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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST!
Demande de propositions W 2016/002/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP du 16/09/2016 pour la réalisation d'une étude bio-comportementale en 

milieu carcéral au Burkina Faso - Financement: Subvention du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 
Référence de la convocation: Lettre W 2016-0600/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 08 septembre 2016  

Date de dépouillement des propositions techniques: 16 septembre 2016 - Nombre de Plis reçus: deux (02) - Méthode de sélection: qualité - cout 
Note technique minimum: 70 points!

Soumissionnaire !

Expérience!
pertinente du!

bureau!!
(10 pts)!

Adéquation du plan!
de travail et de la!

méthode proposée!
vis-à-vis du mandat!!

(35 pts)!

Qualification et!
compétence du!
personnel clé!!

(50 pts)!

Qualité de!
la!

proposition!
(5 pts)!

4!

Total!
100 pts! Observations !

BASP 96 ! 9! 30! 46! 4! 89! Retenu pour la suite de l'analyse !
ICI SANTE ! 6! 28! 37! ! 75! Retenu pour la suite de l'analyse !
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 
Demande de prix N° 2016-003/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP pour l'entretien et réparation de véhicules au profit de la cellule du Projet Fonds 

Mondial Sida Secteur Public et les Récipiendaires Secondaires du SP/CNLS-IST.  
Financement : FONDS MONDIAL DE LUDE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR 

PUBLIC. Référence de la convocation: Lettre N° 2016-0688/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 11 octobre 2016.  
Date de publication: Quotidien des marchés publics N° 1894 du mercredi 05 octobre 2016 Date de dépouillement: lundi 17 octobre 2016.  

Nombre de soumissionnaires: Trois (03) 

Soumissionnaires  Montant HTVA  
lu en FCFA 

Montant HTVA 
corrigé en FCFA Observations  

GARAGE ATLAS  Mini: 4 203 720 
Maxi : 14407 440 - Conforme  

GCVA  Mini: 10 739 880 
Maxi : 15 479 760  Non Conforme : Échantillon non fourni  

GA/OSAK  Mini: 8 620608 F TTC 
Maxi : 10161216 F TTC  

Non conforme : non-respect de l'exigence d'intégrer les coûts des intrants dans 
les coûts des révisions et des vidanges simples conformément aux 
caractéristiques techniques (page 37) du dossier de demande de prix  

ATIRIBUTAIRE  
GARAGE ATLAS (GA) pour un montant total minimum de quatre millions deux cent trois mille sept cent vingt (4 203 
720) F CFA HTVA et un montant total maximum de quatorze millions quatre cent sept mille quatre cent quarante 
(14407 440) F CFA HTVA avec un délai d'exécution de dix (10) jours pour chaque ordre de  corn mande >  

!



Résultats provisoires
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Rectificatif suite à la décision n°2016-521/ARCOP/ORAD en sa séance du mardi 04 octobre 2016 
Appel d’offres n°2016-004 /MDENP/SG/DMP du 28 juin 2016 pour l’acquisition d’équipements spécifiques de renforcement de 

l’infrastructure de E-conseil des ministres. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Référence de convocation de la Commission 
d’Attribution des Marchés.  (CAM) : lettre N°2016-0113/MDENP/SG/DMP/CK du 12 août 2016. Référence de publication dans la revue des 

marchés publics : QMP n°1834 du vendredi 08 juillet 2016 ; n°1835 du mardi 09 août 2016, page 25 

N° IFU Soumissionnaires Montant lu FCFA 
Montant  corrigé 

FCFA 
Observations  

00003226P 
CFAO 
TECHNOLOGIES 

HTVA TTC HTVA TTC Non conforme - Critères d’ordre technique 
YAMEOGO Sylvain, Ingénieur des réseaux 
télécommunication, certification prince 2 :l’année d’expérience 
du chef de projet est en inadéquation avec le diplôme fourni. Le 
DAO demande 10 ans d’expérience alors le diplôme fourni date de 
2015 
SANOU Franck : master professionnel en sciences et 
technologies, option management des systèmes 
d’information alors que le DAO demande un BAC +3 en réseau 
et systèmes informatiques ; inadéquation entre l’année 
d’expérience et le diplôme fourni, certification serveur HP au lieu 
de HPE ATP ou équivalent demandé 
DAKIO Marcel, DUT en électronique n’est pas l’équivalent d’un 
BAC+3 en réseaux et systèmes informatiques ; inadéquation entre 
l’année d’expérience et le diplôme fourni, certification serveur HP 
au lieu de HPE ATP ou équivalent demandé 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Processeur : il propose 1Xintel à 2.4 GHz (3.2GHz) de 6 cœurs au 
lieu de 02 Intel Xeon à 2.3 GHz de 12 cœurs demandé par le DAO 
Mémoire RAM :il propose 32 GO extensible à 512 GO au lieu de 
256 GG extensible à 1 To demandé par le DAO  
Stockage interne : aucun 
Cartes réseau gigabit Ethernet : non précisé 
Port de connexion à une baie de stockage : 2 baies SFF proposé 
au lieu 02 FC demandé par le DAO 
Module de connexion à une baie : non précisé 
Jarretières de raccordement : non précisé 
Alimentation électrique : non précisé 
Serveurs HP ProLiant ML350 G4-quantité =02 
Reference des barrettes : le modèle des barrettes est uniquement 
fourni dans l’offre financière. Les détails techniques ne figurent pas 
dans l’offre technique 
Marque des barrettes : non précisée 
Serveurs HP ProLiant DL380 G7-quantité =02 
Reference des barrettes : le modèle des barrettes est uniquement 
fourni dans l’offre financière. Les détails techniques ne figurent pas 
dans l’offre technique 
Nombre de barrettes : la quantité totale de RAM fournie ne permet 
pas d’assurer le besoin de 64 GO par serveur 
Référence des disques : non précisée dans l’offre technique  
Serveurs HP ProLiant DL380 G5-quantité =03 : Reference des 
barrettes : le modèle des barrettes est uniquement fourni dans 
l’offre financière. Les détails techniques ne figurent pas dans l’offre 
technique 
Marque des barrettes : non précisée 
Référence des disques : non précisée dans l’offre technique 
Acquisition quinze (15 ) micro-ordinateurs portables 
Reference : non précisée 

