alinéa 5 du 
DAO 

- 

4 EBB 16 724 940 
 
 

19 724 940 

Incohérence entre le montant de l’acte d’engagement et le 
devis estimatif entrainant une variation de 15% de l’offre 
initiale donc écartée 

- 

Attributaire SO.HY.GEC pour un montant toutes taxes comprises de 15 362 544 FCFA avec un délai d’exécution de 21 
jours. 

    
APPEL D’OFFRES N°2016-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF POUR EMBELLISSEMENT AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL DES SOLS 

(BUNASOLS) LOT 3 - Financement : Budget BUNASOLS, gestion 2016 - Publication de l’avis : QMPN°1875 du jeudi 08 septembre 2016  
Date de dépouillement : 07 octobre 2016 - Nombre de plis : trois (03) 

N° Soumissionnaires Montants  lus 
en FCFA HT 

Montants corrigés 
en FCFA HT Observations 

1 ERO BURKINA 5 541 500 - N’a pas payé le DAO pour le lot 3 ; 
Preuve d’existence du matériel technique non fourni 

2 LA PLANETE DES PLANTES 7 223 800 7 223 800 Conforme 1er 
3 EBB 8 000 000 8 000 000 Conforme 2e 

Attributaire LA PLANETE DES PLANTES pour un montant hors taxes de sept millions deux cent vingt trois mille 
huit cent (7 223 800) FCFA avec un délai d’exécution de dix huit (18) jours. 

 

PROGRAMME D’APUI A LA POLITIQUE SECTORIELLE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 

TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLE 
Demande de propositions N°214/10/ 2016/CNPB/PRES/SEG/TP/ts du 03/10/2016 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité visant  la mise en place d’un dispositif en charge des questions de stages et d’emplois dans les 

organisations professionnelles membres du CNPB. Date de dépouillement : 19 octobre 2016 ; Date d’analyse technique : 21 octobre 
2016 ; Date de délibération :26 octobre 2016 ; Date de publication :L’Observateur , N°9192 du vendredi 2 septembre au dimanche 4 septembre 

2016 ; Financement : BUDGET DU PAPS/EFTP – GESTION 2016. Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

IN FINE CONSULT 88,5 2ème  
Les contrats joints ne sont pas tous enregistrés par les services des impôts. 
et ne sont pas accompagnés par des attestations de bonne fin d’exécution. 
Les ; attestations de bonne fin d’exécution jointes ne sont pas 
accompagnées de contrats 

GROUPEMENT AFRIQUE 
IMPACTS ET DEMAIN 96 ,5 1er Conforme 

RETENU Le GROUPEMENT AFRIQUE IMPACTS ET DEMAIN est retenu pour l’ouverture de l’offre financière 
!
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Appel d'Offres Ouvert   N° 2016-064/MUH/SG/DMP du 02 août 2016relatif  à  l’exécution des travaux de construction des équipements de proximité dans le relais cite 
de Saponé : Centre d'Eveil et d'Education  Préscolaire (CEEP) 

1 

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2016-064/MUH/SG/DMP DU 02 AOUT 2016 RELATF A L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DES EQUIPEMENTS DE PROXIMITE DANS LE RELAIS CITE DE SAPONE : CENTRE D'ÉVEIL ET D'ÉDUCATION PRESCOLAIRE (CEEP) 

Financement : Fonds d’Aménagement Urbain, Gestion  2016. 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016 - 0112/MUH/SG/DMP 12 octobre 2016 

Nombre de plis reçus : 06 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 04 octobre 2016 
Publication : Revue des Marchés Publics n° 1872 du lundi 05 septembre 2016 - Date  de délibération : 14 octobre 2016 

N° de 
pli SOUMISSIONNAIRES Montant lu 

(FCFA TTC) 
Montant corrigé 

(FCFA TTC) Observations Classement 

01 
ENTREPRISE COMMERCE 
GENERAL ET DE TRAVAUX 
PUBLICS (ECGTP) 

149.503.753 149.503.753 

- le délai de validité de la ligne de Crédit délivrée 
par la Banque de l’Habitat a expiré le 04 février 
2016 ; 
- absence d’attestation de disponibilité : chaque 
ouvrier doit fournir son attestation de travail et la 
preuve de sa disponibilité ; 
- matériel minimum exigé  un (01) Camion benne 
fourni au lieu de deux (02) camions exigés. 

ECARTE 

02 SOCIETE GENERALE BADINI (SGB) 139.479.337 140.387.902 
Erreur de sommation.  L’item 4.01 d’un montant de 
770.000 de la rubrique clôture n’a pas été pris en 
compte (taux de variation : 0,65%). 

1er 

03 SAOH -BTP  146.405.636 146.405.636 RAS 2ème 

04 
SOCIETE D’ETUDES ET DE 
PRESTATION DE SERVICES (SEPS) 
Sarl   

144.045.568 144.045.568 Le délai de validité de la ligne de Crédit délivrée par 
CODEC-OUAGA a expiré le 04 mars 2016 ECARTE 

05 ENTREPRISE OUEDRAOGO 
MAMOUDOU ET FRERES (EOMF)  145.311.348 145.311.348 L’Entreprise n’a pas fourni le Plan Assurance 

Qualité ECARTE 

06 SEAI Sarl 147.467.308 147.467.308 RAS 3ème 
ATTRIBUTAIRE : SOCIETE GENERALE BADINI (SGB) pour un montant de : cent quarante millions trois cent quatre vingt sept mille neuf 
cent deux (140.387.902) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la Commune de Bobo-Dioulasso, Président de la Commission d’Attribution des Marchés porte à la connais-
sance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2016-013/CB/M/SG/CCAM parue dans la revue n°1901 du 14 octobre 2016 page
41, relatif à l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso, que ladite demande de prix est annu-
lée. Il s’excuse des désagréments que cela pourrait leur causer.
Par ailleurs les soumissionnaires ayant déjà payé le dossier, sont informés que les reçus d’achat sont toujours valables.

Le Secrétaire Général

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES                                                       

C O M M U N I Q U E
N°2016-  /MRAH/SG/FODEL/DG

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du FODEL, informe l’ensemble des soumissionnaires que la date du
dépouillement de la demande de prix N° 2016-002/MRAH/SG/FODEL pour l’acquisition de semences animales au profit du Fonds de
Développement de l’Elevage, parue dans la revue des marchés publics n°1905 du jeudi du 20 octobre 2016 initialement prévue pour le 31
Octobre 2016 est reportée au mercredi 09 novembre 2016 à 8h30mn dans la salle de réunion du FODEL.

Il s’excuse par avance des désagréments que ce report pourrait causer.

Ampliation:
-Chrono/archives

 Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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REGION DU CENTRE NORD                                                                           

C O M M U N I Q U E

Avis d’annulation de la procédure de passation des marchés 
N°2016-001/RCNR/PSNM/CRSA du 27 Septembre 2016 

L’Ordonnateur du Budget Communal de Pensa pour manque de crédits lance un communiqué pour l’annulation de la procédure de passation
des marchés attribués en 2015 par la Délégation Spéciale non engagés que sont :

1. Appel d’offres N° 2015-002/RCNR/PSNM/CPSA du 01 Septembre 2015 pour les travaux de construction d’un marché à bétail à Pensa.
Financement budget communal, gestion 2015 publication de l’avis : revue des marchés publics N°1664 du mercredi 18 Novembre 2015 en rec-
tificatif.

2. Demande de prix N°2015-008/RCNR/PSNM/CPSA du 16 Septembre 2015 pour la réfection de la salle de réunion de la Mairie de Pensa et
du CSPS du village de Yalgo. Financement budget communal, gestion 2015 publication de l’avis : revue des marchés publics N°1664 du mer-
credi 18 Novembre 2015 en rectificatif.
3. Demande de prix N°2015-009/RCNR/PSNM/CPSA du 16 Septembre 2015 pour les travaux d’électrification solaire d’infrastructures sanitaires
au profit de la Commune de Pensa. Financement budget communal, gestion 2015 publication de l’avis : revue des marchés publics N°1664 du
mercredi 18 Novembre 2015 en rectificatif. 
4. Nous regrettons tous désagrément causé pendant toute cette période.  

L’Ordonnateur du Budget Communal de Pensa.

Souleimane  ZABRE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

REGION DU CENTRE NORD                                                                           

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

Objet : Rectification de la manifestation d’intérêt N°2016-01/RCNR/SNM/CBRS/SG du 28 juillet 2016 parue dans le quotidien N°1902 du 17
octobre 2016.

Le secrétaire général de la mairie de Barsalogho, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Barsalogho
a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la manifestation d’intérêt N°2016-01/RCNR/SNM/CBRS/SG du 28
juillet 2016 parue dans le quotidien N°1902 du 17 octobre 2016 relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi et contrôle des
travaux de réalisation d’infrastructures au profit de la commune de Barsalogho que la date limite de dépôt des offres initialement prévue le 31
octobre 2016 est reportée au 04 novembre 2016, compte tenu du fait que la date du 31 octobre 2016 est fériée, le reste sans changement.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que ce report pourrait engendrer.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

  Jérôme PALE
Adjoint Administratif

MINISTERE DE LA SANTE                                                                      

C O M M U N I Q U E  

OObjet : Report de l’ouverture des plis.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO ,Président de la commission d’attribution des marchés de ladi-
te structure porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix N°1084MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 17/10/2016
pour l’acquisition de blouses, de tenues et sabots que la date limite de dépôt initialement prévue pour le mercredi 02 novembre 2016 à 09
heures 00mn T.U est reportée au mardi 08 novembre 2016 à 09 heures 00mn T.U.Le reste sans changement.

B. Robert SANGARE
Officier de l’Ordre National
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MINISTERE DE LA SANTE                                                                      

C O M M U N I Q U E  

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n°2016-
0048/AOOD/21 du 17 octobre 2016 pour l’acquisition d’équipements au profit des agents de santé à base communautaire dont l’avis a été
publié dans le Quotidien des marchés publics n° 1906 du 21 octobre 2016 que le dossier d’appel d’offres a été modifié ainsi qu’il suit :
Pièce 3 : Données particulières- A31- Lot 1- Point E (Critères d’ordre techniques)
Au lieu de :
E. Critères d'ordre techniques : 
documentation exigée 

oui____(à préciser) : 
non_X_. 

Lire :
E. Critères d'ordre techniques : 
documentation exigée 

oui__X__ : 
non__. 
Catalogue ou Prospectus à fournir à la soumission et doit être conforme aux spécifications techniques proposées jointes à l’offre technique. Les
certificats de conformité ISO ou CEE sont exigés.
Le reste est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics 

Abdou Abach OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Quotidien N° 1915 - Jeudi 03 novembre 2016 13

����������	
����	�������������
 Demande de prix  N° 2016-006/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM relative à la réalisation d’un forage positif à Yaba au profit de la commune de Yaba 

dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2016; publication de l’avis RMP N°1896 du 07octobre 2016 ;  
date de dépouillement : 17 octobre 2016 ; nombre de plis reçus : 01 

Consultants 

Proposition financière 

Observations Lus Corrigés 

HT TTC HT TTC 

E.D.A SARL 5 800 000 -- -- -- Conforme 

Attributaire 
E.D.A SARL : Pour un montant de Cinq millions huit cent mille (5 800 000) francs CFAHTavec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2016-007/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM relative à la construction d’une aire d’abattage à Yaba au profit de la commune de 
Yaba dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2016; publication de l’avis RMP N°1896 du 07octobre 2016 ; ate 

de dépouillement : 17 octobre 2016 ; nombre de plis reçus : 03 

Consultants 

Proposition financière 

Observations Lus Corrigés 

HT TTC HT TTC 

SPB 5 151 480 6 078 746 5 148 930 6 075 737 

Non conforme 
Chef d’équipe en maçonnerie (DERRA Harouna) 
Contradiction du lieu de naissance entre le CV 
(Ouaga) et le diplôme (Kaya) 
Erreur de quantité à l’item II-4 du béton armé dosé à 
350kg/m3 pour longrine : lire 2,72 au lieu de 2,75 
(lire 231 200f CFA au lieu de 233 775f CFA) 
entrainant une moins-value de 2 575 FCFA  

SAHEL BTP 6 266 400 -- 7 416 150 -- 

Non conforme 

-Conducteur des travaux : DJIBO Hamidou, 
expérience 02 ans 10 mois au lieu de 05 ans 
(14/12/2011) ; 
-Chef de chantier : POBA B. J. Richy, expérience 04 
ans 10 mois au lieu de 05 ans (29/11/2011) 
-Erreur de calcul à l’item I.6 fourniture et pose de 
cailloux sauvage : lire 1 757 500 f CFA au lieu de 
175 750 f CFA entrainant une plus-value de 
1 581 750 f CFA HT. 
- Erreur de prix unitaire  en chiffre à l’item II.13 de la 
table en béton armé : lire 6 000 en lettre au lieu de 
150 000 en chiffre entrainant une moins-value de 
432 000 f CFA 
- Proposition financière hors enveloppe  

Ets SAMA ET 
FRERES 

4 383 415 5 172 430 5 283 415 6 234 430 

Conforme  

Erreur de prix unitaire à l’item IV.3  de fourniture 
d’estampille avec le logo de la Mairie : lire cinq cent 
mille en lettre au lieu de 50 000 en chiffre entrainant 
une plus-value de 1 062 000 f CFA TTC 

Attributaire 
ETS SAMA ET FRERES : Pour un montant de Six millions deux cent trente quatre mille quatre cent trente (6 234 430) 
francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quarante cinq  (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2016-008/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM relative à la construction d’un magasin à la mairie de Yaba au profit de la commune 
de Yaba dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2016; publication de l’avis RMP N°1896 du 07octobre 2016 ; 

date de dépouillement : 17 octobre 2016 ; nombre de plis reçus : 03 

Consultants 

Proposition financière 

Observations Lus Corrigés 

HT TTC HT TTC 

SPB 

 
 
 

11 899 235 

 
 
 

14 041 097 

 
 

-- 

 
 
 

-- 

Non conforme 
- Chef d’équipe en maçonnerie (DERRA Harouna) 
Contradiction du lieu de naissance entre le CV 
(Ouaga) et le diplôme (Kaya) 

SAHEL BTP 
 

13 273 381 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

Non conforme 

Conducteur des travaux : DJIBO Hamidou, 
expérience 02 ans 10 mois au lieu de 05 ans 
(14/12/2011) ; 
-Chef de chantier : POBA B. J. Richy, expérience 04 
ans 10 mois au lieu de 05 ans (29/11/2011)  

Ets SAMA ET 
FRERES 

 
10 849 559 

 
12 802 480 

 
12 028 415 

 
14 193 530 

Conforme  

Erreur de prix à l’item 1.6 du film polyane sous 
dallage : lire huit mille en lettre au lieu de 800 en 
chiffre entrainant une plus-value de 1 391 050 F 
CFA TTC 

Attributaire 
ETS SAMA ET FRERES : Pour un montant de Quatorze millions cent quatre-vingt-treize mille cinq cent trente 
(14 193 530) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Demande de prix  N° 2016-009/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM relative à la réalisation de hangars de boutiques de rue àYaba au profit de la 
commune de Yaba dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2016; publication de l’avis RMP N°1896 du 

07octobre 2016 ; date de dépouillement : 17 octobre 2016 ; nombre de plis reçus : 03 

Consultants 

Proposition financière 

Observations Lus Corrigés 

HT TTC HT TTC 

SPB 5 200 000 5 136 000 -- -- 

Non conforme 
- Chef d’équipe en maçonnerie (DERRA Harouna) 
Contradiction du lieu de naissance entre le CV (Ouaga) et 
le diplôme (Kaya) 

SAHEL BTP 4 800 000 -- -- -- 

Non conforme 
Conducteur des travaux : DJIBO Hamidou, expérience 02 
ans 10 mois au lieu de 05 ans (14/12/2011) ; 
-Chef de chantier : POBA B. J. Richy, expérience 04 ans 
10 mois au lieu de 05 ans (29/11/2011)  

Ets SAMA ET FRERES 4 160 000 4 908 800 -- -- Conforme  

Attributaire 
ETS SAMA ET FRERES : Pour un montant de Quatre millions neuf cent huit mille huit cents (4 908 800) francs 
CFATTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du  dépouillement des offres de la demande de prix N°2016-07/RBMH/PNYL/CGSN/SG du 19 Septembre 2016  pour les travaux de 
réhabilitation d’une AEPS à Gassan ; Financement : budget communal, gestion 2016(Chapitre 23  Article 235); Publication de l’avis: RMP n°1896 

du Vendredi 07 octobre 2016; Nombre de plis reçu : 01 ; Date de dépouillement : lundi 17 octobre 2016. 