62 062 118 73 233 299 ……… ……….. 

00066250 
CONFI-DIS 
INTERNATIONAL-SA 

58 000 000 68 440 000 …… …… 
Non conforme : L’autorisation du fabricant : L’autorisation a été 
délivrée par DEVEA et non HP. 

00001482G 
 
SOFNET BURKINA 

60 057 163 70 867 452 ………. ………. 

Non conforme 
Critères d’ordre technique 
TOE Lazard , DESS ingénierie et conception des systèmes 
d’information : le DAO demande 10ans d’expérience alors que le 
diplôme fourni date de 2007. 
Aucun document n’atteste sa certification Prince 2.  
Aussi le chef de projet n’a pas de projet similaire au même poste 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Cartes réseau gigabit Ethernet  
Acquisition quinze (15 ) micro-ordinateurs portables 
Périphérique de pointage : non précisé 
Kit multimédia : webcam intégré, 1 micro, prise casque non 
précisée, prise en charge des écouteurs avec télécommande et 
micro non précisé 
Prise externe (minimum) : non précisé 
Clavier : pas de précision sur les caractéristiques du clavier 
Batterie : il propose jusqu’à 7 heures de navigation alors que le 
DAO demande jusqu’à 9 heures de navigation 

Attributaire :                                                    infructueux pour absence d’offres conformes. 
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Demande de proposition N°2016-001/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 22/08/2016 relative au recrutement d’un cabinet de consultants pour la 
réalisation d’un audit technique et l’élaboration d’un document de gouvernance et de gestion du RESINA. Financement : Budget Projet RESINA, 

Gestion 2016. Date d’ouverture des plis : 21 septembre 2016 – Date de délibération : 05 octobre 2016. Nombre de pli reçu : un (01).  
Méthode de sélection : qualité-coût� Note technique minimale de qualification technique requise : 80/100 

Soumissionnaire 
(chef de file en gras) 

Expériences 
pertinentes du 

prestataire � (25 
pts) 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie � (20 
pts) 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé (50 pts) 

Qualité de 
l’offre  

(05 pts) 

Note 
technique 

total � (100 
pts) 

Observation  

GROUPEMENT DEFIS & 

STRATEGIES BURKINA - IT6 
10 09 12 02 33 

Non retenu pour 
insuffisance de note 
technique minimale 

 

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)!
Manifestation d'intérêt N°2016-005/DG-SONATUR/RA pour « la réalisation d'un audit social de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains 

Urbains (SONATUR)>>. - Financement: Budget SONATUR, gestion 2016 - Publication: quotidien des marchés publics N°1868 du 30/08/2016!

N°! Nom du Soumissionnaire ! Lettre à MI! Référence 
similaires! observation!

1! HUMAN PROJECT ! Fourni! Fourni! Retenu pour la suite de la procédure !
2! BACGF Sarl ! Fourni! Fourni! Retenu pour la suite de la procédure !
3! BEFACO International ! Fourni! Fourni! Retenu pour la suite de la procédure !

4! GROUPEMENTSECDIARRA BURKINA/ SEC 
DIARRA MALI ! Fourni! Fourni! Retenu pour la suite de la procédure !

5! GROUPEMENT Faso Ingénierie/Safric 
Internationalj Accord Consult ! Fourni! Fourni! Retenu pour la suite de la procédure !

 

����������	�������
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DE LA DEMANDE DE PRIX N°2016-014/MRAH/SG/DMP DU 29 SEPTEMBRE 2016 POUR L’ACQUISITION D’ALIMENTS POUR BETAIL AU 

PROFIT DES STATIONS D’ELEVAGE DU CENTRE NATIONAL DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS (CMAP) DU 
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Publication : Quotidien des 

marchés publics n°1904 du mercredi 19 octobre 2016. Date d’ouverture : 27 octobre 2016. Nombre de plis reçus : cinq (05) plis 

Soumissionnaires 
Montants lus 

En FCFA 
Montants 

corrigés en FCFA 
Ecart 
(%) 

Observations 

FASO GRAIN 
00040319 A 

12 240 000 HTVA 
14 443 200 TTC 

12 240 000 HTVA 
14 443 200 TTC 

Néant Conforme  

E.G.CO.F 
00024709 Y 

14 652 000 HTVA 
17 289 360 TTC 

14 652 000 HTVA 
17 289 360 TTC 

Néant Conforme  

SEAI SARL 
00002159 B 

10 540 000 HTVA 
12 437 200 TTC 

10 540 000 HTVA 
12 437 200 TTC 

Néant Conforme  

ENTREPRISE NOUVELLE POUR 
LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 
00019262 S 

13 700 000 HTVA 
16 166 000 TTC 

12 756 000 HTVA 
15 052 080 TTC 

6,89 
Conforme, contradictions entre les montants en chiffre et en 

lettre dans le bordereau des prix unitaires à tous les items 

CENTRALE VETERINAIRE DU 
BURKINA SARL 
00065967 T 

16 500 200 HTVA 
16 500 200 TTC 

16 500 200 HTVA 
16 500 200 TTC 

- 
Non conforme pour absence d’échantillons de tourteau de 

coton en plaquettes 

ATTRIBUTAIRE 

SEAI SARL pour un montant de douze millions vingt-cinq mille (12 025 000) FCFA HTVA, soit quatorze 
millions cent quatre-vingt-neuf mille cinq cents (14 189 500) FCFA TTC avec un délai de livraison de 
trente (30) jours, après une augmentation de 14,09% correspondant à neuf (09) tonnes de tourteau de 
coton en plaquettes et trois (03) tonnes de son cubé de maïs.  
 

DEMANDE DE PRIX N°2016-015/MRAH/SG/DMP DU 14/09/2016 POUR L’AQUISITION D’EQUIPEMENT AGRICOLE au profit DU CENTTRE 
NATIONAL DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMENTS du MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES CMAP 

/MRAH. Financement : Budget de l’Etat gestion 2016. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1887 du lundi 26 septembre 2016.  
Date d’ouverture 06/10/2016. Nombre de plis reçus : trois (03) plis. 

Soumissionnaires    Montant en F CFA H TVA Montant en F CFA TTC Observations/Classement 

CVB SARL� 8 525 000� 8 525 000 
NON CONFORME : pour absence de prospectus au niveau des 
faucheuses, des ficelles et du pulvérisateur 

ONED International� 5 330 000�         ------------------� NON CONFORME : pour absence de propositions au niveau des  
ficelles. 

EGF SARL� 3 800 000�          4 484 000      CONFORME     1
er 

ATTRIBUTAIRE E.G.F SARL : pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt quatre mille (4 484 000) franc CFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de proposition N°2016-01/MJFIP/SG/GIP-PNVB/DG/DAF du 17 octobre 2016 portant sélection d’une agence de production 

audiovisuelle dans le cadre de la réalisation de publi-reportage, couverture médiatique et diverses productions au profit du GIP-PNVB, 
Exercice 2016. Financement : Budget du GIP-PNVB, gestion 2016. Référence de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : 

Quotidien N°1894 du mercredi 05 octobre 2016. Date de dépouillement : 26/10/2016 ; Date de délibération : 26/10/2016. 
Nombre de plis : 03. Note technique minimum requise : 75 points 

Agences  Note technique/100 Observations 
B.C.S. SARL 94 Retenue pour l’ouverture de la proposition financière  

ACCENT SUD 80,5 Retenue pour l’ouverture de la proposition financière  

KORY CONCEPT - Non retenue pour la suite de la procédure pour date de validité des offres expirée : la lettre 
d’engagement datée du 27/08/2015 indique que la date de négociation se limite au 27/11/2015. 

Agences retenues Les agences B.C.S. SARL et ACCENT SUD ont été retenues pour l’ouverture des propositions financières 
 

Référence de Publication des résultats de l’avis de la demande de propositions :  
Quotidien des Marchés Publics N° 1894 du Mercredi 05 octobre 2016. 

                   Procès-verbal d’ouverture, Rapport d’analyse et Procès-verbal de Négociation de l’ouverture des offres technique et financière relative 
à la manifestation d’intérêt n°2016-0012/GIP-PNVB/DG/DAF du 14/04/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation du 

partenariat entre le GIP-PNVB et les Centres Régionaux de Volontariat (CRV). Date de dépouillement : 26/10/2016 ; Date de délibération : 
26/10/2016. Financement : Groupement d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), gestion 2016.  

Nombre de plis reçus : un (01) 
Consultant individuel  Proposition technique Proposition financière en FCFA TTC   Observations  

Pr Idrissa M. OUEDRAOGO Conforme  15 000 000  Conforme 

Consultant retenu Pr Idrissa M. OUEDRAOGO pour un montant TTC de quinze millions (15 000 000) de francs 
CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE  N°2016-01/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 11/10/2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE 

D’’ATELIER  AU PROFIT DE L’ANPE  - Financement : BUDGET ANPE– GESTION 2016 ; 
Publication de l’avis : quotidien n°1898  du mardi 11 octobre 2016  - Date de dépouillement : mardi 25 octobre 2016 ; 

Date de délibération : 28 octobre 2016 - Nombre de soumissionnaires : deux (02).!
Lot Unique : ACQUISITION DE FOURNITURE D’’ATELIER!

Soumissionnaires! Montants  lus en FCFA TTC! Montants corrigés en FCFA TTC! Observations!
EGF! 59 752 623! 59 752 623! Conforme!
SOGEDIM/BTP! 70 428 843! 70 428 843! conforme   !