Soumissionnaire  Montant en FCFA  lu en HTVA Montant corrigé en francs CFA HTVA Observations 

ETES BURKINA SARL 7 450 000 - conforme 

Attributaire 
ETES BURKINA SARL : pour un montant de  sept millions quatre cent cinquante mille (7 450 000) FCFA HT avec  
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-09/RBMH/PNYL/CGSN/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

réhabilitation de la Mairie de Gassan; Financement : budget communal, gestion 2016 ; Publication de l’avis : RMP N° 1896 du vendredi 07 octobre 
2016; Nombre de plis reçu : 02 ; Date de dépouillement : vendredi 21 octobre 2016, Note technique minimale exigée:70points. Méthode de 

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

Consultants 
Proposition 
financière 

NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

ZERBO Maxime 
- 
 

66 - - - - - 

N’est pas retenu pour l’analyse 
financière. 

La note technique minimale 
exigée de 70 points n’a pas été 

atteinte 

SAWADOGO W. Elie 150 000 100 80 63 12,75 92,75 1
er
 

Retenu pour l’analyse 
financière. 

Attributaire 
SAWADOGO W. Elie : pour un montant de cent cinquante mille (150  000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-08/RBMH/PNYL/CGSN/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
réhabilitation d’une AEPS à Gassan; Financement : budget communal, gestion 2016 ; Publication de l’avis : RMP N° 1896 du vendredi 07 octobre 
2016; Nombre de plis reçu : 05 ; Date de dépouillement : vendredi 21 octobre 2016, Note technique minimale exigée:70 points. Méthode de 

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

Consultants 
Proposition 
financière 

NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

OUEDRAOGO Djibrina 
- 
 

63 - - - - - 

N’est pas retenu pour 
l’analyse financière. 

La note technique minimale 
exigée de 70 points n’a pas été 

atteinte 

SOUGUE O. Geoffroy - 56,5 - - - - - 

N’est pas retenu pour 
l’analyse financière. 

La note technique minimale 
exigée de 70 points n’a pas été 

atteinte 

OUEDRAOGO Ousmane - 50 - - - - - 

N’est pas retenu pour 
l’analyse financière. 

La note technique minimale 
exigée de 70 points n’a pas été 
atteinte 

SAWADOGO Hamadé 390 000 100 80 89,75 18 88 1
er
 

Retenu pour l’analyse 
financière. 

SAWADOGO W. Elie 950 000 80,5 64,4 37 7,5 71,9 2
e
 

Retenu pour l’analyse 
financière mais offre hors 

enveloppe 

Attributaire 
SAWADOGO Hamadé : pour un montant de trois cent quatre vingt dix mille (390  000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de  quarante-cinq (45) jours. 
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Manifestation d’intérêt N° 2016-004/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 
de  construction  d’une aire d’abattage à Yaba au profit de la commune de Yaba ; Financement : budget communal, gestion 2016 ; Publication de 

l’avis : RMP N° 1896 du vendredi 07octobre 2016; Nombre de plis reçu : 02 ; Date de dépouillement : vendredi  21 octobre 2016, 
Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants 
Proposition 
financière 

NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

OUEDRAOGO D. 
Alimata 

- 
 

51,51 - - - - - 
N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points 
n’a pas été atteint 

SAWADOGO W. Elie 350 000 100 80 100 20 100 1
er
 Retenu pour l’analyse financière 

Attributaire 
SAWADOGO W. Elie pour un montant de Trois cent quarante-neuf mille (349 000) francs CFA HT avec un délai 

d’exécution de quarante-cinq(45) jours. 
 

Manifestation d’intérêt N° 2016-005/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 
de  construction  d’un magasin à la mairie de Yaba au profit de la commune de Yaba ; Financement : budget communal, gestion 2016 ; 

Publication de l’avis : RMP N° 1896 du vendredi 07octobre 2016; Nombre de plis reçu : 01 ; Date de dépouillement : vendredi  21 octobre 2016, 
Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants 
Proposition 
financière 

NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

SAWADOGO W. Elie 740 000 100 80 100 20 100 1
er
 Retenu pour l’analyse financière 

Attributaire 
SAWADOGO W. Elie pour un montant de Sept cent quarante mille (740 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution 

de soixante (60) jours. 

 

Manifestation d’intérêt N° 2016-006/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 
de  réalisation d’un forage positif à Yaba au profit de la commune de Yaba ; Financement : budget communal, gestion 2016 ; Publication de l’avis : 

RMP N° 1896 du vendredi 07octobre 2016; Nombre de plis reçu : 02 ; Date de dépouillement : vendredi  21 octobre 2016, 
Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants 
Proposition 
financière 

NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

SAWADOGO W. Elie 338 000 80 64 100 20 84 2
e
 

N’est pas retenu pour l’analyse financière. 
Le diplôme fourni (Technicien supérieur en Génie 

Civil au lieu de Technicien supérieur en 
hydraulique) n’est pas en adéquation avec la 

mission 
SOUGUE O. Geoffroy 350 000 86,36 69,08 96,57 19,31 88,39 1

er
 Retenu pour l’analyse financière 

Attributaire 
SOUGUE O. Geoffroy pour un montant de Trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA HT avec un délai 

d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
 

 

 

Manifestation d’intérêt N° 2016-005/RBMH/PNYL/CYE/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de  
construction de deux logements  à but de location  à YE  au profit de la commune de YE ; Financement : budget communal/PNGT2 -3, gestion 

2016 ; Publication de l’avis : RMP N° 1787 du lundi 09 mai  2016; Nombre de plis reçu : 08 ; Date de dépouillement : Lundi 23 mai 2016 
Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants 
Proposition 
financière 

NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

NANEMA Lambert 678500 100 80 100 20 100 1
er
  Retenu pour l’analyse financière 

SAWADOGO W .Elie 700000 97,88 78,30 96,93 19,38 97,68 2
ème

 Retenu pour l’analyse financière 

SAWADOGO Regma 1100000 84,20 67,36 61,68 12,34 79,7 3
ème

 Retenu pour l’analyse financière 

TOUGOUMKODOGO 
Stanislas 

- 63,68 50,94 - - - - 
N’est pas retenu pour l’analyse financiere.La  
note technique minimale exigée de 70 points 

n’a pas été atteinte 

OUEDRAOGO Madi - 62,54 50,03 - - - - 
N’est pas retenu pour l’analyse financiere.La  
note technique minimale exigée de 70 points 

n’a pas été atteinte 

NEBIE Christophe - 61,36 49,09 - - - - 
N’est pas retenu pour l’analyse financiere.La  
note technique minimale exigée de 70 points 

n’a pas été atteinte 

TIEMTORE 
P .Gustave 

- 61,36 49,09 - - - - 
N’est pas retenu pour l’analyse financiere.La  
note technique minimale exigée de 70 points 

n’a pas été atteinte 

SAWADOGO Halidou - 59,12 47,3 - - - - 
N’est pas retenu pour l’analyse financiere.La  
note technique minimale exigée de 70 points 

n’a pas été atteinte 

Attributaire 
NANEMA Lambert pour un montant de Six cent soixante-dix  et huit mille cinq cents (678500) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de soixante( 60) jours. 
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PRIX  N°2016-001/RCES/PKRT/C.ADM/SG  PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN KIOSQUE (Lot 1) ET D’UNE 

FOURRIERE (Lot 2). FINANCEMENT : Budget  Communal, Gestion 2016. PUBLICATION RMP:N°1897 du 10 octobre   2016. LETTRE 
D’INVITATION : N°2016-37/RCES/PKRT/DS.C.ADM/SG du 13/10/2016. Date de dépouillement : 19 octobre 2016.  

Date de délibération :     21  octobre 2016 
Lot 1 : travaux de construction d’un kiosque 

ENTREPRISES 
 MONTANT LU HT MONTANT LU 

TTC 
MONTANT 

CORRIGE HT 
MONTANT CORRIGE 

TTC OBSERVATIONS 

SOGEBAT-Sarl 2 966 102 3 500 000 2 966 102 3 500 000        Conforme 
Attributaire 
 

SOGEBAT-TP Sarl  pour un montant de : trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA TTC (lot 1) pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : travaux de construction d’une fourrière 
ENTREPRISES 

 MONTANT LU HT MONTANT LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE HT 

MONTANT CORRIGE 
TTC OBSERVATIONS 

SOGEBAT-TP Sarl 3 220 339 3 800 000 3 220 339 3 800 000  1er Conforme 
LB BTP Sarl 3 257 410 3 843 744 3 257 410 3 843 744 2è Conforme 
Attributaire 
 

SOGEBAT-TP Sarl : pour un montant de : trois millions huit cent mille (3 800 000) FCFA TTC (lot 2) pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
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MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-01 /RCOS/PSNG/CTND pour le recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’une fourrière et de trois (03) salles de classe a Ténado. 
Lot N°01 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une fourrière à Ténado. 

Lot N°02 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe. 
Financement : budget Communal + FPDCT, gestion 2016.Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°1882 du Lundi 19/09/2016. 

Nombre de consultants : sept (07) pour le lot 1 et huit (08) pour le lot 2. 

N° 
du 
Lot 

CONSULTANTS 
Montant lu 
en FCFA et 

HTVA 

Montant 
corrigé en 
FCFA et 
HTVA 

Nombre 
de points  

Classement observation 

01 BASSOLET Pierre 266 000 266 000 67,5/100 2
ème

ex
 

Conforme (la note minimale de 70/100 n’est pas atteinte) 
02 BASSOLET Pierre 856 000 856 000 67,5/100 2

ème
ex

 
Conforme (la note minimale de 70/100 n’est pas atteinte) 

01 TAONSA Amadé 195 000 195 000 67,5/100 2
ème

 ex 
Non-Conforme (lettre d’engagement adressée au président de la 
commission au lieu du maire),(la note minimale de 70/100 n’est 
pas atteinte) 

02 TAONSA Amadé 395 000 395 000 67,5/100 2
ème

 ex 
Non-Conforme (lettre d’engagement adressée au président de la 
commission au lieu du maire), (la note minimale de 70/100 n’est 

pas atteinte) 

01 
KIENTEGA Y.R. 
Jérémie 

240 000 240 000 100/100 1
er
 Conforme 

02 
KIENTEGA Y.R. 
Jérémie 

673 000 673 000 100/100 1
er
 Conforme 

01 BAMA Samuel 250 000 250 000 60/100 5
ème

 ex 
Non-Conforme (CAP en maçonnerie en lieu et place de BEP en 
Génie civil), (la note minimale de 70/100 n’est pas atteinte) 

02 BAMA Samuel 745 000 745 000 60/100 5
ème

 ex 
Non-Conforme (CAP en maçonnerie en lieu et place de BEP en 
Génie civil), (la note minimale de 70/100 n’est pas atteinte) 

01 NAYAGA Jean 105 000 105 000 60/100 5
ème

 ex 
Non-Conforme (lettre de manifestation d’intérêt adressée au 
maire au lieu du président de la commission), (la note minimale 
de 70/100 n’est pas atteinte) 

02 NAYAGA Jean 250 000 250 000 60/100 5
ème

 ex 
Non-Conforme (lettre de manifestation d’intérêt adressée au 
maire au lieu du président de la commission), (la note minimale 
de 70/100 n’est pas atteinte) 

02 
KOANDA Abdoulaye 
Judicaël 

450 000 450 000 50/100 8
ème

 ex 
Non-Conforme (attestation fournie en lieu et place du diplôme), 
(la note minimale de 70/100 n’est pas atteinte) 

01 
BAZYOMO Y.Z. 
Wenceslas 

136 000 136 000 67,5/100 2
ème

 ex 
Non-Conforme (lettre d’engagement adressée au président de la 
commission au lieu du maire), (la note minimale de 70/100 n’est 
pas atteinte) 

02 
BAZYOMO Y.Z. 
Wenceslas 

290 000 290 000 67,5/100 2
ème

 ex 
Non-Conforme (lettre d’engagement adressée au président de la 
commission au lieu du maire), (la note minimale de 70/100 n’est 
pas atteinte) 

01 
KIENDREBEOGO 
P. Norbert 

300 000 300 000 60/100 5
ème

 ex 
Non-Conforme (attestation fournie en lieu et place du diplôme), 
(la note minimale de 70/100 n’est pas atteinte) 

02 
KIENDREBEOGO 
P. Norbert 

600 000 600 000 60/100 5
ème

 ex 

LOT1 Attributaire KIENTEGA Y.R. Jérémie pour un montant de : Deux cent quarante mille (240 000) francs CFA HTVA. 

    
LOT2 

Attributaire KIENTEGA Y.R. Jérémie pour un montant de : Six cent soixante-treize mille (673 000) francs CFA HTVA. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-02/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG pour les travaux de construction de salles de classe, de latrines et de 

réfection d’infrastructure sanitaire dans la commune de Imasgo Lot N°01 : Construction de trois (03) salles de classe au profit de la commune de 
Imasgo dans la commune de Imasgo.Financement : Budget communal, gestion 2016 sous financement du FPDCT, du PNGT2 Phase III et du MS. 

Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°1886 du vendredi 23 septembre 2016. Date de dépouillement : 07/10/2016. 
MONTANT en F CFA HTVA 

SOUMISSIONNAIRE 
Lu Corrigé OBSERVATIONS 

                                              Lot N°1: Construction de trois (03) salles de classe au profit de la commune de Imasgo 
CONSENSUS BTP 16 199 681      Conforme 

Attributaire CONSENSUS BTP pour un montant de seize millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-un (16 199 
681) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-02/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG pour les travaux de construction de salles de classe, de latrines et de 

réfection d’infrastructure sanitaire dans la commune de Imasgo. Lot N°02 : Construction d’une (01) salle de classe au CEG de Imasgo ; 
.Financement : Budget communal, gestion 2016 sous financement du FPDCT, du PNGT2 Phase III et du MS.  

Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°1886 du vendredi 23 septembre 2016. Date de dépouillement : 07/10/2016. 
MONTANT en F CFA TTC 

SOUMISSIONNAIRE 
Lu Corrigé OBSERVATIONS 

                                    Lot N°2: Construction d’une (01) salle de classe au CEG de Imasgo   
E.NAB 6 919 915                   -    Conforme 

Attributaire Entreprise E.NAB pour un montant de six millions neuf cent dix-neuf mille neuf cent quinze (6 919 915) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-02/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG pour les travaux de construction de salles de classe, de latrines et de 

réfection d’infrastructure sanitaire dans la commune de Imasgo. Lot N°03 : Construction de deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes  dans la 
commune de Imasgo. Financement : Budget communal, gestion 2016 sous financement du FPDCT, du PNGT2 Phase III et du MS. Publication de 

l’avis : Revue des marchés  publics n°1886 du vendredi 23 septembre 2016. Date de dépouillement : 07/10/2016. 
MONTANT en F CFA TTC 

SOUMISSIONNAIRE 
Lu Corrigé OBSERVATIONS 

                          Lot N°3: Construction de deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes dans la commune de Imasgo 
ET.NAF 4 702 123      - Conforme 

Attributaire Entreprise ET.NAF pour un montant de quatre millions sept cent deux mille cent vingt-trois (4 702 123) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-02/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG pour les travaux de construction de salles de classe, de latrines et de 
réfection d’infrastructure sanitaire dans la commune de Imasgo. Lot N°04 : Réfection d’infrastructure sanitaire à Rana dans la commune de 

Imasgo.Financement : Budget communal, gestion 2016 sous financement du FPDCT, du PNGT2 Phase III et du MS.  
Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°1886 du vendredi 23 septembre 2016. Date de dépouillement : 07/10/2016. 

MONTANT en F CFA TTC 
SOUMISSIONNAIRE 

Lu Corrigé OBSERVATIONS 

                                              Lot N°4: Réfection d’infrastructure sanitaire à Rana dans la commune de Imasgo 
E.NAB         9 199 846                                            Conforme 

Attributaire Entreprise E.NAB pour un montant de neuf millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quarante-six (9 199 846) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de (30) jours 

                                                                                             
Manifestation d’intérêt n° 2016-02/RCOS/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des 

travaux  de construction d’une salle de classe et de deux blocs de latrines dans de la commune de Imasgo subdivisée comme suit : Lot N°01 : 
suivi- contrôle des travaux de construction d’une salle de classe au CEG de Imasgo ; Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de construction de 

deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes dans la commune de Imasgo.  
Financement : Budget communal, gestion 2016 sous financement du FPDCT et du PNGT2 Phase III.  

Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°1886 du vendredi 23 septembre 2016. Date de dépouillement : 07/10/2016.  
Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction d’une salle de classe au CEG de Imasgo 

 Consultant Total des points /100 OBSERVATIONS 
TIEMTORE P. Gustave 100/100 Retenu  
NAYAGA Jean 100/100 Retenu  

BASSOLET Pierre 50/100 Non retenu car la lettre de manifestation d’intérêt n’a pas été signée. Aussi, le consultant 
n’a pas fourni les contrats des projets similaires. 