Conclusion  
Après examen des résultats d’analyse technique et financière de la sous-commission technique, et au regard de 
l’enveloppe financière allouée, la commission d’attribution des marchés déclare  l’appel d’offre ouvert accéléré 
infructueux 

 
 

COUR DE CASSATION!
DEMANDE DE PRIX N° 2016-1/DPX/57 relative à l’acquisition de  fournitures de bureau au  profit de la Cour de Cassation. 

Allotissement : lot unique : acquisition de fournitures de bureau. Date de publication : Revue des Marchés Publics n°1889 du mercredi 28 
septembre 2016. Date d’ouverture et de délibération : 12/10/2016. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016. 
Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

Société Burkinabé de 
Prestation et d’Energie (SBPE 
SARL) 

Mini : 2 090 950 
Maxi : 4 164 400 

Mini : 2 090 950 
Maxi : 4 164 400 

Mini : 2 467 321 
Maxi : 4 913 992 

Mini : 2 467 321 
Maxi : 4 913 992 

Non conforme : Absence d’échantillon 
du boitier posable pour les surligneurs 

Société d’Approvisionnement 
en Equipements Divers 
(S.A.E.D SARL) 

Mini : 3 298 550 
Maxi : 6 763 100 

Mini : 3 298 550 
Maxi : 6 763 100 

Mini : 3 892 289 
Maxi : 7 980 458 

Mini : 3 838 289 
Maxi : 7 904 858 

Conforme : le soumissionnaire a 
appliqué la tva sur les dictionnaires. 

Société de Travaux et de 
Commerce (STC SARL) 

Mini : 3 292 850 
Maxi : 6 735 300 

Mini : 3 292 850 
Maxi : 6 735 300 

Mini : 3 822 563 
Maxi : 7 859 454 

Mini : 3 822 563 
Maxi : 7 859 454 Conforme. 

PLANETES SERVICES Mini : 2 405 850 
Maxi : 4 970 450 

Mini : 2 405 850 
Maxi : 4 970 450 

Mini : 2 802 903 
Maxi : 5 814 731 

Mini : 2 802 903 
Maxi : 5 814 731 

Non conforme : Six (06) couleurs de 
surligneurs présentés au lieu de huit 
(08) couleurs comme le stipule le 
dossier. Boitier posable non adapté 
pour les surligneurs présentés. 

ATTRIBUTAIRE 

Société de Travaux et de Commerce (STC SARL) pour un montant minimum de trois millions deux cent quatre 
vingt douze mille huit cent cinquante (3 292 850) francs CFA HT et à la somme de  six millions sept cent trente 
cinq mille trois cent (6 735 300) francs CFA HT avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre 
de commande. 

!
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Demande de prix n°2016-01122/MI/SG/DMP pour l’entretien intérieur et extérieur des bâtiments au profit du MI. 

 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Rectificatif du Quotidien n° 1912 à 1914 du lundi 31 octobre au mercredi 03 novembre 2016 portant sur les montant 

corrigés de l’ENTREPRISE NOUVELLE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 
Demande de prix n°2016-01122/MI/SG/DMP pour l’entretien intérieur et extérieur des bâtiments  

au profit du Ministère des Infrastructures. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 
Convocation n° 2016-1225/MI/SG/DMP/SMFPC du 07/10/2016. Date d’ouverture et de délibération : 14/10/2016.  

Nombre de Soumissionnaires : deux (02) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value  

Soumissionnaire 
Montant lu en 

francs CFA TTC - + 

Montant corrigé 
en Francs 
 CFA TTC 

Observations 

ENTREPRISE NOUVELLE 
POUR LE COMMERCE 

ET L’INDUSTRIE 

 
Mini : 9 943 105 

Max : 14 881 747 

Mini : +3 257 
Max : -421 - Mini : 9 946 362 

Max : 14 881 322 

CONFORME. une erreur à l’item n°208 : une 
différence entre le montant en chiffre et en lettre, lire 
6674 contre six mille six cent cinquante. 

ESA services SARL 
 

Mini : 8 601 256 
Max : 12 724 825 

 
- 

 
- 

 
- 

NON CONFORME : - Discordance entre le CV et le 
diplôme de l’électricien 
- Discordance entre l’année de naissance sur le 
diplôme (1988)  et celle sur le CV (1967)   

ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE NOUVELLE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE pour un montant minimum de neuf millions 
neuf cent quarante six mille trois cent soixante deux (9 946 362) Francs CFA toutes taxes comprises et un 
montant maximum de quatorze millions huit cent quatre-vingt-un mille trois cent vingt-deux (14 881 322) 
Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande. 

 

Rectif
ic

atif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Résultats à la proposition de l’offre financière pour suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’AEPS de Dokuy relative à la 

manifestation d'intérêt N° 2016 - 004/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 29 août 2016. 
PUBLICATION DE L'AVIS : RMP N° 1910 du jeudi 27 octobre 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT: Mardi 13 octobre 2016. 
CONVOCATION DE LA CCAM: N° 2016-008/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 28/10/2016 . 