   
Manifestation d’intérêt n° 2016-02/RCOS/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des 

travaux  de construction d’une salle de classe et de deux blocs de latrines dans de la commune de Imasgo subdivisée comme suit : Lot N°01 : 
suivi- contrôle des travaux de construction d’une salle de classe au CEG de Imasgo ; Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de construction de 

deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes dans la commune de Imasgo.  
Financement : Budget communal, gestion 2016 sous financement du FPDCT et du PNGT2 Phase III.  

Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°1886 du vendredi 23 septembre 2016. Date de dépouillement : 07/10/2016.  
Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes dans la commune de Imasgo 

Consultant Total des points /100 OBSERVATIONS 
TIEMTORE P. Gustave 100/100  retenu  
NAYAGA Jean 100/100                            retenu   

BASSOLET Pierre 50/100 non retenu car la lettre de manifestation d’intérêt n’a pas été signée. Aussi, le consultant 
n’a pas fourni les contrats des projets similaires. 
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DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RCOS/PSNG/CPUN/SG POUR LA REALISATION D’UN PARC DE VACCINATION A VALIOU AU PROFIT DE 
LA COMMUNE DE POUNI. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ET PCESA, GESTION 2016. CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre 

N°2016-033/RCOS/PSNG/CRPUN/SG du 03/10/2016. D’OUVERTURE DES PLIS : 10 Octobre 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) . 
DATE DE DELIBERATION : 10 Octobre 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : N°1890 du Jeudi 29 Septembre 2016 

N°  SOUMISSIONNAIRES Montant HTVA lu Publiquement Montant TTC lu publiquement Montant TTC corrigé Observations Rang  
01 EZSF 5 468 600 6 452 948 6 452 948 Conforme  1er  
02 YIGUIA! 6 990 175 8 248 406 8 248 406 Conforme  3e  

03 
SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL 5 872 210 6 929 208 6 929 208 Conforme 2e  

 
ATTRIBUTAIRE 

EZSF : pour montant total de six millions quatre cent cinquante deux mille neuf cent quarante huit (6 452 
948) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

   
RECTIFICATIF des résultats publiés le lundi 10 Octobre  2016 dans la revue des marchés publics N°1897. 

Appel d’offres ouvert n°2016-03/MATDSI/RCOS/PSNG/CRO  du 18 Août 2016 pour la Réalisation d’infrastructures hydrauliques (AEPS 
solaires) et d’infrastructures d’élevages (parc de vaccination) au profit de la commune de Réo. Financement : BUDGET COMMUNAL 

(10%) et PCESA (90%)(Programme de Croissance Économique dans le Secteur Agricole); GESTION 2016.  
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 1874 du Mercredi 07 Septembre 2016. Date de dépouillement : 21 Septembre 2016.  

Nombre de plis reçus :- Lot 1 : deux (02), - Lot 2 : trois (03), -Lot 3 : un(01).!
Montant en F CFA!Soumissionnaires! LOT 1! LOT2! Lot 3! Observations!

1! YI-HIEN!

Lu : 
20 487 560 TTC 

Corrigé : 
23 747 860 TTC!

Lu : 
20 584 637 TTC 

Corrigé : 
21 342 680 TTC!

!

Lot 1 ,Lot 2 : Conforme ;  
Corrections dues à  la facturation partielle de la TVA ( sur la part 
de la commune:10% or elle doit être facturée sur la totalité du 
montant Général HTVA).!

2! BIB-BF Sarl!
Lu : 

24 925 730 TTC 
Corrigé : 

28 892 300 TTC!

Lu : 
25 434 730 TTC 

Corrigé : 
29 482 300 TTC!

!

- Lot 1 ,Lot 2 : Conforme ;  
Corrections dues à  la facturation partielle de la TVA ( sur la part 
de la commune:10% or elle doit être facturée sur la totalité du 
montant Général HTVA).!

3! ARUD! !

Lu : 
20 485 723 TTC 

Corrigé : 
23 745 730 TTC!

!

Lot 2 : Conforme ;  
Corrections dues à  la facturation partielle de la TVA ( sur la part 
de la commune:10% or elle doit être facturée sur la totalité du 
montant Général HTVA).!

4! ENTREPRISE 
YALMWENDE! ! !

Lu : 
7 382 875 H TVA 

Corrigé : 
7 382 500 H TVA!

Lot 3 : Conforme 
Erreur de multiplication sur l’ items IV.1 !

 
Attributaires:!

LOT 1 : YI-HIEN; Pour un montant de Vingt-trois millions sept cent quarante-sept mille huit cent soixante (23 747 860) 
F CFA TTC; avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : ARUD ; Pour un montant de  Vingt-trois millions sept cent quarante cinq mille sept cent trente (23 745 730) F 
CFA TTC; avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 3 : ENTREPRISE YALMWENDE ; Pour un montant de Sept millions trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cent 
(7 382 500) F CFA H TVA ; avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

 
Appel d’offres ouvert n°2016-02/MATDSI/RCOS/PSNG/CRO  du 18 Août 2016 pour la construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes 
de semences + des ouvrages annexes  et d’un bloc de trois(3) salles de classe +bureau et magasin au compte du continuum éducatif a 
Nedjalpoun dans la commune de Réo. Financement : BUDGET COMMUNAL (10%) et PCESA (90%)(Programme de Croissance Économique 

dans le Secteur Agricole); GESTION 2016. Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 1873 du Mardi 06 Septembre 2016.  
Date de dépouillement : 20 Septembre 2016. Nombre de plis reçus :- Lot 1 : un (01), - Lot 2 : un(01), -Lot 3 : Deux(02).!

                Montant en F CFA TTC!Soumissionnaires! LOT 1! LOT2! Lot 3! Observations!

1! KPE!
Lu :  

16 497 222 TTC 
Corrigé :  

19 122 517 TTC!

Lu :  
17 306 091 TTC 

Corrigé :  
20 060 105 TTC!

Lu :  
24 799 855 TTC 

Corrigé :  
24 799 855 TTC!

- Lot 1 ,Lot 2 et Lot3 : Conforme ;  
Correction au Lot 1 et Lot 2 due à  la facturation partielle de la 
TVA ( sur la part de la commune:10% or elle doit être facturée sur 
la totalité du montant Général HTVA).!

2! ECKV! ! !

Lu :  
19 663 702 H TVA 

Corrigé :  
19 663 702 H TVA!

- Lot 3 : Conforme ;  
 !

 
Attributaires:!

LOT 1 : KPE ; Pour un montant de Dix neuf millions cent vingt-deux mille cinq cent dix-sept (19 122 517) F CFA TTC; 
avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 : KPE ; Pour un montant de  Vingt millions soixante mille cent cinq (20 060 105) F CFA TTC; avec un délai 
d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 3 : ECKV ; Pour un montant de Dix-neuf millions six cent soixante-trois mille sept cent deux (19 663 702) F CFA H 
TVA ; avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.!

 
Manifestation d’intérêt N°2016- 002/RCOS/PSNG/CZAM du 07/09/2016. PUBLICATION : Quotidien N° 1891  du vendredi 30/09/2016. 

FINANCEMENT : Budget Communa+PNGT2-3, Gestion 2016. CONVOCATION DE CCAM : 10 /10/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 
octobre 2016. NOMBRE  DE  LOTS : unique. NOMBRE DE PLIS REÇUS : quatre (04). DATE DE DELIBERATION : 14 Octobre 2016 

N° SOUMISSIONNAIRES Diplôme de 
base /20 

Adéquation du 
diplôme : /20 

Ancienneté 
/10 

Projets 
Similaires : 

/50 
Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 KIENTEGA  Y. R. Jérémie 20 /20 20/20 10/10 50/50 100/100 269 000 1er RETENU 
02 BALKOULGA  Zakaria 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 498 000 1er RETENU 
03 BAZYOMO  Y. Z. Wenceslas 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 265 000 1er RETENU 
04 BASSOLET Pierre 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 456 000 1er   RETENU 

ATTRIBUTAIRE : BAYOMO  Y. Z. Wenceslas  pour un montant de deux cent soixante- cinq mille (265 000) Francs CFA HT et un délai 
d’exécution de cent vingt jours 
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Demande de Prix N° 2016-001/RCOS/PSNG/CZAM relatif aux travaux de construction de deux (02) salle de classes + bureau+ magasin à Sissa 
dans la commune de Zamo. Financement : Budget communal+ PNGT2-3, gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la 

Direction Générale  des Marchés Publics du Burkina n°1883 du mardi  20 septembre 2016. Date de dépouillement : jeudi 29 Septembre 2016. 
Nombre de Soumissionnaires: 02 : lot unique : 02. Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2016 – 27 /RCOS/ PSNG/ CZAM du 

22 septembre 2016. DATE DE DELIBERATION : 29 septembre 2016 

Soumissionnaires Montant lu (en 
FCFA HT) 

Montant lu (en 
FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(en FCFA HT) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Rang Observations 

ET.NA.F 14 447 104 17 047 583 14 447 104 17 047 583 2ème Conforme  
ZOOD NOOMA 14 000 000 16 520 000 14 000 000 16 520 000 1er Conforme   

Attributaire : ZOOD NOOMA pour un montant de seize millions cinq cents vingt mille (16 520 000) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2015-0015/MATDS/RHBS/GBD/CRAM du 18/08/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction 

régionale de l’Enseignement secondaire des Hauts-Bassins ; date de publication : 25 septembre 2016 ;  
date de dépouillement : 03 octobre 2016 

Soumissionnaires Offre en HTVA Offre en TTC Observations 

2ADZ-HOPE 4 727 500 5 578 400 
NON CONFORME 

Offre hors enveloppe 

LE VAINQUEUR 4 137 500 - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : LE VAINQUEUR, pour un montant de quatre million sept cent cinquante sept mille cinq cents (4 757 500) F CFA  après 
augmentation de 14.98% avec un délai de livraison de trente(30) jours et un engagement de soixante (60) jours. 

 

RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°1713 DU MARDI 26 JANVIER 2016 
Demande de prix  n°2015-005/RHBS/PHUE/DSC-PNI du 30 septembre 2015 pour les travaux de construction de trois salles de classe plus latrine 

à quatre (04) postes à NOUMOUDARA bas falaises dans la Commune Rurale de  PENI . Publication de l’avis : Quotidien N°1677 du lundi 
07décembre 2015; date de dépouillement des offres : 16 décembre 2015 ; nombre de pli reçu : 02  

FINANCEMENT : Budget Communal, GESTION 2016 

N°d’ordre Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant Corrigé FCFA Observations 

01 DJAGO-IMPEX Sarl 19 087 302 TTC 19 087 302 TTC 
NON CONFORME 

Il a fourni de faux documents fiscaux 

 
 
02 

SYA Entreprise Route & 
Construction Génie 

Civil(SERC) 
19 546 216  TTC 19 546 216  TTC 

 
CONFORME 

Attributaire : SYA Entreprise Route & Construction Génie Civil (SERC) pour un montant de dix neuf million cinq cent quarante six mille 
deux cent seize  (19 546 216) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de deux(02) mois et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

 
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°1753 DU MARDI 22 MARS 2016 

Demande de prix n°2016-02/RHBS/PHUE/DSC-PNI du 15 février 2016 pour la réalisation d’un forage positif au CSPS de MOUSSOBADOUGOU 
dans la Commune Rurale de PENI ;numéro et date de publication du Marché : Quotidien N°1736 du vendredi 26 février 2016 ; date de 

dépouillement des offres : 09 mars 2016 ; nombre de pli reçu : 02 FINANCEMENT : Budget Communal ; référence convocation CCAM : lettre 
N°2016-183/RHBS/PHUE/CR-PNI du 04 mars 2016. 

N°d’ordre Soumissionnaires 
Montant lu FCFA Montant Corrigé FCFA 

Observations 
HT TTC 

01 ENTREPRISE G.TRACO 5  116 500 6  037 470 CONFORME 

02 DJAGO-IMPEX sarl  5 100 000 6 018 000 
NON CONFORME 

Il a fourni de faux documents fiscaux 

Attributaire : ENTREPRISE G.TRACO pour un montant de six million trente sept mille quatre cent soixante dix (6 037 470) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

 

Rectificatif au résultat provisoire de la demande de prix  N° 2016- 003/RHBS/PTUY/CUHND/M/SG/CCAM du 09 septembre 2016 pour la 
réalisation d’un forage positif équipé d’une PMH dans  la commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins paru dans la revue 
N° 1891 du vendredi 30 septembre 2016,  page 15.     Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1876 du vendredi 09 septembre 2016         

Date de dépouillement : 19 septembre 2016.  Financement : Budget communal/ Ressources Transférées ; Gestion 2016                                  
Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaires Montant  TTC F CFA Observations 

2 SI Sarl 
Lu :       7 495 950 

Corrigé :  7 495 950 
Conforme  

Attributaire 
2 SI Sarl pour un montant TTC de sept millions quatre cent quatre vingt quinze mille neuf cent cinquante (7 495 
950) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

                                              

Appel d’offres  N° 2016- 003/RHBS/PTUY/CR-KOTI/CCAM du 09 septembre 2016 pour la construction d’une école à trois 
classes+bureau+magasin au profit de la commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1876 du vendredi 09 septembre 2016. Date de dépouillement : 10 octobre 2016 
Financement : Budget communal/ Ressources Transférées ; Gestion 2016. Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaires Montant  TTC F CFA Observations 

S.A.P.E.C Sarl 
Lu :       20 973 529 

Corrigé :  20 973 529 
Conforme  

Attributaire 
S.A.P.E.C Sarl pour un montant TTC de vingt millions neuf cent soixante treize mille cinq cent 
vingt neuf (20 973 529) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2016- 002/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM du 28 septembre 2016 pour la réhabilitation du dispensaire du CSPS de Yéhoun dans  

la commune de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1897 du lundi 10 
octobre 2016 . Date de dépouillement : 19 octobre 2016. Financement : Budget communal ; 

 Gestion 2016. Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaires Montant  HT F CFA Observations 

E S T B 
Lu :       6 572 610 

Corrigé :  6 572 610 
Conforme  

Attributaire 
E S T B pour un montant hors taxes de six millions cinq cent soixante douze mille six cent dix (6 572 610) F CFA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 

                                    
 
 
 
                                                                                                         



Résultats provisoires

20 Quotidien N° 1915 - Jeudi 03 novembre 2016

�

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

Demande de prix  N° 2016- 004/RHBS/PTUY/CUHND/CCAM du 28 septembre 2016 pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans  
la commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.  Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1892 & 1893  des 3 et 

4 octobre 2016. Date de dépouillement : 12 octobre 2016. Financement : Budget communal ; Gestion 2016                                                                          
Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaires 
Montant  HT F CFA 

Observations 
Lot 1 Lot 2 

E S T B 
Lu :       5 854 191 

Corrigé : 9 431 144 ,25  

Non conforme  
*Offre hors enveloppe 
*Variation supérieure à 15% 
*Correction due à une discordance entre les prix 
unitaires en chiffres et en lettres aux items 2.3 et 4.5 

Entreprise WEND KUUNI  
Lu :       5 183 700 

Corrigé : 5 183 700 
Conforme 

 
Attributaire 

 

Lot 1 : Infructueux pour absence d’offre conforme. 
Lot 2 : WEND KUUNI pour un montant hors taxes de cinq millions cent quatre vingt trois mille sept cent (5 183 

700) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 

Demande de prix  N° 2016- 002/RHBS/PTUY/CUHND/CCAM du 28 septembre 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires 
au profit de la commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1892 & 1893  des 3 et 4 octobre 2016 . Date de dépouillement : 12 octobre 2016 
Financement : Budget communal ; Gestion 2016 .  Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Soumissionnaires Montant  HT F CFA Observations 

Hadra Prestation Vision 
Lu :           11 432 500 
Corrigé :   11 432 500 

Conforme  

BA-LA Service 
Lu :            13 040 000 
Corrigé :    13 440 000 

Conforme 
*Correction due à une discordance entre le prix unitaire en chiffres et 
en lettres à l’item 17 

IP Distribution 
Lu :             12 916 640 
Corrigé :    12 916 640 

Conforme 

2 S Equipements 
Lu :             10 538 000 
Corrigé :     10 538 000 

Non Conforme 
*Ecriture difficile sur la face non carrelée de l’ardoise 

TARA Consulting 
Lu :              10 463 000 
Corrigé :      10 463 000 

Non Conforme 
*Echantillon du stylo bleu non fourni 

Attributaire 
Hadra Prestation Vision  pour un montant hors taxes de onze millions quatre cent trente deux mille cinq cent 
(11 432 500) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Rectificatif du quotidien N°1897 du lundi 10 octobre 2016 page 38 suite à la contestation des résultats de l’entreprise HYCRA SERVICE 

Demande de prix N
o
 2016-04/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 06 Septembre 2016 pour l’acquisition d’engins à deux roues au profit de la 

MEADO.  Financement : Budget MEADO gestion 2016 ;  Date de dépouillement : 26 Septembre 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°1881 du 16 Septembre 2016 ;  Nombre d’offres reçues : Trois (03) 

Soumissionnaire 
Montant lu en FCFA 

Hors TVA 
Montant Corrigé 
FCFA Hors TVA 

Observation  

WATAM S.A 4 000 000 4 000 000 CONFORME 

2ADZ-HOPE 3 500 000 3 500 000 CONFORME 

HYCRA SERVICES 3 370 000 3 370 000 CONFORME :  

ATTRIBUTAIRE 
HYCRA SERVICES pour un montant de trois millions trois cent soixante dix mille (3 370 000) francs CFA Hors 
TVA et trois millions neuf cent soixante seize mille si cents (3 976 600) francs CFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-05/RHBS/PKND/CMRL/CCAM RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 
D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE MOROLABA 

Financement :   Budget communal, gestion 2016, Ressources transférées 2015 du MENA, FPDCT et ARD/HBS 
Publication : Revue des marchés publics n° 1894 du 05 octobre 2016 

Convocation de la CCAM : L/n° 40/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 05 octobre 2016 
Date d’ouverture des plis : 14 octobre 2016. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 

Observations Montant HTVA Montant HTVA Montant HTVA 

Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé 

FASO PRESTATION 
S.A.R.L 

13 000 000 13 000 000 2 850 000 2 850 000 1 970 000 1 970 000 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : l’entreprise FASO PRESTATION S.A.R.L pour un montant de treize millions (13 000 000) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 2 :l’entreprise FASO PRESTATION S.A.R.L pour un montant de deux millions huit cent cinquante mille (2 850 
000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 3 :l’entreprise FASO PRESTATION S.A.R.L pour un montant d’un million neuf cent soixante-dix mille (1 970 000) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 1915 - Jeudi 03 novembre 2016 21!"##$%&'!(')*'"+,"-&%.'#/0,1'&#12! "#$%!&!