N° Consultant Montant 
01 YAGUIBOU Ayouba 219 330 

ATTRIBUTAIRE: YAGUIBOU Ayouba pour un montant de: Deux cent dix neuf mille trois cent trente (219 330) francs CFA 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002MATDSI/RCNR/PSNM/CB/SG du 20/09/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN (01) BUREAU 

INFORMATIQUE  POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN (01) LOGICIEL DE COMPTABILITE ET D’UN LOGICIEL DE GESTION DU MATERIEL 
PLUS FORMATION AU PROFIT DE LACOMMUNE DE BOUSSOUMA. Lot unique. Revue de publication : Quotidien N°1895 du Jeudi 06 
Octobre 2016. Financement : Budget Communal (Subvention PACT), Gestion 2016. Date de dépouillement : Vendredi 21 octobre 2016 ; 

Nombre de plis reçus : six (06) 

Soumissionnaires 

CRITERES DE QUALIFICATION 

TOTAL 
POINTS 

MONTANT    
HT FCFA 

RANG 

 
 
 

OBSERVATIONS 

Composition 
de l’équipe et 
responsabilité 
des membres 

-20 points- 

Adéquation 
de l’équipe 
intervenant 

avec la 
mission  

-20 points- 

Ancienneté 
du bureau 

dans le 
domaine des 
collectivités 
territoriales 
-10 points- 

Expériences 
dans les 

prestations 
similaires 
-50 points- 

KADOUS 
SOLUTIONS 

20 20 10 50 100 10 000 000 1
er
 

Dix-huit (18) marchés similaires 
fournis dont quinze (15) sont justifiés 
par des PV de réception ou 
attestation de bonne fin et 03 sont 
sans PV de réception ou 
d’attestation de bonne fin 

DECAD 00 00 00 00 00 
19 052 280 

TTC 
6

ème
 

 Lettre de manifestation non adressé 
à l’autorité contractante ; 
 -  Absence de la liste des agents 
justifiant les responsabilités ; 
  -  Diplôme des agents non 
légalisés ; 
 -  Absence de CV du Directeur 
technique ;  
  - Absence de photo sur le CV de 
HOUNGBEDJI Koffi Mensah ;  
 - 02 marchés fournis mais non 
conforme au besoin de la Collectivité 
territoriale. 
 

infix 20 20 00 15 55 
Non 

fournie 
2

ème
 

08  marchés fournis  dont trois (03) 
sont conformes aux besoins de la 
collectivité et justifié par des pages 
de gardes et de page de signature 
visé par le Contrôle financier et par  
des PV de réception ou d’attestation 
de bonne fin et 05 sont  non 
conformes ;  
offre financière non fournie. 

CORENA 
INTERNATIONAL 
GROUP 

10 10 00 00 20 
 

2 75 000 
 

4
ème

 

Absence du diplôme du formateur 
(licence en gestion ou équivalent) ;  
 Absence de photos sur les CV ; 
Aucun marché similaire fournis   

   Smile 10 00 00 00 10 
Non 

fournie 
5

ème
 

Liste des agents affectés au projet 
non fournie;  
 Diplôme des agents non légalisés ; 
 Absence de diplôme attestant le 
niveau du formateur ; 
 Absence de photos sur les CV ; 
Absence de marché similaire justifié 
par des pages de gardes et de page 
de signature visé par le Contrôle 
financier et par  des PV de réception 
ou d’attestation de bonne fin   ; offre 
financière non fournie. 

SertA 20 20 00 00 40 
Non 

fournie 
3

ème
 

Onze (11) marchés fournis  mais 
non conforme au besoin spécifique 
de la commune 
Offre financière non fournie 

Attributaire 
KADOUS SOLUTIONS est retenu pour le développement d’un (01) logiciel de comptabilité et d’un (01) logiciel de gestion de 
matériels plus formation au profit de la commune de Boussouma  pour un montant de Dix millions (10 000 000) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU CENTRE-SUD 
DEMANDE DE PRIX : N° 2016-001/MATDSI/RCSD/PBZG/HC-SG/CPAM du 18/10/2016 relatif à l’achat de nourriture, habillement, hébergement 

au profit du district sanitaire de Kombissiri. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1903 du mardi 18 octobre 2016. DATE DE 
DEPOUILLEMENT : 27/10/ 2016. Nombre d’offres reçues : 03. Lot unique. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT-GESTION, 2016 

Titre 3 Section 21, Chapitre 612070201, Paragraphe 62, Article 629, Rubrique 81 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU F CFA TTC MONTANT CORRIGE FCFA TTC OBSERVATIONS 
E O A F 7 000 000 7 000 000 Conforme  
P. C.B sarl 11 827 920 11 827 920 Conforme. Hors enveloppe 
E. K. R. F 5 936 600 5 936 600 Non conforme : Absence d’échantillons 
Attributaire : E O A F pour un montant de six millions deux cent quarante neuf mille huit cents (6 249 800) francs CFA après une 
réduction de 10.71% avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 
Appel d’offres N° 2016-007/CKBS/M/SG/CCAM relatif à la construction de la deuxième tranche du marché des fruits et légumes de la 

commune de Kombissiri. Publication: Revues des marchés Publics N° 1877 du 12 septembre 2016. Financement : Budget Communal (FPDCT)  
- Gestion  201. DATE  DE  DEPOUILLEMENT : 11 octobre 2016. (Convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la 