REGION DU SAHEL 
Demande de prix N°2016-04/RSHL/PYGH/CSBB pour la réalisation d’une clôture à la mairie de Sebba. Financement : Budget communal PACT 

2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°1893 du mardi 04 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : le 14 octobre 2016. 
MONTANT 

 HTVA  TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
 

ML :  ML MC MC 

 
Observations 

 
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA 11 015 385 12 998 154 11 015 385 12 998 154 Conforme 

Attributaire 
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA BP 08 Dori Tél : 70 36 05 02 pour un montant de Douze millions neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit  mille cent cinquante-quatre (12 998 154) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2016-004/RSHL/PYGH/CTKGND du 01 septembre 2016 pour  les travaux de réfection d’une école À six (06) 

classes+logements+latrines au profit de la commune de Tankougounadié. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale 
des Marchés Publics du Burkina N°1894 du mercredi 05 octobre 2016. Financement : MENA ;  FPDCT, GESTION 2014. 

Date de dépouillement : Vendredi,  14 octobre 2016 
Offres financières en F CFA HTVA Soumissionnaires 

Lues Corrigées % écart 
Observations 

ENTREPRISE BATHILY 10 925 299  - Offre Conforme 
Attributaire : Entreprise BATHILY Issa pour un  montant de dix millions neuf cent vingt-cinq mil deux cent quatre-vingt-dix-neuf  
(10 925 299) F CFA HTVA soit douze millions huit cent quatre-vingt-onze  mille huit cent cinquante-trois (12 891 853) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante jours(60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016 02/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction d’une maternité au CSPS de Tiabongou au profit de la commune de 
Mansila. Financement : Budget communal/PNGT 2 phase 3 GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  27 

septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016. 
MONTANT en F CFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
   ML : ML MC MC 

Observations* 
 

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA 13 552 575 15 992 039 NEANT NEANT Conforme 

Attributaire ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour un montant de quinze million neuf cent quatre vingt douze mille 
trente neuf (15 992 039) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N°2016 03/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes d’aliments à bétail au profit de 
la Commune de Mansila. Financement : Budget communal/PCESA GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  

27 septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016. 
MONTANT en F CFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
   

ML : ML MC MC 

Observations* 
 

RAHAMA QUINCAILLERIE 13 626 945 16 079 795 NEANT NEANT Conforme 

Attributaire RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de seize million soixante dix neuf mille sept cent quatre 
vingt quinze (16 079 795) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N°2016 04/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction d’un magasin de stockage de 20 tonnes de gomme arabique équipé 
d’un hangar de tri et d’une  aire de séchage avec un mur de clôture grillagé au profit de la Commune de Mansila.  

Financement : Budget communal/PCESA GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  27 septembre 2016. 
Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016. 

MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

   ML : ML MC MC 

Observations* 
 

RAHAMA QUINCAILLERIE 15 837 910 18 688 734 NEANT NEANT Conforme 

Attributaire RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de dix huit million six cent quatre vingt huit mille sept cent 
trente quatre (18 688 734) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N°2016 06/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction de trois (3) salles de classes au profit du Collège d’Enseignement 
Général de Mansila. Financement : Budget communal/FPDCT GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  27 

septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016. 
MONTANT en F CFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
   ML : ML MC MC 

Observations* 
 

ETABLISSEMENT BATHILY 
ISSA 16 998 992 18 998 992 NEANT NEANT Conforme 

Attributaire 
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour un montant de dix huit million neuf cent quatre vingt dix huit 
mille neuf cent quatre vingt douze (18 998 992) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre 
vingt dix (90) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N°2016 05/RSHL/PYGH/CMSL pour l’acquisition et installation d’un système d’éclairage d’énergie solaire au profit de la 
radio communale de Mansila. Financement : Budget communal/PNGT 2 phase 3 GESTION 2016.  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  27 septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016. 
MONTANT en F CFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
   

ML : ML MC MC 

Observations* 
 

COGEA INTERNATIONAL 5 923 100 6 989 258 NEANT NEANT Conforme 

Attributaire COGEA INTERNATIONAL pour un montant de six million neuf cent quatre vingt neuf mille deux cent 
cinquante huit (6 989 258) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2016 07/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction de la clôture du mur de la Maire de Mansila. Financement : PACT 
GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1894  du  05 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : le 14 octobre 2016. 

MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

   
ML : ML MC MC 

Observations* 
 

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA 11 440 598 13 499 906 NEANT NEANT Conforme 

Attributaire 
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour un montant de treize million quatre cent quatre vingt dix 
neuf mille neuf cent six (13 499 906) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix 
(90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RSHL/PYGH/CSLH pour la construction de huit(08) chambres d,hébergement. Financement : FPDCT+ 

Commune/GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1894 du 05 0ctobre  2016  
Date d’ouverture des plis : le 14 octobre  2016. Nbre de plis reçu : 01 

MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 
ML : ML MC MC 

Observations 
 

Entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE 12 792 436 15 095 074 12 792 736 15 095 428 Conforme 

Attributaire Entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de : 15 095 428 FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de : quatre-vingt-dix (90) jours 

                 
DEMANDE DE PRIX N°2016-004/RSHL/PYGH/CSLH pour la construction de deux(02) maisons+ un bloc de latrines deux(02) postes. 

Financement : PNGT2-3+Commune/GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1894 du 05 0ctobre  2016 Date 
d’ouverture des plis : le 14 octobre  2016. Nbre de plis reçu : 01 

MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 
ML : ML MC MC 

Observations 
 

Entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE 5 632 156 6 645 944 5 521 972 6 515 927 Conforme 

Attributaire Entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de : 6 515 927 FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de : soixante (60) jours 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction d’une 

maternité au CSPS de Tiabongou au profit de la commune de Mansila. Financement : Budget communal/subvention PNGT2-3, gestion 2016. 
Date de publication de l’avis : 05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016.  

Nombre de consultants : 01!
Marchés similaires/50 

N° Nom du  consultant  Diplôme de 
base/20 

Adéquation du 
diplôme /20 

Ancienneté 
/10 

Attestation de 
visite de site/30 Contrats 

visés 
PV de 

réception 

Total de 
notes/100 Rang  

1 SILGA Félix 15 10 10 30 15 15 95/100 1er 
Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure 
 

Panifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL lot : 1 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction 
d’un magasin de 50 tonnes de stockage d’aliment à bétail au profit de la commune de Mansila. Financement : Budget communal/subvention 

PCESA,  gestion 2016. Date de publication de l’avis : 05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016. 
Nombre de consultants : 01 

Marchés similaires/50 
N° Nom du  consultant  Diplôme de 

base/20 
Adéquation du 

diplôme /20 
Ancienneté 

/10 
Attestation de 

visite de site/30 Contrats 
visés 

PV de 
réception 

Total de 
notes/100 Rang  

1 SILGA Félix 15 10 10 30 15 15 95/100 1er 
Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure 
         

Manifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction de 
trois salles de classe au CEG de Mansila. Financement : Budget communal/subvention FPDCT,  gestion 2016. Date de publication de l’avis : 

05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016. Nombre de consultants : 01 
Marchés similaires/50 

N° Nom du  consultant  Diplôme de 
base/20 

Adéquation du 
diplôme /20 

Ancienneté 
/10 

Attestation de 
visite de site/30 Contrats 

visés 
PV de 

réception 

Total de 
notes/100 Rang  

1 SILGA Félix 15 10 10 30 15 15 95/100 1er 
Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL lot : 1 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction 
d’un magasin de 20 tonnes de stockage de gomme arabique équipé d’un hangar de tri et d’une  aire de séchage avec un mur de clôture grillagé 

au profit de la commune de Mansila. Financement : Budget communal/subvention PCESA,  gestion 2016. Date de publication de l’avis : 
05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016. Nombre de consultants : 02 

Marchés similaires/50 
N° Nom du  

consultant  
Diplôme de 

base/20 
Adéquation du 

diplôme /20 
Ancienneté 

/10 
Attestation de 

visite de site/30 Contrats 
visés 

PV de 
réception 

Total de 
notes/100 Rang  

1 SILGA Félix 15 10 10 30 15 15 95/100 1er 
2 ZARE Ismaël 15 10 10 30 15 00 80/100 2ème  

Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure 
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Manifestation d’intérêt 2016 003/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de construction 
de huit (08) chambres d,hébergement de Solhan. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1895 du 06 octobre 2016.  

Nombre de pli reçu : 01 
                           EVALUATION  

Diplôme de base 
(CAP) Génie Civil 
ou Génie rurale 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant (03) 
ans minimum 

Certificat de 
visite de site!

Expérience du consultant 
dans le suivi contrôle de 
travaux similaires (03) 

Rang  Postulants 

Sur 20 points Sur 20 points Sur 10 points Sur 10points Sur  40 points 

 Total  
 
Sur 100 

1er  OUEDRAOGO Abdoul Kader 20 20 10 10 28 88 
Attributaire  OUEDRAOGO Abdoul Kader (technicien Supérieur en Génie) 

 
Manifestation d’intérêt   2016 004/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 

construction de deux (02) maisons +un bloc de latrines de deux postes.  Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1895 du 06 octobre 
2016. nbre de pli reçu : 02 

                           EVALUATION  
Diplôme de base 
(CAP) Génie Civil 
ou Génie rurale 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant (03) 
ans minimum 

Certificat de 
visite de site!

Expérience du consultant 
dans le suivi contrôle de 

travaux similaires(03) 
Rang  Postulants 

Sur 20 points Sur 20 points Sur 10 points Sur 10points Sur  40 points 

 Total  
 
Sur 100 

1er 
 OUEDRAOGO Abdoul Kader 
(consultant individuel) 20 20 10 10 28 88 

2ème 
ZARE Ismael  
(consultant individuel) 20 20 10 10 20 80 

Attributaire  OUEDRAOGO Abdoul Kader (technicien Supérieur en Génie) 
 

Manifestation d’intérêt   2016 002/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 
réhabilitation  du CPL et l’aire d’abattage.  Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1895 du 06 octobre 2016.nbre de pli reçu : 02 

                           EVALUATION  
Diplôme de base 
(CAP) Génie Civil 
ou Génie rurale 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant (03) 
ans minimum 

Certificat de 
visite de site!

Expérience du consultant 
dans le suivi contrôle de 

travaux similaires(03) 
Rang  Postulants 

Sur 20 points Sur 20 points Sur 10 points Sur 10points Sur  40 points 

 Total  
 
Sur 100 

1er 
 OUEDRAOGO Abdoul Kader 
(consultant individuel) 20 20 10 10 28 88 

2ème 
ZARE Ismael  
(consultant individuel) 20 20 10 10 20 80 

Attributaire  OUEDRAOGO Abdoul Kader (technicien Supérieur en Génie ) 
 
!
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MANIFESTATION D’INTERET  °2016-001/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1erAvril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le 
suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à Falagountou. Financement : Budget communal gestion 2016 
Date de publication : Revue des marchés N° 1786 du vendredi 06 mai 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-036-

/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 10 MAI 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date limite d’ouverture et de délibération : 19 mai 2016!
Notes 

Soumissionnaires 
Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission Ancienneté Expérience Total 
OBSERVATIONS Rang 

Souleymane OUERMI 20/20 20/20 10/10 30/50 80/100 Conforme 3ème 

OUEDRAOGO Madi 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er 

TAONSA Amadé 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 Conforme 2ème 

Attributaire : OUEDRAOGO Madi  pour une période d’exécution de deux (02) mois dès démarrage des travaux 
 

MANIFESTATION D’INTERET  °2016-002/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1erAvril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le 
suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe dans la commune Falagountou. Financement : Budget communal/PNGT 2 

III gestion 2016. Date de publication : Revue des marchés N° 1786 du vendredi 06 mai 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-036-
/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 10 MAI 2016. Nombre de plis reçus pour le lot 1 : Trois (03). Nombre de plis reçus pour le lot 2 : Trois (03). 

Date limite d’ouverture et de délibération : 19 mai 2016 
Lot 1 

Notes 
Soumissionnaires 

Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Total 

      OBSERVATIONS Rang 

Bouda Jean Roland 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er 

OUEDRAOGO Madi 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1exèco 

TAONSA Amadé 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 Conforme 3ème 

BOUDA Jean Roland et OUEDRAOGO Madi sont retenus pour la suite de la procédure 
Lot 2 

Notes 
Soumissionnaires 

Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Total 

      OBSERVATIONS Rang 

Kouama Issouf 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er 

OUEDRAOGO Madi  20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1exèco 

TAONSA Amadé 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 Conforme 3ème 

KOUAMA Issouf et OUEDRAOGA Madi sont retenus pour la suite de la procédure 
 

MANIFESTATION D’INTERET  °2016-003/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1erAvril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le 
suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Falagountou. Financement : Budget communal/PACT gestion 2016 

Date de publication : Revue des marchés N° 1786 du vendredi 06 mai 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-036-
/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 10 MAI 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date limite d’ouverture et de délibération : 19 mai 2016 

Notes 
Soumissionnaires 

Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Total 

      OBSERVATIONS Rang 

BOUDA Jean Roland 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er 

OUEDRAOGO Madi 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er ex 

TAONSA  Amadé 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 3ème 

BOUDA Jean Roland et OUEDRAOGO Madi sont retenus pour la suite de la procédure 
 

MANIFESTATION D’INTERET  °2016-004/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1erAvril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le 
suivi-contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination à Falagountou. Financement : Budget communal gestion 2016. Date de 

publication : Revue des marchés N° 1786 du vendredi 06 mai 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-036-
/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 10 MAI 2016. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date limite d’ouverture et de délibération : 19 mai 2016 

Notes  
Soumissionnaires 

Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Total 

OBSERVATIONS 
Rang 

OUERMI Souleymane 20/20 20/20 10/10 10/50 55/100 Conforme 3em 

OUEDRAOGO Madi 20/20 20/20 10/10 10/50 65/100 Conforme 1er  

TAONSA Amadé  20/20 20/20 10/10 10/50 60/100 Conforme 2E 

OUEDRAOGO Harouna  20/20 20/20 10/10 10/50 65/100 Conforme 1er ex 
OUEDRAOGO Harouna et OUEDRAOGO Madi sont retenus pour la suite de la procédure 

 
MANIFESTATION D’INTERET  °2016-005/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1erAvril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le 

suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage à Falagountou. Financement : Budget communal gestion 2016. Date de 
publication : Revue des marchés N° 1786 du vendredi 06 mai 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-036-

/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 10 MAI 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date limite d’ouverture et de délibération : 19 mai 2016 
Notes  

Soumissionnaires 
Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission Ancienneté Expérience Total 
OBSERVATIONS 

Rang 

OUERMI Souleymane 20/20 20/20 10/10 30/50 80/100 Conforme 1er 

TAONSA Amadé 20/20 20/20 10/10 5/50 55/100 Conforme 2ème 
 

OUEDRAOGO Madi 20/20 20/20 10/10 0/50 50/100 Conforme 3ème 

 Attributaire : Souleymane OUERMI pour une période d’exécution de deux (02) mois dès démarrage des travaux 
 



Résultats provisoires
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MANIFESTATION D’INTERET  °2016-006/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1erAvril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le 
suivi-contrôle des travaux de construction d’une banque de céréales à Falagountou. Financement : Budget communal gestion 2016 

Date de publication : Revue des marchés N° 1786 du vendredi 06 mai 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-036-
/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 10 MAI 2016. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date limite d’ouverture et de délibération : 19 mai 2016 

Notes  
Soumissionnaires Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission Ancienneté Expérience Total OBSERVATIONS Rang 

OUEDRAOGO Madi 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er 

TAPSOBA Amadé 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 Conforme 2ème 

Souleyman OUERMI 20/20 20/20 10/10 30/50 80/100 Conforme 3ème 

OUERDRAOGO 
Harouna 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 Conforme 4ème 

   
 Attributaire : OUEDRAOGO Madi pour une période d’exécution de deux (02) mois dès démarrage des travaux 

 
MANIFESTATION D’INTERET  °2016-007/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 15 septembre 2016 pour la sélection d’un consultant individuel 

pour le suivi-contrôle des travaux de construction de complexe scolaire de trois (03) salles de classe à Falagountou B.  
Financement : Budget communal gestion 2016. Date de publication : Revue des marchés N° 1887 du lundi 26 septembre 2016.  