Commune de Kombissiri N° 2016-007/CKBS/M/SG/CCAM du 06 octobre 2016 
MONTANTS F CFA HT SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé                Observations 

ECBTP - BF 23 638 779 23 251 880 Non conforme : L’agrément technique ne couvre pas la région 
POULOUNGO 25 529 008 25 529 008 Conforme et moins disant 
E.T.Y! 23 393 170! 23 393 170! Non conforme : L’agrément technique ne couvre pas la région 

ENITAF 25 389 480! 26 904 650! Conforme : erreur de calcul au niveau de l’item Etales de 22 Box 
Sous total6 : 3 543 435 au lieu de 2 428 275 

SAMTRAF! 30 035 270! 30 035 270! Conforme 
Attributaire : POULOUNGO pour un montant de VINGT CINQ MILLIONS CINQ CENT VINGT NEUF MILLE HUIT (25 529 008 )F CFA HT avec un 

délai d’exécution de deux (02) mois 
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REGION DU CENTRE-SUD 
DEMANDE DE PRIX N°2016-09/CBIN/M/SG POUR L’ACQUISITION DE  MOTOCYCLETTES AU PROFIT DE LA MAIRIE DE BINDE 
Publication : RMP N°1895 du jeudi 06 Octobre 2016 - Date de dépouillement : 17 Octobre  2016 - Financement PACT  GESTION 2016 

Nombre de soumissionnaires :  03 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
OBSERVATIONS 

HYCRA SERVICES 4 130 000 4 873 400 4 130 000 4 873 400 

Non Conforme.  
le soumissionnaire :  
- n’a pas fait cas de ce qui suit :Lubrification : carter 
humide Transmission : 05 vitesses ,Capacité du réservoir : 
12 litres Pneu avant : 3.0-18 47P Pneu arrière : 3.0-18 47P 
Suspension avant : télescopique Suspension arrière : bras 
oscillant Cadre : de type diamant Poids à sec : 113 kg 
équipé d’un système de balancier d’équilibrage 
  le délai de validité est de 90 jours au lieu de 60 jours 
comme demande le DDP 
 un des spécialistes mécaniques motos a un  diplôme de 
CQP et les  deux autres n’ont que des 
 de fin de formation alors le DDP demande un BEP en 
mécanique moto 
N’a pas prévu de service après vente 

ECOMZ 3 175 500 - 3 175 500 - 

Non Conforme 
 le soumissionnaire : 
-  n’a fait Aucune proposition en ressources humaine  
 N’a pas prévu de service après vente 
N’a pas fourni  de Prospectus  

WATAM SA  2 060 000 2 430 800 2 060 000 2 430 800 Conforme 

ATTRIBUTAIRE WATAM SA  pour un montant de deux millions quatre cent trente mille huit cent (2 430 800) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de 30 jours. 

    
Demande de prix n° 2016-08/CBIN/M/SG du 26 Septembre 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de BINDE. 

Publication : RMP N°1895 du jeudi 06 Octobre 2016 - Date de dépouillement : 17 Octobre  2016 - Financement Ressources Transférées du 
MENA  GESTION 2016 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2016-045/CBIN/M/SG du 13 Octobre 2016 - Nombre de plis reçus : 03 

 
MONTANT LU EN Francs 

FCFA 

 
MONTANT CORRIGE 

EN Francs FCFA 

 
SOUMISSIONNAIRE 

HT TTC HT 

OBSERVATIONS 

FATRAP 6 761140 7 978 145 6 761140 Non conforme  
Cahier de 48  pages : 
- papier écriture non conforme (55 Gramme/m! fourni au lieu 
de 60 Gramme/m! demandé) 
-cahier comportant une image portant atteinte aux bonnes 
mœurs, à l’éthique et à la morale ( couverture du cahier 
montrant  un enfant brandissant  une machette),  
Cahier de dessin 32  pages  
-aucune inscription permettant de vérifier les 
caractéristiques demandées (forma, couverture, papier 
écriture) 

PCB 6 857 110 8 091 390 6 857 110 conforme  
EGTC 6 992 070 8 250 643 6 992 070 conforme  
ATTRIBUTAIRE PCB,  pour un montant Sept   millions huit cent quatre vingt cinq mille six cent trente (7 885 630) francs CFA HT après 

augmentation de 14,99% et un délai de livraison de trente (30) jours. 
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MANIFESTATION D’INTERET   N°2016-04/REST/PTAP/CBT du 14/04/2016   recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction d’un dépôt pharmaceutique au CSPS de Pori dans la commune rurale de Botou - Financement :   budget communal subvention 

PNGT2 Ph III, gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien  des Marchés Publics N°1856-1857 du  vendredi 12 au              lundi 15 août 2016 
Convocation de la CCAM N°2016-019/MATDS/REST/PTAP/CBT du 06/05/ 2015  - Date de dépouillement : 26 août 2016; 

Nombre de plis reçus :   02 - Date de délibération : 26 août 2016 

Soumissionnaires Diplôme Adéquation Ancienneté Expérience Totaux Observations 
ZAGRE W. Rodrigue 20 20 9 42 91 Non Retenu pour la suite de la procédure 

OUEDRAOGO S 
.Roland 

20 20 10 50 100 Retenu pour la suite de la procédure 

                         

Manifestation d’intérêt N°2016-02/REST/PTAP/CBT du 18 mars 2016 relatif au suivi-contrôle des travaux de construction 
de deux (02) salles de    classe à Botou, dans  la commune de Botou - Financement :   budget communal,  subvention  FPDCT, gestion 2016 ; 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1856-1857 du  vendredi 12 au lundi 15 août 2016; 
Convocation de la CCAM N°2016-016/MATDSI/REST/PTAP/CBT du 23/08/ 2016 - Date de dépouillement : 26 Août  2016 ; 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 26 Août  2016. 
Soumissionnaires Diplôme Adéquation Ancienneté Expérience Totaux Observations 
OUEDRAOGO S.Roland 20 20 10 50 100 Retenu 

ZOMA  N. Ferdinand 20 20 6 30 76 Non Retenu  

ZAGRE W. Rodrigue 20 20 9 42 91 Non Retenu 

    

Manifestation d’intérêt N°2016-01 /REST/PTAP/CBT du 18 mars 2016 relatif au suivi-contrôle des travaux relatif  à la réalisation d’un forage            
positif au profit de la commune de Botou - Financement :   budget communal,  subvention  FPDCT, gestion 2016 ; 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1856-1857 du  vendredi 12 au lundi 15 août 2016; 
Convocation de la CCAM N°2016-016/MATDSI/REST/PTAP/CBT du 23/08/ 2016 - Date de dépouillement : 26 Août  2016  

Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 26 Août  2016. 
Soumissionnaires Diplôme Adéquation Ancienneté Expérience Totaux Observations 
SAVADOGO Salifou 20 20 10 50 100 Retenu pour la négociation du contrat 

ZAGRE W.Rodrigue 20 20 08 16 64 Non Retenu  
ZOMA  N. Ferdinand 20 20 06 08 54 Non Retenu  

                          

MANIFESTATION D’INTERET   N°2016-03/REST/PTAP/CBT du 14/04/2016  pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction d’un logement pour infirmier au CSPS de Pori dans la commune rurale de Botou 

Financement :   budget communal subvention PNGT2 Ph III, gestion 2016 ; 
Publication de l’avis : Quotidien  des Marchés Publics N°1856-1857 du  vendredi 12 au lundi 15 août 2016 

Convocation de la CCAM N°2016-016/MATDS/REST/PTAP/CBT du 23/08/ 2016  - Date de dépouillement : 26 août 2016; 
Nombre de plis reçus :   03 - Date de délibération : 26 août 2016. 

Soumissionnaires Diplôme Adéquation Ancienneté Expérience Totaux Observations 
OUEDRAOGO S. 
Roland 

20 20 10 50 100 Retenu pour la suite de la procédure 

ZAGRE  W.Rodrigue 20 20 9 42 91 Non Retenu pour la suite de la procédure 

SANGLI B Boris 20 20 10 48 98 Non Retenu pour la suite de la procédure 

                           

MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016-06/MATDS/REST/PTAP/CBT pour recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction d’aire de séchage  au profit de la commune de Botou - Financement :   budget communal, subvention PCESA, Gestion 2016 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1856-1857 du  vendredi 12 au lundi 15 août 2016 
Convocation de la CCAM N°2015-016/MATDS/REST/PTAP/CBT du 23/08/ 2016 - Date de dépouillement : 26 Août  2016 ; 

Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 26 Août  2016. 
Soumissionnaires Diplôme Adéquation Ancienneté Expérience Totaux Observations 

OUEDRAOGO S.Roland 20 20 10 50 100 
Retenu pour la suite de la 
procédure 

ZOMA N. Ferdinand 20 20 6 30 76 
Non Retenu pour la suite de la 
procédure 

    

MANIFESTATION D’INTERET   N°2016-07/REST/PTAP/CBT du 18/03/2016  pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des 
travaux de l’aménagement de la voirie communale au profit de la commune de Botou 

Financement :   budget communal, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1856-1857 du  vendredi 12 au lundi 15 
août 2016 - Convocation de la CCAM N°2015-016/MATDS/REST/PTAP/CBT du 23/08/ 2016 - Date de dépouillement : 26 août 2016; 

Nombre de plis reçus :   02 - Date de délibération : 26 août 2016. 
Soumissionnaires Diplôme Adéquation Ancienneté Expérience Totaux Observations 
ZOUNGRANA 
Raymond 

0 0 0 2  Non Retenu pour la suite de la procédure 

ZOMA N. Ferdinand 20 20 6 40 86 Retenu pour la suite de la procédure 

           

MANIFESTATION D’INTERET   N°2016-05/REST/PTAP/CBT du 18/03/2016  pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des 
travaux de de construction d’un magasin de stockage de céréales au profit de la commune de Botou 

Financement :   budget communal, gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien  des Marchés Publics N°1856-1857 du  vendredi 12 au lundi 15 
août 2016 - Convocation de la CCAM N°2016-016/MATDS/REST/PTAP/CBT du 23/08/ 2015  - Date de dépouillement : 26 août 2016; 

Nombre de plis reçus :   02 - Date de délibération : 26 août 2016. 