Référence de la convocation : Lettre n°2016-108-/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 05 octobre 2016. Nombre de plis reçus : Un (01).  
Date  d’ouverture et de délibération : 10 octobre 2016 

Notes  
Soumissionnaires Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission Ancienneté Expérience Total OBSERVATIONS Rang 

KOULIBALY  Yaya 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er 

 Attributaire : Monsieur KOULIBALY Yaya pour une période d’exécution de deux (02) mois dès démarrage des travaux 
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MANIFESTATION D’INTERET  °2016-001/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1erAvril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le 
suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à Falagountou. Financement : Budget communal gestion 2016 
Date de publication : Revue des marchés N° 1786 du vendredi 06 mai 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-036-

/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 10 MAI 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date limite d’ouverture et de délibération : 19 mai 2016!
Notes 

Soumissionnaires 
Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission Ancienneté Expérience Total 
OBSERVATIONS Rang 

Souleymane OUERMI 20/20 20/20 10/10 30/50 80/100 Conforme 3ème 

OUEDRAOGO Madi 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er 

TAONSA Amadé 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 Conforme 2ème 

Attributaire : OUEDRAOGO Madi  pour une période d’exécution de deux (02) mois dès démarrage des travaux 
 

MANIFESTATION D’INTERET  °2016-002/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1erAvril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le 
suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe dans la commune Falagountou. Financement : Budget communal/PNGT 2 

III gestion 2016. Date de publication : Revue des marchés N° 1786 du vendredi 06 mai 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-036-
/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 10 MAI 2016. Nombre de plis reçus pour le lot 1 : Trois (03). Nombre de plis reçus pour le lot 2 : Trois (03). 

Date limite d’ouverture et de délibération : 19 mai 2016 
Lot 1 

Notes 
Soumissionnaires 

Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Total 

      OBSERVATIONS Rang 

Bouda Jean Roland 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er 

OUEDRAOGO Madi 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1exèco 

TAONSA Amadé 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 Conforme 3ème 

BOUDA Jean Roland et OUEDRAOGO Madi sont retenus pour la suite de la procédure 
Lot 2 

Notes 
Soumissionnaires 

Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Total 

      OBSERVATIONS Rang 

Kouama Issouf 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er 

OUEDRAOGO Madi  20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1exèco 

TAONSA Amadé 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 Conforme 3ème 

KOUAMA Issouf et OUEDRAOGA Madi sont retenus pour la suite de la procédure 
 

MANIFESTATION D’INTERET  °2016-003/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1erAvril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le 
suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Falagountou. Financement : Budget communal/PACT gestion 2016 

Date de publication : Revue des marchés N° 1786 du vendredi 06 mai 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-036-
/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 10 MAI 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date limite d’ouverture et de délibération : 19 mai 2016 

Notes 
Soumissionnaires 

Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Total 

      OBSERVATIONS Rang 

BOUDA Jean Roland 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er 

OUEDRAOGO Madi 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 1er ex 

TAONSA  Amadé 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 3ème 

BOUDA Jean Roland et OUEDRAOGO Madi sont retenus pour la suite de la procédure 
 

MANIFESTATION D’INTERET  °2016-004/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1erAvril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le 
suivi-contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination à Falagountou. Financement : Budget communal gestion 2016. Date de 

publication : Revue des marchés N° 1786 du vendredi 06 mai 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-036-
/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 10 MAI 2016. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date limite d’ouverture et de délibération : 19 mai 2016 

Notes  
Soumissionnaires 

Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Total 

OBSERVATIONS 
Rang 

OUERMI Souleymane 20/20 20/20 10/10 10/50 55/100 Conforme 3em 

OUEDRAOGO Madi 20/20 20/20 10/10 10/50 65/100 Conforme 1er  

TAONSA Amadé  20/20 20/20 10/10 10/50 60/100 Conforme 2E 

OUEDRAOGO Harouna  20/20 20/20 10/10 10/50 65/100 Conforme 1er ex 
OUEDRAOGO Harouna et OUEDRAOGO Madi sont retenus pour la suite de la procédure 

 
MANIFESTATION D’INTERET  °2016-005/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1erAvril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le 

suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage à Falagountou. Financement : Budget communal gestion 2016. Date de 
publication : Revue des marchés N° 1786 du vendredi 06 mai 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-036-

/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 10 MAI 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date limite d’ouverture et de délibération : 19 mai 2016 
Notes  

Soumissionnaires 
Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission Ancienneté Expérience Total 
OBSERVATIONS 

Rang 

OUERMI Souleymane 20/20 20/20 10/10 30/50 80/100 Conforme 1er 

TAONSA Amadé 20/20 20/20 10/10 5/50 55/100 Conforme 2ème 
 

OUEDRAOGO Madi 20/20 20/20 10/10 0/50 50/100 Conforme 3ème 

 Attributaire : Souleymane OUERMI pour une période d’exécution de deux (02) mois dès démarrage des travaux 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 29

* Marchés de Travaux P. 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 à 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
Financement: Budget de l'État 

Le Secrétaire Permanent, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Secrétariat Permanent du Conseil National
de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles
(SP/CNLS-IST) lance une demande de prix pour la livraison de pagnes
avec maquette institutionnelle dans le cadre de la commémoration des
trente (30) ans de lutte contre le Sida. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient
pas sous le coup d'interdiction ou de suspension. Pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
La présente demande de prix est constituée d'un lot unique. 

Le délai de livraison est de vingt un (21) jours maximum à
compter du lendemain de la date portée sur l'ordre de service de com-
mencer les prestations. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l'Unité de Gestion Financière du
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les
Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) sis à l'Angle de
l'Avenue du Faso et la rue Kumda Yoonré 01 BP 6464 Ouagadougou 01
Burkina Faso Tél: 2531 6785; Fax: (226) 25332663. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'Unité de
Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de

Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles
(SP/CNLS-IST), Tél: 2531 6782, moyennant paiement d'un montant
non remboursable de 
vingt mille (20 000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01
BP.7012 Ouagadougou - Burkina Faso. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500.000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au :Secrétariat Permanent
du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections
Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST)sis à l'Angle de l'Avenue
du Faso et la rue Kumda Yoonré TéllFax: (226) 25 33 26 63, au Rez de
Chaussée, Porte n°8 (service courrier) au plus tard le 14 novembre à
neuf (9) heures TU. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure dans la salle de réunion de l'Unité de Gestion Financière
du SP/CNLS-IST 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. 
8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres. 

Pour le Secrétaire Permanent du Conseil National de 

Lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles,

Le Coordonnateur de l'Unité de estion Financière 

Seydou KABRE
Officier de l’Ordre National

Livraison de pagnes avec maquette institutionnelle du Secrétariat Permanent 

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offre Ouvert Accéléré à Ordres de Commande 
n° 2016-01/PRES/CNLS-IST/SP/DAF  du 07 octobre 2016

Financement : Contrepartie Budget National Gestion 2016

Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles, (SP/CNLS-IST) lance
un dossier d’appel d’offre ouvert accéléré à ordres de commande pour l’acquisition de fournitures diverses au profit du SP/CNLS-IST.

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

Les acquisitions sont en lot unique lots :
•Acquisition de fournitures diverses

Le délai de validité est l’année budgétaire 2016 le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert accéléré à ordres de commande au Secrétariat du Département Chargé de l’Administration et des Finances, bureau N°128 sis au
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’avenue du Burkina et de l’avenue
KUMDA-YÔORE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à ordres
de commande au Secrétariat du Département Chargé de l’Administration et des Finances, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  trente mille (30 000) Francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; tél.50-32-47-76. 

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 sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du Département Chargé de l’Administration et des Finances, avant le 14/11/2016 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 récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Pour le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte

contre le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles /

Le Chef du Département chargé de l’Administration et des finances

André TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

PRESIDENCE DU FASO

Acquisition de fournitures diverses 
au profit du SP/CNLS-IST 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

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

Acquisition de consommables informatiques
pour le compte du Programme de  Modernisation

de l’Administration Publique

Acquisition de multimètres multifonctions envi-
ronnementaux (luxmètres-sonomètres-ambiance

thermique) pour le compte du PMAP

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres No2016_ 012/MFPTPS/SG/DMP du
03/10/2016

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation 
de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection
sociale lance un appel d’offres ouvert acceléré à ordres de com-
mandes pour l’« acquisition de consommables informatiques pour
le compte du Programme de Modernisation de l’Administration
Publique ».
Les services demandés sont constitués de quatre (04) lots :
• Lot 1 : consommables informatiques au profit du MENA ;
• Lot 2 : consommables informatiques au profit du MJDHPC ;
• Lot 3 : consommables informatiques au profit du MFPTPS ;
• Lot 4 : consommables informatiques au profit du SPMA-BG.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
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 validité du contrat est l’année budgétaire 2016.
Le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder quinze (15) 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
à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sise au 1er
étage, aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située
au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur
l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse
Populaire, Tél. : 70 59 41 98. 
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier com-
plet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
F CFA pour chaque lot soumissionné.
Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
• Trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 ; 
• Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2 ; 
• Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3 ;
• Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 4.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le
14/11/2016 à 09 h 00mnà l’adresse suivante : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’
immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier
Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l’Administration ne peut être responsable 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 des Marchés Publics, président

de la commission d’attribution des marchés/PI

Tilbéri LANKOANDE

Avis de demande de prix
n°2016-008/MFPTPS/SG/DMP du 22/09/2016

Financement :« Fonds de soutien à la Modernisation de
l’Administration Publique » (Prêt IDA)

Le Ministere de la fonction publique, du travail  et de la pro-
tection sociale lance une demande de prix pourl’acquisition de mul-
timètres multifonctions environnementaux (luxmètres-sonomètres-
ambiance thermique) pour le compte du PMAP . 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
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 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 soixante (60) jours.
La validité du contrat est l’année budgétaire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du secrétariat de la Direction
des Marchés publics (DMP) à l’adresse suivante  : 03 BP 7006
Ouaga 03, Tél. : 70 59 41 98.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Secrétariat DMP sis au 1er
étage du nouvel immeuble e-gouvernance à Kamsonghin,Tél. : 70
59 41 98,  moyennant paiement d'unesomme non remboursable de
vingt mille (20  000) F CFA auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.
Les offres devront parvenirou être remises au plus tard  le
14/11/2016 à 09:00à l’adresse suivante  : Secrétariat DMP sis au
1er étage du nouvel immeuble e-gouvernance à Kamsonghin,Tél. :
70 59 41 98. 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics P/I

Tilbéri LANKOANDE
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Avis de demande de prix
n°2016- 13/MJFIP/SG/DMP du 07/10/2016 

Financement : Budget National-Gestion 2016

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance une demande de prix pour « Acquisition de
matériels informatiques au profit du Programme de Formation en Entrepreneuriat (PFE)».

Les services demandés se décomposent en lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit du PFE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou physiques 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 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.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : quinze (15).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelle (DMP/MJFIP ) sise  au deuxième étage de l’immeuble pyramide avenue de l’Indépendance: Tél. : 25493700.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix  dans les
locaux de la Direction des Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle (DMP/MJFIP )
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la régie d'avance DG-CMEF du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  14 novembre 2016 à 09 h:00 mn à l’adresse suivante : Dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle (DMP/MJFIP ) sise  au deux-
ième étage de l’immeuble pyramide avenue de l’Indépendance.

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

Le Directeur des Marches Publics

 Idrissa OUEDRAOGO 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA  FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme de Formation en
Entrepreneuriat (PFE).
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Avis de demande de prix N°2-2016-036/MEEVCC/SG/DMP du 21/10/2016
Financement : PNUD

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique lance une Demande de Prix pour l’acquisition de systèmes de téléphonies privilégiés et de systèmes
de communication par SMS au profit du projet SAP IC. 

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.

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 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 quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), au 327 avenue Pr Joseph KI-ZERBO 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63
97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP, Tél. : 25 30 63 97, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
au guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres seront 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) FCFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 14 novembre 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP 7044
OUAGA 03, Tél. : 25 30 63 97. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à tout ou partie de la présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

Acquisition de téléphonies privilégiés et de systèmes de communication par SMS au profit
du projet SAP IC.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 33/2016 
Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour l'acquisition de gadgets. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes

pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-
space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.  

L'acquisition est constituée de huit (8) lots: 
- Lot 1 : acquisition de 500 polos techniques; 
- Lot 2 : acquisition de 150 sacs à dos trolley; 
- Lot 3 : acquisition de 1 500 boîtes à repas et de 3000 sacs thermos; 
- Lot 4 : acquisition de 20 000 calendriers semestriels 2017 ; 
Lot 5 : acquisition de 16 000 calendriers à feuillets 2017 ; - Lot 6 : acquisition de 6 000 tee shirts classiques; 
- Lot 7 : acquisition de 600 survêtements; 
- Lot 8 : acquisition de 2 000 agendas semainier et de 3500 agendas de poche. 

Le délai de livraison est de trente (30) jours pour chaque lot. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CF A pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
de garanties de soumission de : 
-lot 1 : quatre cent cinquante (450 000) FCFA, 
- lot 2 : trois cent mille (300 000) FCFA, 
- lot 3 : trois cent mille (300 000) FCFA, 
- lot 4 : six cent mille (600 000) FCF A, 
- lot 5 : six cent mille (600 000) FCF A, 
- lot 6 : trois cent mille (300 000) FCFA, 
- lot 7 : un million deux cent mille (1 200 000) FCF A, 
- lot 8 : neuf cent mille (900 000), 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54
OUAGADOUGOU 01 au plus tard le  14 novembre 2016 à 9 heures. L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre trans-
mise par le soumissionnaire. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, a compter de la date de
remise des offres .

Francois de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National 

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Acquisition de Gadgets à la SONABEL 
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Travaux

SOCIETE NATIONALE 
D'ELECTRICITE DU BURKINA 

SOCIETE NATIONALE 
D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Travaux d'aménagement de parking au
centre national de conduite 

Travaux de construction et de réhabilitation
de parking à la centrale électrique de

Kossodo 

Avis de demande de prix n° 10/2016 
Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Électricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux d'aménagement de parking au centre national de con-
duite. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé
avec l'agrément technique de type B1, B2, B3 ou B4 pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement
ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués d'un lot unique: travaux d'amé-
nagement de parking au centre national de conduite. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la
Caisse siège de la SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois
cent mille (300000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du 
Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 14
novembre 2016 à 9 heures. 
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

P/Le Directeur Général et Pi 
Le Directeur des marchés et du Patrimoine 

Souleymane ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
du Commerce et de l'Industrie 

Avis de demande de prix n° 09/2016  
Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de construction et de réhabilitation de parking à la cen-
trale électrique de Kossodo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé
avec l'agrément technique de type BI, B2, B3 ou B4 pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement
ou de base fixe. 
Les travaux sont constitués d'un lot unique: travaux de construction
et de réhabilitation de parking à la centrale électrique de Kossodo.
. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la
Caisse siège de la SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent
quatre-vingt mille (180 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au
plus tard le  14 novembre 2016 à 9 heures. L'ouverture des plis
sera faite 
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

P/Le Directeur Général et Pi 
Le Directeur des Marché et du Patrimoine 

Souleymane ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
du Commerce et de l’Industrie
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Avis à Manifestation d’interet n°2016-…016/PM/SG/DG-SND/PRM 

1 – Objet 
Dans le cadre de l’exécution du Budget du Service National pour le Développement (SND) – Gestion 2016, il est prévu la sélection d’un
cabinet ou d’un bureau d’études  pour l’élaboration d’un  plan stratégique de développement institutionnel et d’une stratégie de communi-
cation au profit du SND.
A cet effet, la Direction Générale  du SND, lance un avis pour manifestation d’intérêt en vue de la constitution de la liste restreinte  des
cabinets ou des bureaux d’études qui devront participer à la demande de proposition.