Aucun  soumissionnaire n’est retenu   pour insuffisance de crédits 
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/REST/PTAP/CNMN DU 30/08/2016  POUR LES TRAVEAUX DE CONSTRUCTION DETROIS SALLES DE 

CLASSES DANS LA COMMUNE DE NAMOUNOU - FINANCEMENT : Budget communal/Subvention FPDCT, Gestion 2016 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1876 du 09/09/ 2016 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-01  du 13/09/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 19/09/2016 - NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 
NOMBRE DE PLIS : 01�

Soumissionnaires � Montant lu HT FCFA � Montant lu TTC 
FCFA�

Montant Corrigé HT 
FCFA �

Montant Corrigé 
TTC FCFA� Observations  �

SOJOMA� 17 690 861� -� 17 690 861� -� Conforme �

ATTRIBUTAIRE� SOJOMA pour montant  de dix sept millions six cent quatre vingt dix mille huit cent soixante un   (17 690 861) 
Francs CFA hors taxe avec  un délai  d’exécution  de  quatre vingt dix (90) jours�

   

DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/REST/PTAP/CNMN DU 30/08/2016  POUR LA CONSTRUCTION D’UN MAGASIN A LA MAIRIE AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU - FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2016 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1876 du 09/09/ 2016 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-002  du 13/09/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 19/09/2016 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 - NOMBRE DE PLIS : 01�

Soumissionnaires � Montant lu HT 
FCFA�

Montant lu TTC 
FCFA �

Montant Corrigé HT 
FCFA�

Montant Corrigé TTC 
FCFA� Observations  �

SOJOMA� 5 070 800� 5 983 544� 5 070 800� 5 983 544� Conforme �

ATTRIBUTAIRE�
SOJOMA pour montant de cinq millions soixante dix mille huit cent (5.070.800) Francs CFA hors taxe et cinq millions 
neuf cent quatre vingt trois mille cinq cent quarante quatre (5.983.544) Francs CFA TTC avec  un délai  d’exécution  
de  quatre vingt dix (90) jours�

     
DEMANDE DE PRIX N° 2016-003/REST/PTAP/CNMN DU 02/08/2016  POUR LA REHABILITATION DES BATIMENTS AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE NAMOUNOU (LA MAIRIE, LA PREFECTURE, L’ECOLE DE TANTANKILE ET LA PERCEPTION DE DIAPAGA 
FINANCEMENT : Budget communal et Subvention MENA, Gestion 2016 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1876 du 09/09/ 2016 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2016-03/REST/PTAP/CNMN du 13/09/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 19/09/2016 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 - NOMBRE DE PLIS : 01�

Soumissionnaires � Montant lu HT FCFA� Montant lu TTC 
FCFA�

Montant Corrigé 
HT FCFA�

Montant Corrigé 
TTC FCFA� Observations  �

EMUS� 10 031 506� -� 10 031506� -� Conforme �

ATTRIBUTAIRE� EMUS pour montant  de dix millions trente un mille cinq cent six (10 .031. 506) Francs CFA hors taxe  avec  un  
délai d’exécution  de soixante  (60)  jours�

   

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-01/REST/PTAP/C-NMN POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN  A LA MAIRIE DE  NAMOUNOU. 
Financement : budget communal, gestion 2016. Date de dépouillement : vendredi 23 septembre 2016. 

PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien des marchés publics N°1876 du 09/09/2016. Nombre de concurrents : 06 
METHODE SELECTION : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points. 

DATE DE DELIBERATION : vendredi 23 septembre 2016�

CONSULTANT�
NOTE TECHNIQUE/100�

Observations�
Diplôme� Adéquation du diplôme avec 

la mission� Ancienneté� Expérience� Note 
Total/100�

OUERAOGO SERGE 
ROLAND� 20� 20� 10� 50� 100� Retenu pour la suite�

THIOMBIANO FOUSSENY 
FABIEN � 20� 20 

� 10� 50� 100� Retenu pour la suite�

OUALI MINAMBA� 20� 20� 10� 36� 86� Retenu pour la suite�
KOADIMA L HERMANE� 20� 20� 10� 36� 86� Retenu pour la suite�
OUATARA LOGOSSINA� 20� 00� 10� 18� 48� Non retenu �
SEGUEDA ARISTIDE 
LANDRY� 00� 00� 10� 18� 28� Non retenu �

                                                            

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-02/REST/PTAP/C-TBG POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-
CONTROLE DES TRAVAUX AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TAMBAGA. 

LOT1 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe au CEG de Pentinga 
FINANCEMENT : budget communal/Subvention FPDCT gestion 2016. Date de dépouillement : jeudi 07 juillet 2016. 

PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien des marchés publics N°  1819 du lundi 22/06/2016. Nombre de concurrents : 03 
METHODE SELECTION : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points. Date de DELIBERATION : jeudi 07 juillet 2016�

CONSULTANT�

NOTE TECHNIQUE/100�

Observations�
Diplôme�

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission�
Ancienneté�Expérience� Note 

Total/100�

THIOMBIANO 
FOUSSENY FABIEN � 20� 20 

� 03� 26� 69�
Une  partie des marchés similaires fournis sont 
antérieurs à l’année d’obtention du diplôme :Non 
Retenu pour la suite �

SAWADOGO 
REGMA � 20� 20 

� 08� 50� 98�  Retenu pour la suite