2- Descriptions des prestations
La prestation est composée de deux (02) lots :
Lot 1 : Elaboration d’un plan stratégique de développement institutionnel. 
Lot 2 : Elaboration d’une stratégie de communication.
3- Candidats admis à soumissionner
Le présent avis pour manifestation d’intérêt est ouvert à tout cabinet ou bureau d’études remplissant les conditions de qualification suiv-
antes: 
• Avoir un personnel expérimenté dans le domaine des études et des prospections ;
• justifier d’une expérience professionnelle dans la rédaction des plans stratégiques de développement institutionnel et/ou des stratégies
de communication ;
• La spécificité de la mission implique que le cabinet ou le bureau d’études ait  connaissance du secteur public, des politiques publiques
de développement et des textes régissant les Etablissements Publics de l’Etat.

4- Procédure de sélection
Tout candidat intéressé par le présent avis est invité à adresser à Monsieur le Directeur Général du SND, sa manifestation d’intérêt con-
tenant les informations ci-après :
• la lettre de manifestation d’intérêt dûment signée;
• Avoir une expérience avérée de cinq (05) ans dans les domaines objets de la manifestation d’intérêt.  
• Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires dans le/les domaines objets de la manifestation d’intérêt au cours des cinq (05)

dernières années (Copies des pages de garde et de signature des contrats, ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution et fournir
avec précision obligatoire des adresses et numéros de téléphone)
NB : les contrats passés avec l’Etat et ses démembrements seront pris en compte.
Les consultants qui rempliront les conditions minimales ci-dessus seront retenus pour la suite de la procédure.

5 – dépôt des dossiers et ouverture des plis
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées
comme tels et sous plis fermé  au plus tard  le 14 novembre 2016 9 heures au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du
SND sise au Camp Guillaume,01 BP 3906 Ouagadougou 01, tél. 50 30 49 12/50 30 73 30.

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : « candidature pour la sélection d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour l’élab-
oration d’un plan stratégique de développement institutionnel au profit de SND » pour le lot 1 et « candidature pour la sélection d’un cab-
inet ou d’un bureau d’études pour l’élaboration d’une stratégie de communication au profit du SND » pour le lot 2.
L’ouverture des plis  aura lieu le même jour  à partir de neuf (09) heures dans la salle de conférences du SND.
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 des plis.

6 – Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront consulter gratuitement le dossier de manifestation d’intérêt ainsi que les
TDR dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés ( PRM) du SND, 01 BP 3906 Ouagadougou 01, Tel : 50 30 49 12/50 30
73 30.

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

Le Directeur Général du SND

Colonel Hamado DABRE
Chevalier de l'Ordre National

Prestations intellectuelles

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT (SND)

Selection d’un cabinet ou d’un bureau d’etudes  en vue de l’elaboration d’un plan strategique de devel-

oppement institutionnel et d’une strategie de communication au profit du SND.
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Avis à Manifestation d’Interêt N°2016-017/PM/SG/DG-SND/PRM

1 – Objet 
Dans le cadre de l’exécution du Budget du Service National pour le Développement (SND) – Gestion 2016, il est prévu la sélection d’un
consultant individuel pour la rédaction des termes de référence en vue de la sélection d’un consultant  chargé de l’élaboration d’un manuel
de procédure et de la description des postes de travail au profit du Service National pour le développement (SND).

A cet effet, le Directeur Général du SND, lance un avis pour manifestation d’intérêt en vue de sélectionner un consultant individu-
el pour l’élaboration des termes de référence.

2- Descriptions des prestations
Lot unique  : recrutement d’un consultant individuel pour la rédaction des termes de référence en vue  du recrutement d’un consultant
chargé d’élaborer un manuel de procédure et la description des postes de travail au profit du Service National pour le Développement
(SND).

3- Critères de sélection
• être titulaire d’au moins un diplôme universitaire de niveau (BAC+5) en planification ou management stratégique, planification ou

management des projets, en économie ou en gestion de ressources humaines
• Ancienneté du consultant au moins cinq (05) ans.
• justifier d’au moins deux (02) expériences similaires avérées au cours des cinq (05) dernières années
• La spécificité de la mission implique que le consultant ait  une connaissance du secteur public et  des politiques publiques de

développement;
Les consultants remplissant ces conditions minimales ci-dessus seront classés en fonction de leurs références similaires et le premier sera
invité à déposer son offre financière en vue de la négociation du contrat.
Le délai de la mission ne devrait pas dépasser vingt (20) jours ouvrables.
NB : Seules les contrats passés avec l’état et ses démembrements seront pris en compte (joindre les pages de garde, de signature et les
attestations de bonne fin d’exécution).
Tout candidat intéressé par le présent avis est invité à adresser à Monsieur le Directeur Général du SND, sa lettre de manifestation d’in-
térêt contenant :

• la lettre de soumission dûment signée;
• un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (nombre d’années d’expérience professionnelle);
• une copie légalisée du diplôme;
• les marchés similaires (référence des prestations de natures similaires fournies) avec précision obligatoire des adresses et

numéros de téléphone.
• La méthodologie d’exécution de la mission.

4 – Produits attendus
En collaboration étroite avec la Direction Générale du SND,  le consultant devra produire les situations ci-après :

• les termes de référence
• la qualification du consultant
• le nombre d’années d’expérience du consultant, 
• les expériences similaires, 
• la démarche méthodologique, 
• la durée de temps nécessaire pour réaliser la mission,  
• Le devis descriptif des travaux à réaliser;
• le coût estimé de la prestation;
• autres suggestions utiles.

5 – dépôt des dossiers et ouverture des plis
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marqués
comme tels et sous plis fermé  au plus tard  le 14 novembre 2016 à 9 heures au service courrier de la Direction Générale du SND sise
au Camp Guillaume,01 BP 3906 Ouagadougou 01, tél. 50 30 49 12/50 30 73 30.
L’enveloppe extérieure devra portée la mention suivante : « candidature recrutement d’un consultant individuel pour la rédaction des ter-
mes de référence en vue  du recrutement d’un consultant  chargé d’élaborer un manuel de procédure et la description des postes de tra-
vail au profit du Service National pour le Développement (SND) ».L’ouverture des plis  aura lieu le même jour  à partir de neuf (09) heures
dans la salle de conférences du SND.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 des plis.

6 – Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront  consulter gratuitement le dossier de manifestation d’intérêt dans le
bureau de la  Personne Responsable des Marchés du SND, 01 BP 3906 Ouagadougou 01, tel : 50 30 49 12/50 30 73 30.
L’administration se réserve le droit de  ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général du SND

Colonel Hamado DABRE
Chevalier de l'Ordre National

Prestations intellectuelles

PREMIER MINISTERE

Redaction des termes de référence en vue de la sélection d’un consultant individuel char-
gé de l’élaboration d’un manuel de procedures et de  description des postes de travail
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 & 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 38 à 48

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2016-05/C.PTG/M/SG/PRM
Financement communal, gestion 2016 (fonds propres,

ressources transférées de l’Etat, PACT)

Dans le cadre  de l'exécution du budget communal, gestion
2016, le secrétaire général de la Mairie de Pouytenga lance un avis
de demande de prix pour l’acquisition de bacs à ordures et
d’équipement pour la salle des fêtes et le Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) au profit de  la commune
de Pouytenga.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.  Les acquisitions sont en trois (03) lots.
Lot 1: Acquisition d'équipement pour la salle des fêtes (Fonds pro-
pres + PACT);
Lot 2: Acquisition d'équipement pour le Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) de Nar-Yaoghin
(ressources transférées de l’Etat);
Lot 3: Acquisition de bacs à ordures (PACT).

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 ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix à la mairie de Pouytenga BP 40  ; Tél
: 24 70 60 56, auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat du Secrétaire Général de la mairie, moyennant paiement à la
perception de  Pouytenga d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA pour chaque lot . 

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 cents mille (300 000) francs cfa pour le lot 1;
- vingt mille (20 000) francs cfa pour le lot 2 et 
- cent mille (100 000) francs cfa pour le lot 3 
devront parvenir ou être remises au secrétariat  général de la Mairie
de Pouytenga  B.P. : 40 Pouytenga ; Tél : 24 70 60 56, avant le 14
novembre 2016, à neuf (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 soixante (60)  jours, à
compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale d'Attribution des Marchés 

Ousmane HEBIE
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de bacs à ordures et d’équipement pour la salle des fêtes et le Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) au profit de  la commune de Pouytenga.  

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Acquisition d’un véhicule à 4 roues : 4X4,
pick-up double cabines

Acquisition de  200 chaises métalliques +10
tables semi-métalliques +02 tentes de 100

places chacune +05 fauteuils 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2016-09 /RCES/PKTG/CDLG/M/SG
du 07 Octobre 2016

Financement : Budget communal gestion 2016 sur subven-
tion du PACT

Le Secrétaire Général de la commune de Dialgaye, lance
une demande de prix pour l’acquisition d’un véhicule à 4 roues,  4x4
pick-up double cabines. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
L’ acquisition se compose en (01) un lot unique.

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

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
Dialgaye auprès du Secrétaire Général de la Mairie. tel
:78712816/72776725.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la commune de Dialgaye tel
:78712816/72776725 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille francs (20 000) FCFA auprès de la percep-
tion de Koupéla.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Dialgaye avant le  14 novembre 2016 .à 9 heure
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale

d’Attribution des Marchés

 Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n° 2016-11-
/RCES/PKTG/CDLG/M/SG.

Financement : Budget communal gestion 2016 sur subven-
tion du PACT.         

Le Secrétaire Général de la Commune de Dialgaye, prési-
dent de la CCAM  lance une demande de prix relative à l’acquisi-
tion de 200 chaises métalliques +10 tables semi-métalliques +02
tentes de 100 places chacune + 05 fauteuils Directeurs. 

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

Les acquisitions  se décomposent en  un seul  lot  : acquisi-
tion de 200 chaises métalliques +10 tables semi-métalliques +02
tentes à 100 places chacune +05 fauteuils directeurs..

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 du Sécrétaire
Général de la Commune de Dialgaye tel :78712816/70328926.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétaire Genéral de la mairie de Dialgaye. Téléphonne :
78712816/70328926  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception  de Koupéla
. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  deux
cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du Secrétaire Général de la mairie de Dialgaye
Téléphonne : 78712816/70328926, avant le  14 novembre 2016, à
9heures 00 .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Présidentde la Commission Communale
d’attribution des marchés

Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Acquisition  de fournitures de bureau 
Fournitures et installation de matériels

solaires 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n° 2016-
/MATDS/IRCNR/GKYA/SG du   2016

Financement : Budget de l’Etat  gestion  2016

Le président de la commission régionale d’attribution des
marchés du Centre Nord lance une demande de prix pour  acquisi-
tion  de fournitures de bureau au profit de la DRES du Centre Nord
;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions  se composent d’un lot unique réparties comme
suit :
- acquisition  de fournitures de bureau 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour le lot
unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de l’Intendant
régional; tél : 24 45 30 35

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’inten-
dance de la DRES du Centre Nord; tél : 24 45 30 35  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000)
frs pour le lot unique  à la trésorerie régionale du Centre Nord. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200  000)francs CFA  par lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du
Centre Nord avant le 14 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale 
d’Attribution des Marchés 

 Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre national

Avis de demande de prix n°2016-003/MATDSI/ RCNR/
PSNM/CBSM/SG du 10 octobre 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016

Le Secrétaire  Général de lça commune de Boussouma,
président de la commission Communale    
d’attribution des marchés, lance une demande de prix pour la four-
niture et l’installation de matériels   
solaires au profit de la Mairie de Boussouma. 

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 prestations se composent en un (01) lot unique :
Lot unique : Fourniture et installation de matériels solaires au prof-
it de la Mairie de Boussouma.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 
• - Trente (30) jours pour le dit lot unique

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat  de la Mairie de
Boussouma, Tél : 24 45 83 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Mairie de Boussouma, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le dit lot
unique auprès de la perception de Boussouma.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant :

Deux cent soixante-quinze mille (275 000) francs CFA pour le lot
unique et devra parvenir ou être remises au secrétariat du
Sécretaire Général de la mairie de Boussouma, avant le 14
novembre 2016  à 9 heures 00 minute T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le 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 maximum de soixante (60) jours , à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général
Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

 Madi BELEM
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DES HAUTS-BASSINS 

Travaux de construction d’un CPAF équipé
à Toéssé-Koulba dans la commune de

Dialgaye.
Construction d’une maternité à Fignana

Avis de demande de prix n°2016-10/RCES/PKTG/CDLG 
Financement :   budget communal  gestion 2016. 

Le Secrétaire Général de la commune de Dialgaye, lance
une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
d’un CPAF équipé à Toéssé-Koulba dans la commune de Dialgaye,
province du Kouritenga en  (01) lot unique.  Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux se composent d’un  (01) lot unique : travaux de con-
struction d’un CPAF équipé à Toéssé-Koulba.

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 Mairie de
Dialgaye auprès du Secrétaire Général tel : 78712816 /72776725
tous les jours ouvrables entre 7 heures   et 12 heures 30 minutes
et de 13heures à 15 heures 30 minutes.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de la commune de Dialgaye le 14 novem-
bre 2016 à 9 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 pas être responsable
de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

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

0usmana SOGLI
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres accéléré  N°:2016-02
/RHBS/PKND/CRSND

Financement : budget communal gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Sindo lance un appel d’offres accéléré pour la con-
struction  d’une maternité à Fignana

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie. Tel : 71 90 53 03 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de  SINDO, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille  (50
000) FCFA  à la perception de Sqmorogouan 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois
cent mille (300 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire général  de la mairie au plus tard le  14 novembre 2016
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane ZIDA
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Avis de demande de prix N°07 /R.SUO/P.NBL/C.BAT
Financement : budget communal , gestion 2016  

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Batié lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de six(06) salles d’hébergement. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B2) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent en un lot unique: construction de six (06) salles d’hébergement.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au  secrétariat Général de  la mairie,  tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 12 heures et de 15
heures à 17 heures.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  contre délivrance d’une
quittance à la perception de  Batié.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie, avant le 14 Novembre 2016 à 09 heures 00.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Bélie  NEYA
Secrétaire Administratif

REGION DU SUD OUEST

Construction de  six (06) salles d’hébergement au profit de la commune de Batié
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2016– 02/CTSB

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2016, le
Secrétaire Général de la mairie de TENSOBENTENGA, Président
de la Commission communale  d’Attribution des Marchés  lance la
présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la sélec-
tion d’un consultant individuel pour la mission de suivi contrôle des
travaux de construction d’un logement d’infirmier à Zéologhin dans
la commune de Tensobentenga.

Financement :Le financement est assuré par le budget communal
gestion 2016

Description des prestations :
Le consultant aura pour mission :
* La vérification technique des qualités à mettre en œuvre;
* Lavérification technique de la mise en œuvre des differents corps
d’état ou parties des ouvrages;
* Veiller au respect des prescriptions techniques;
* Rédiger des rapports hebdomadaires de visite de chantier (differ-
ents procès verbaux rélatifs aux travaux) qu’il transmettre à la
mairie dans les meilleurs délais;
* Elaborer des attachements s’il y a lieu;
* Proposer d’éventuelles solutions par  rapport aux différentses
modifications de la consistance des des travaux ou des difficultés
d’exécution;
* Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
acheèvement même en cas de prolongation de celle-ci ;
*Accomplissement de tous actes afferents à ces attributions.

II.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

Le présent appel à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions  aux consultants individuels , pouvant justifier de capac-
ités juridiques, techniques et financières nécessaires à l’exécution
d’un marché public ou d’une délégation de service public conformé-
ment au décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 mod-
ifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public. Cette étape préalable permettra la constitution d’une
liste de consultants individuels pour le recrutement d’un  consultant
pour les missions suscitées. Les missions concernent :
Lot  : Suivi-contrôle pour des travaux de construction d’un logement
d’infirmier  à Zéologhin

III.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les consultants intéressés dovent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés  pour exécuter ladite prestation.Il s’agit notam-
ment :
- La lettre de manifestation d’intérêt;
- Un curriculum vitae détaillé(joindre les copies légalisées des
diplôme et/ou attestation de stage);
- Les références de prestation antérieures de même nature et com-
plexités similaires exécutées;;
- Une complète :téléphone boite postale,email ,Fax etc .

NB :Joindre obligatoiurement les copies des page de garde et sig-
nature des marchés similaire,
Des procès verbaux de réception définitve ou attestation bonne fin
pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

IV.DEPOT DES CANDIDATURES ET OUVERTURE DES PLIS

Les intéressés sont invitées à déposer leurs dossiers de manifesta-
tions d’intérêt rédigés en langue française, reliés (un original et
deux copies) sous plis fermé et adressés au Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de TEN-
SOBENTENGA avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement  des  consultants  individuels pour les missions de suivi
contrôle des travaux de construction d’un logement d’infirmier;    .»
Les dossiers doivent être déposés  au plus tard le 14 novembre
2016  à 09 heures précises au secrétariat du Secrétaire Général
de la mairie de TENSOBENTENGA, Tel 70 02 43 93/76  3379 01  
L’ouverture des plis se fera immédiatement dans la salle des
délibérations de la Mairie en présence des soumissionnaires qui
désirent y assister.

V.PROCEDURES DE SELECTION

Les consultants seront évalués selon les suivant avec une note
totale sur 100 points :
-Diplôme de base(TS en Génie Civil)…………..20 points;
-Adéquation du diplôme avec la mission………20 points;
-Ancienneté du consultant(03ans minimum)…..10 points;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires…50 points .

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de TEN-
SOBENTENGA Téléphone 70 02 43 93

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

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale

d'Attribution des Marchés (CCAM)

KAM Ollé
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Suivi contrôle des travaux de construction d’un logement d’infirmier à Zéologhin dans la
commune de Tensobentenga.

REGION DU CENTRE-EST
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Avis à Manifestation d’interet n°2016- 04/ R-COS/PSNG/CPUN/SG
POUR LES ACTIVITES D’INFORMATION, D’EDUCATION ET DE COMMUNICATION  SUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE

317 LATRINES FAMILIALES  DANS LA COMMUNE DE POUNI

1) FINANCEMENT : 
Le financement des prestations est assuré par l’Etat (ressources transférées du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques,
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire), Gestion 2016.

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les cabinets d’étude 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 ne sont pas autorisés.

3) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : Information, éducation et communication pour la construction de 317 latrines familiales dans la
commune de Pouni.

4) COMPOSITION DU DOSSIER
La Commune de Pouni invite par le présent avis à manifestation d’intérêt, les cabinets d’études qualifiés à présenter leurs propositions. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
a) Une Offre technique composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics
de la commune de Pouni,
- Un acte d’engagement signé par le candidat ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (joindre les copies légalisées des diplômes et/ou attestation de stage, anci-
enneté, marchés similaires),
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
- Les attestations de bonne exécution et les PV de réception définitive de travaux similaires ainsi que des pages de garde et de signature
des marchés similaires ;
- Une adresse complète.
b) Une Offre financière 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 clairement la mention « Offre technique ».
-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « Offre financière ».
5) CRITERES DE SELECTION :
Les bureaux d’étude seront retenus suivant les critères ci-dessous :
• Diplôme minimum requis (CAP)........……………………………………………………..20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………..20 points
• Ancienneté du cabinet d’étude (05 ans minimum)…………….………………… 10 points
• Projets similaires dans les travaux d’étude ………………………….………..…….. 50 points
(Il sera affecté 10 points par projet justifié par un (01) PV de réception pour les travaux, attestation de service fait et rapport de validation
pour les études).
• Un score minimum requis : -----------------------------------------------------------------70 points
Le consultant individuel sera sélectionné sur la base de l’expérience technique. A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la
plus forte note technique sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

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

dans deux(02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Pouni au plus tard le  14 novembre 2016 à 9 heures 00 T.U, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister. 
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’étude relatif à l’information, l’éducation et
la communication sur la construction de 317 latrines familiales dans la commune de Pouni».  
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de  la mairie de Pouni au : 70 26 76
44/79 57 60 27.
L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la CCAM
 Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Cabinet d’études relatif à l’information, l’éducation et la communication sur la construc-
tion de 317 latrines familiales dans la commune de Pouni.
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Avis à MANIFESTATION D’INTERET N°2016- 05/ R-COS/PSNG/CPUN/SG

1) FINANCEMENT : 
Le financement des prestations est assuré par l’Etat (ressources transférées du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques,
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire), Gestion 2016.

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les cabinets d’étude 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 ne sont pas autorisés.

3) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : Suivi contrôle pour les travaux de construction de 317 latrines familiales et la  formation de maçons
dans la commune de Pouni.

4) COMPOSITION DU DOSSIER
La Commune de Pouni invite par le présent avis à manifestation d’intérêt, les cabinets d’études qualifiés à présenter leurs propositions. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
a) Une Offre technique composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de la commune de Pouni,
- Un acte d’engagement signé par le candidat ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (joindre les copies légalisées des diplômes et/ou attestation de stage,
ancienneté, marchés similaires),
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
- Les attestations de bonne exécution et les PV de réception définitive de travaux similaires ainsi que des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires ;
- Une adresse complète.
b) Une Offre financière 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 clairement la mention « Offre     technique ».
-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « Offre financière ».

5) CRITERES DE SELECTION :
Les bureaux d’étude seront retenus suivant les critères ci-dessous :
• Diplôme minimum requis (CAP)........……………………………………………………..20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………..20 points
• Ancienneté du cabinet d’étude (05 ans minimum)…………….………………… 10 points
• Projets similaires dans le suivi contrôle….. ………………………….………..…….. 50 points
(Il sera affecté 10 points par projet justifié par un (01) PV de réception pour les travaux, attestation de service fait et rapport de validation
pour les études).
• Un score minimum requis : -----------------------------------------------------------------70 points
Le consultant individuel sera sélectionné sur la base de l’expérience technique. A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la
plus forte note technique sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

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

dans deux(02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Pouni au plus tard le  14 novembre 2016 à 9 heures 00 T.U, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des postulants qui désirent y assister. 
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’étude relatif au suivi contrôle des travaux
de construction de 317 latrines familiales et la formation de maçons dans la commune de Pouni».  
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de  la mairie de Pouni au : 70 26 76
44/79 57 60 27.
L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.                                                                         

Le Président de la CCAM

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Cabinet d’études relatif au suivi contrôle des travaux de construction de 317 latrines
familiales et la formation des maçons dans la commune de Pouni.
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Avis Manifestation d’intérêt n° 2016-04/RHBS/PKND/CMRL du 17 octobre 2016pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilita-
tion de 03 salles de classe + bureau + magasin à Samogosso.

Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de MOROLABA, lance un avis de manifes-
tation d'intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel en vue du suivi-contrôle des travaux de réhabilitation  de 03 salles de classe
+ bureau + magasin à Samogosso dans la commune de Morolaba.
Financement : le financement de ce suivi est assuré par  les ressources transférées du MENA, gestion 2015.

Participation à la concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou

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

Description des prestations 
Les prestations sont en lot unique :
Suivi/contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Samogosso
Délai d’exécution :45 jours 

Composition du dossier 
Les consultants individuels intéressés fourniront les documents suivants :
-la lettre de manifestation d'intérêt a dressée à Monsieur le Secrétaire Général de la mairie détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires s’il y a lieu.) datant d’au moins trois (03) jours ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, expériences similaires déjà réalisées s’il y a lieu). 
- une copie légalisée du diplôme(NB : les attestations de succès de plus d’un (01) an ne sont pas acceptées, sauf les attestions défini-
tives de succès mentionnées comme telles) ;
- un certificat de visite du site des travaux à contrôler (obligatoire et son absence est un motif d’élimination du consultant) ;
- une méthodologie de suivi de chantier détaillée faisant ressortir les différentes étapes de visite du chantier ;

- un engagement du consultant à déposer un procès-verbal de visite de chantier à chacune de ces étapes.
NB : Le non-respect de ces engagements est un motif de rupture du contrat de prestation.

Critère de sélection
-Diplôme de base (BEP/Génie civil ou équivalent) : 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission :                 20 points
-Ancienneté du diplôme (05 ans minimum) :            10 points
- Attestation de visite de site :                                     20 points
- une méthodologie de suivi de chantier détaillée :     30 points

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières en lots séparés. 
Le score minimum requis est de 70 points et seules les offres financières des candidats ayant obtenu le score minimum requis seront
ouvertes.
Le consultant individuel ayant obtenu le score minimum requis et proposé l’offre financière la moins disant sera retenu comme attributaire.
Date limite de dépôt des offres et ouverture des plis :

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (1 Original obligatoire + 02 copies) marquées
comme telles devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de MOROLABA, au plus tard le 14
novembre 2016 à 9 heures 00 mn TU. 
Les plis devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt relative au suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin à Samogosso. A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis»
L’ouverture des plis se fera immédiatement dans la salle de réunion de la mairie de Morolaba en présence des candidats qui souhaitent
y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du
soumissionnaire.

Renseignements
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à la mairie de Morolaba, précisément au bureau
du Secrétaire Général ou appeler au 74 39 55 97 / 70 59 95 45.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Tambi ZOUMA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réhabilitation  de 03 salles de classe + bureau + magasin à Samogosso dans la com-

mune de Morolaba.
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Avis à Manifestation d’intérêt
N°2016-084/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG  du 12/10/2016

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel
(ABS) gestion 2017 du Programme National d’Approvisionnement
en Eau Potable (PN–AEP), le Secrétaire Général de la Région du
Plateau Central, Président de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés Publics (CRAM), lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour la constitution d’une liste restreinte de
bureaux d’études ou groupement  de bureaux d’études suscepti-
bles de soumettre des propositions, en vue d’assurer la réalisation
d’études APD d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) pour
le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Plateau Central .        

1. FINANCEMENT 
Le Financement est assuré par le budget de l’Etat , Gestion 2017.

2. PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions
à tous les Bureaux d’études exerçant dans le domaine de
l’Approvisionnement en Eau Potable 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 au moins dans la
catégorie Eu3 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. 
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

3. NATURE DES PRESTATIONS
En étroite collaboration avec la DREA/Plateau Central, le Bureau
d’Etudes aura pour tâches essentielles :
• L’élaboration des études socio-économiques ;
• L’élaboration des études techniques et de rentabilité finan-
cière et économique et mesures d’accompagnements ;
• L'élaboration d'un dossier d’avant-projet sommaire (APS)
destiné à identifier les besoins en bornes fontaines et les volumes
journaliers d’eau à fournir, la ressource en eau présente ou à créer,
le budget estimatif global ;
• L'élaboration d’un dossier d’avant-projet détaillé (APD) et
d’un dossier d'appel d'offres (DAO) nécessaires à la réalisation du
système d'approvisionnement en eau.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’IN-
TERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète du bureau d’études : localisation, boîte
postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• Les documents relatifs au statut juridique (registre du com-
merce, statut) ;
• La copie légalisée de l’agrément ;
• La liste des références similaires (études AEPS) du bureau
d’études (sous forme de tableau récapitulatif) ;
• La liste du personnel du bureau d’études avec leurs qualifi-
cations et les  expériences; 
• La liste du matériel dont dispose le bureau d’études
(véhicules, motos…);
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité
technique du bureau d’études.

5.CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront sur :
• L’agrément technique;

• Les moyens humains ; 
• Les moyens matériels ; 
• Les expériences des cinq (05) dernières années en rapport
avec la mission de d’études APS et APD des AEPS.
Les expériences seront justifiées par :
− les preuves de réalisation des missions (copies des pages
de garde et de signatures des contrats) ;
− les attestations de bonne fin. 
Toute mission citée et non accompagnée de preuves de réalisation
ne sera pas prise en compte.
NB : Seulement les missions d’études APS et APD d’AEPS seront
considérées.
sept (07) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part
à la demande de propositions. 

6.  PRÉSENTATION DEPOT DES DOSSIERS 
Les offres rédigées en langue française en trois(03) exemplaires
dont un (01) original plus deux (02) copies marquées comme telles,
seront déposées sous pli fermé au Secrétariat Général de la
Région du Plateau Central au plus tard  le 14/11/2016 à 9 heures
00 minute TU délai de rigueur.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’in-
térêt pour la réalisation d’études APD de cinq (05) Adductions d’Eau
Potable Simplifiées (AEPS) pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central».

7.  OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du Gouvernorat de la Région du Plateau Central le
14/11/2016 à partir de 9 heures 00 minute TU.

8.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Plateau Central : Tél : 68 06 36 77

9.  RESERVES
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.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chévalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation d’études APD d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans  la région
du Plateau Central 
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Avis à Manifestation d’intérêt
N°2016-085/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG du 12/10/2016

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel
(ABS) gestion 2017 du Programme National d’Assainissement des
Eaux Usées et excrétât (PN –AEUE),  le Secrétaire Général de la
Région du Plateau Central, Président de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés Publics(CRAM), lance un avis à manifesta-
tion d’intérêt pour la constitution d’une liste restreinte de bureaux d’é-
tudes ou groupement  de bureaux d’études susceptibles de soumet-
tre des propositions,en vue d’assurer la Promotion de l’Hygiène et de
l’assainissement dans la région du Plateau Central pour le compte de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau
Central (DREA-PCL).

1. FINANCEMENT : 
Le financement est assuré par le Budget de l’Etat, gestion 2017.

2. ZONE D’INTERVENTION
Les prestations seront exécutées dans la Région du Plateau Central
(Provinces du Ganzourgou, du Kourwéogo et de l’Oubritenga). 

3. PARTICIPATION :
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à
tous les Bureaux d’étudesexerçant dans le domaine de
l’Assainissement pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.Ils
doivent être agréés au moins dans la catégorie Apdu Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner
un chef de file.

4. NATURE DES PRESTATIONS
En étroite collaboration avec la DREA/Plateau Central, le Bureau
d’Etudes aura les tâches essentielles ci-après:
• L'élaboration de la méthodologie de travail et du planning d’in-
tervention ;
• L’élaboration et la mise en œuvre des techniques d’animation
;
• La Promotion de l’Hygiène et l’Assainissement (PHA) avant,
pendant et après la réalisation des latrines ; 
• Les rencontres d’information et de concertation avec les com-
munes bénéficiaires.
• La mise en œuvre de toutes les phases d’animation dans les
villages sélectionnés ;
• La transmission à la DREA/PCLde la liste de ménages qui
adhèrent aux conditions du projet ;
• La participation aux réunions de bilan et de programmation
des activités ; la rédaction des comptes rendus des réunions…
• la rédaction de rapports mensuels et d’un rapportfinal relatifs
au déroulement des activités de PHA.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’IN-
TERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète du bureau d’études : localisation, boîte
postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• Les documents relatifs au statut juridique (registre du com-
merce, statut) ;
• La copie légalisée de l’agrément ;
• La liste des références similaires (Promotion de l’Hygiène et
de l’Assainissement) du bureau d’études (sous forme de tableau réca-

pitulatif) ;
• La liste du personnel du bureau d’études avec leurs qualifica-
tions et les  expériences(les CV ne sont pas exigés à ce stade mais
fournir obligatoirement les numéros d’immatriculation à la CNSS) ;
• La liste du matériel dont dispose le bureau d’études(véhicules,
motos, matériels didactiques…);
• Les chiffres d’affaires des trois (03) dernières années certifiés
par le service des impôts;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du bureau d’études.

6. CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront sur :
• L’agrémenttechnique;
• Les moyens humains ;
• Les moyens matériels ;
• Les expériences des cinq (05) dernières années en rapport
avec la mission du bureau.
Les expériences seront justifiées par :
− les preuves de réalisation des missions (copies des pages de
garde et de signatures des contrats) ;
− les attestationsde bonne fin ou tout autre document attestant
le parfait achèvement des prestations. 
Toute mission citée et non accompagnée de preuves de réalisation ne
sera pas prise en compte.
Sept (07) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part
à la demande de propositions. 

7. PRESENTATION ET DEPOT DES OFFRES
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles,
seront déposées sous pli fermé au Secrétariat du Secrétaire Général
de la Région du Plateau Central au plus tard le 14/11/2016 à 9 heures
00 minute TU délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou
de remise des offres.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêtpourl’Intermédiation Sociale (IMS) pour la Promotion de
l’Hygiène et de l’assainissement dans la région du Plateau Central
pour le compte de la Direction Régionale de l’eau et de
l’Assainissement du Plateau Central(DREA-PCL) ».

8. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du Gouvernorat de la Région du Plateau Central le
14/11/2016 à partir de 9 heures 00 minute TU.

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du
Plateau Central: Tél :68 06 36 77.

10. RESERVES
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.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Promotion de l’Hygiène et de l’assainissement dans la région du Plateau Central
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Avis à Manifestation d’intérêt
N°2016-084/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG du 12/10/2016

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel
(ABS) gestion 2017 du Programme National d’Assainissement des
Eaux Usées et Excrétât (PN–AEUE),  le Secrétaire Général de la
Région du Plateau Central, Président de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés Publics(CRAM), lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour la constitution d’une liste restreinte de bureaux d’é-
tudes ou groupement  de bureaux d’études susceptibles de soumettre
des propositions, en vue dusuivi-contrôle des travaux de réalisation de
latrines familiales semi-finies et institutionnelles dans la région du
Plateau Central au compte de la Direction Régionale de l’Eau et
l’Assainissement (DREA).

1. FINANCEMENT : 
Le financement est assuré par le Budget de l’Etat, gestion 2017.

2. ZONE D’INTERVENTION
Les prestations seront exécutées dans la Région du Plateau Central
(Provinces du Ganzourgou, du Kourwéogo et de l’Oubritenga). 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION :

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à
tous les Bureaux d’étudesexerçant dans le domaine de
l’Assainissement pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.Ils
doivent être agréés au moins dans la catégorie Aacdu Ministère de l’eau
et de l’Assainissement.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un
chef de file.

4. NATURE DES PRESTATIONS
En étroite collaboration avec la DREA/Plateau Central, le Bureau
d’Etudes aura les tâches essentielles ci-après:
• l'élaboration de la méthodologie de travail et le planning d’intervention
;
• le suivi de l’implantation des latrines ;
• le suivi-contrôle de la confection des briques et des dalles en vue de
la réalisation de latrines familiales semi-finies et de latrines institution-
nelles ; 
• le contrôle de la construction des latrines familiales semi-finies et des
latrines institutionnelles;
• les décisions sur la poursuite oul’arrêt des travaux ;
• l’approbation du personnel et du matériel affectés au chantier et du
stockage du matériel ;
• la réception technique des fournitures ;
• le suivi de la sécurité sur les chantiers ;
• la tenue de cahier de chantier, du cahier d’ordre et la rédaction de fich-
es de chantiers ;
• L’organisation et la tenue de réunions de chantier ainsi que de réu-
nions techniques particulières ;
• La rédaction des procès-verbaux (PV) et des comptes rendus;
• La pré-réception technique des travaux et la participation à la récep-
tion provisoire ;
• L’établissement et l’approbation des attachements ;
• La rédaction de rapports mensuels et d’un rapport final relatifs au
déroulement des travaux.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’IN-
TERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète du bureau d’études : localisation, boîte
postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• Les documents relatifs au statut juridique (registre du com-

merce, statut) ;
• La copie légalisée de l’agrément ;
• La liste des références similaires (contrôle des travaux de
latrines) du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif) ;
• La liste du personnel du bureau d’études avec leurs qualifica-
tions et les  expériences;
• La liste du matériel dont dispose le bureau d’études (véhicules,
motos…);
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du bureau d’études.

6. CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront sur :
• L’agrémenttechnique;
• Les moyens humains ; 
• Les moyens matériels ; 
• Les expériences similaires des cinq (05) dernières années en
rapport avec la mission de suivi-contrôle de latrines.
Les expériences seront justifiées par :
− les preuves de réalisation des missions (copies des pages de
garde et de signatures des contrats) ;
− les attestations de bonne fin ou tout autre document attestant le
parfait achèvement des prestations. 
Toute mission citée et non accompagnée de preuves de réalisation ne
sera pas prise en compte.
Sept (07) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part à
la demande de propositions. 

7. PRESENTATION ET DEPOT DES OFFRES
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont
un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles, seront
déposées sous pli fermé au Secrétariat Général de la Région du
Plateau Central au plus tard   le 14/11/2016 à 9 heures 00 minute TU
délai de rigueur.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt-
pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales
semi-finies et institutionnelles dans la région du Plateau Central pour le
compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
(DREA)

8. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du Gouvernorat de la Région du Plateau Central le 14/11/2016
à partir de 9 heures 00 minute TU.

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Direction Régionale de de l’Eau et de l’Assainissement  du Plateau
Central : Tél :68 06 36 77

10. RESERVES
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.
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 Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Suivi-contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales semi-finies et institution-
nelles dans la région du Plateau Central.
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Avis à Manifestation d’intérêt
N°2016- 082/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG du 12/10/2016

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel
(ABS) gestion 2017 du Programme National d’Approvisionnement en
Eau Potable (PN–AEP), le Secrétaire Général de la Région du
Plateau Central, Président de la Commission  Régionale d’Attribution
des Marchés Publics (CRAM), lance un avis de manifestation d’intérêt
pour la constitution d’une liste restreinte de  bureaux d’études ou
groupement  de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions, en vue d’assurer le suivi-contrôle à pied d’oeuvre de la
réalisation d’AEPS pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Plateau Central .        

1. FINANCEMENT 
Le Financement est assuré par le budget de l’Etat , Gestion 2017.

2. PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à
tous les Bureaux d’études exerçant dans le domaine de
l’Approvisionnement en Eau Potable 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 au moins dans la catégorie
Eu3 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. 
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner
un chef de file.

3. NATURE DES PRESTATIONS
En étroite collaboration avec la DREA/Plateau Central, le Bureau
d’Etudes aura pour tâches essentielles :
• l'élaboration de la méthodologie de travail et du planning d’in-
tervention;
• l’actualisation éventuelle des études APD;
• le suivi-contrôle à pied d’œuvre sur chaque site obligatoire-
ment par un technicien compétent ;
• le suivi de l’implantation du reseau (château, canalisation,
bornes fontaines, …) et des bâtiments;
• les décisions de la poursuite ou de l'arrêt des travaux en col-
laboration avec le Maître d’ouvrage;
• l’approbation du personnel et le matériel affecté au chantier et
le stockage des matériels ;
• la réception technique des fournitures ;
• l’approbation des dossiers d’exécution des différents
ouvrages;
• la sécurité sur les chantiers ;
• la tenue du cahier de chantier, du cahier d'ordres et la rédac-
tion des fiches de chantier;
• la rédaction des procès-verbaux ;
• la vérification du remplissage des fiches IOTA et leur transmis-
sion à DREA/Plateau Central ;
• la pré-réception technique des travaux et la participation à la
réception provisoire ; 
• l’établissement et l’approbation des attachements ;
• la rédaction de rapports mensuels et d’un rapport final relatifs
au déroulement des travaux.
• le suivi de l’élaboration et de l’approbation des dossiers de
recollement de chaque ouvrage.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète du bureau d’études : localisation, boîte
postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• Les documents relatifs au statut juridique (registre du com-
merce, statut) ;

• La copie légalisée de l’agrément ;
• La liste des références du bureau d’études (sous forme de
tableau récapitulatif) ;
• La liste du personnel du bureau d’études avec leurs qualifica-
tions et les  expériences ;
• La liste du matériel dont dispose le bureau d’études
(véhicules, motos…);
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du bureau d’études.

5.CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront sur :
• L’agrément technique;
• Les moyens humains ; 
• Les moyens matériels ; 
• Les expériences similaires (contrôle et suivi des travaux
d’AEPS) des cinq (05) dernières années en rapport avec la mission de
suivi-contrôle à pied d’œuvre des AEPS.
Les expériences seront justifiées par :
− les preuves de réalisation des missions (copies des pages de
garde et de signatures des contrats) ;
− les attestations de bonne fin ou tout autre document attestant
le parfait achèvement des prestations. 
Toute mission citée et non accompagnée de preuves de réalisation ne
sera pas prise en compte.
NB : Seules les missions de suivi-contrôle à pied d’œuvre d’AEPS
seront considérées.

Sept (07) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part
à la demande de propositions. 

6.PRÉSENTATION DEPOT DES DOSSIERS 
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original plus trois (03) copies marquées comme telles,
seront déposées sous pli fermé au Secrétariat Général de la Région
du Plateau Central au plus tard  le 14/11/2016 à 9 heures 00 minute
TU délai de rigueur
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’in-
térêt pour le suivi-contrôle à pied d’oeuvre de la réalisation
d’Adduction d’Eau Potable Simplifié pour le compte de la Direction
Régionale l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central».

7.  OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du Gouvernorat de la Région du Plateau Central le
14/11/2016 à partir de 9 heures 00 minute TU.

8.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau
Central : Tél : 68 06 36 77

9.  RESERVES
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.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chévalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS)
dans la région du Plateau Central
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016/ 081/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG du 12/10/2016

1. Objet et Financement :
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) au
Plateau Central, le Secrétaire Général de la Région, Président de
la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis
à manifestation d'intérêt pour la sélection de bureaux d'études en
vue d’assurer l’intermédiation sociale et le suivi-contrôle des
travaux de réalisation de forages positifs pour le compte de la
Direction Régionale de l’eau et de l’Assainissement du Plateau
Central (DREA-PCL).

Le financement est assuré par le Budget de l’Etat, gestion
2017.
2. Conditions de participation :
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions
à tous les Bureaux d’études exerçant dans le domaine de
l’Approvisionnement en Eau Potable 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 au moins dans la
catégorie Fsic1 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.
3. Nature des prestations
En étroite collaboration avec la DREA/Plateau Central, le Bureau
d’Etude aura pour tâches essentielles :
• l'élaboration de la méthodologie de travail et du planning d’inter-
vention;
• l’élaboration et la mise en œuvre des techniques d’animation ;
• la mise en œuvre de toutes les phases d’animation dans les vil-
lages sélectionnés ;
• la dynamisation des AUE et leur formation ;
• l’agencement entre les activités d’animation et les implantations
sociales;
• le suivi du paiement des contributions par les bénéficiaires;
• le contrôle des travaux conformément aux prescriptions tech-
niques et selon les règles de l’art ;
• les décisions de poursuite ou d'arrêt des travaux ;
• l’approbation du personnel et le matériel affectés au chantier et le
stockage des matériels ;
• la réception technique des fournitures ;
• la sécurité sur les chantiers ;
• la tenue du cahier de chantier, du cahier d'ordres et la rédaction
des fiches de chantier;
• la rédaction des procès-verbaux ;
• la vérification du remplissage des fiches IOTA et leur transmission
à DRARHASA/Plateau Central ;
• les réceptions des travaux : la pré-réception ou réception tech-
nique, laréception provisoire  ainsi que la réception définitive des
travaux ;
• l’établissement et l’approbation des attachements ;
• la rédaction d’un rapport mensuel et d’un rapport final relatifs au
déroulement des travaux.
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 du bureau d’études : localisation, boîte
postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• Les documents relatifs au statut juridique (registre du commerce,
statut) ;
• La copie légalisée de l’agrément ;
• La liste des références similaires (intermédiation sociale, implan-

tation et suivi contrôle des travaux de forages) du bureau d’études
(sous forme de tableau récapitulatif) ;
• La liste du personnel du bureau d’études avec leurs qualifications
et les  expériences ;
• La liste du matériel dont dispose le bureau d’études (véhicules,
motos, matériels didactiques…);
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du bureau d’études.

5. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur :
• L’agrément technique;
• Les moyens humains ; 
• Les moyens matériels ; 
• Les expériences similaires (intermédiation sociale, implantation et
suivi-contrôle de réalisation de forages) des cinq (05) dernières
années.
Les expériences seront justifiées par :
− les preuves de réalisation des missions (copies des pages de
garde et de signatures des contrats) ;
− les attestations ou certificats de bonne fin  d’exécution. 
Toute mission citée et non accompagnée de preuves de réalisation
ne sera pas prise en compte.
NB : Seules les missions d’intermédiation sociale et des suivi-con-
trôle de forages seront considérées.
Sept (07) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre
part à la demande de propositions. 

6. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles,
seront déposées sous pli fermé au Gouvernorat de la Région du
Plateau Central au plus tard le 14/11/2016 à 9 heures 00 minute
TU, délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou de
remise des offres.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’in-
térêt pour l’intermédiation sociale et le suivi-contrôle des travaux de
réalisation de forages positifs pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central
(DREA-PCL)».

7. Ouverture des plis
L’ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du Gouvernorat de la Région du Plateau Central le
14/11/2016 à partir de 9 heures 00 minute TU.
8. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL) Tél : 68 06 36 77

9. Réserves
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.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Intermédiation sociale et le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs
dans la région du Plateau Central.
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Prestations intellectuelles

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI

Travaux de construction de banquettes en béton et de hangars électrifiés au profit de
l’ENEP de Dori.

Avis à Manifestation  d’intérêt N°2016-009/MENA/SG/ENEP-
DRI

Le Président  de  la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENEP de Dori,  lance un avis à manifestation d’intérêt  pour le
recrutement d’un consultant individuel dans le cadre du suivi-con-
trôle des travaux de construction de banquettes en béton et de
hangars électrifiés au profit de l’ENEP de Dori.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP
de Dori, Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

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

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations sont en lot unique : « Suivi-contrôle des travaux de
construction de banquettes en béton et de hangars électrifiés au
profit de l’ENEP de Dori».

MISSION
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance
et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le con-
sultant recruté à cet effet.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la
supervision effective du contrôleur :
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Réception de la fosse et pose de la première assise de la maçon-
nerie ;
• Confection ;
• Implantation de l’ouvrage et pose de la première assise ;
• Réception de l’ouvrage au niveau de la pente ;
• Pré-réception des travaux.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président  de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENEP de Dori invite  les consultants  individuels  qualifiés (de for-
mation Technicien Supérieur (TS) en génie civil au minimum ou
équivalent avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans
minimum) à manifester  leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

Une   Offre technique composée de :
*une lettre à manifestation d’intérêt  adressée à la structure ;
*un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
*une copie légalisée du diplôme ;
*la page de garde et de signature des contrats et une attestation de
bonne fin d’exécution  ou PV de réception définitive de travaux sim-
ilaires.

Une Offre financière.

NB : -l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la men-

tion « Offre technique ». 
-l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la men-

tion  « Offre financière ». 

CRITERES DE SELECTION

Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-
dessous :
-diplôme minimum requis (Technicien Supérieur (TS) en génie civil
au minimum ou équivalent)……….….20points ;
-adéquation du diplôme avec la mission
……………………………………………..10points; 
-ancienneté du consultant (05 ans mini-
mum)………………………………………...15points;
-projets  similaires dans le suivi-contrôle (à raison de 05 points /
projets)…………40 points;
-une visite de site obliga-
toire……………………………………………………………..15 points
Un score minimum requis
………………………………………………………………...85points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée
sur le moindre coût.
NP : joindre obligatoirement la page de  garde et de signature des
contrats et une attestation de bonne fin ou le PV de réception défini-
tive pour justifier son expérience ou les projets similaires.

DEPOT DES OFFRES

Les dossiers à manifestation d’intérêt rédigés en langue française
seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) orig-
inal et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis
fermés au plus tard le  14/11/2016 à 09 h 00mn TU au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori BP : 300
Dori, Tel : 24 46 02 19 avec la mention:
« Manifestation d’intérêt pour le Suivi-contrôle des travaux de con-
struction de banquettes en béton et de hangars électrifiés au profit
de l’ENEP de Dori ».
En cas d’envoi par poste ou autre  mode de courrier,  la Personne
Responsable des Marchés  ne peut être responsable  de la non-
réception de l’offre  transmise par le soumissionnaire.

OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis coïncidera avec la date limite de dépôt des
offres et se fera dans la salle des formateurs  de l’ENEP de Dori en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori. 
BP : 300 DORI, Tel : 24 46 02 19.  

Le Directeur Général

Alphonse NAGNON
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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Avis à Manifestation d’intérêt N° 2016–04/RSUO/PNBL/CBAT 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu la 
construction de six salles d’hebergement dans la Commune de

Batié

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

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016

Description des prestations

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

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

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

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Batié avec la

mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de
construction de six salles d’hebergement dans la Commune de
Batié » au plus tard le 14/11/ 2016 à 09 heures 00 précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux
qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (
…………………………….)……………………………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………
……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires…..... 50 points.

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

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Batié Téléphone : 20 90 40 59 ou le 78 93
55 83

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

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

 Bélie  NEYA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE SUD OUEST

Travaux de construction de six salles d’hébergement  dans la Commune de Batié






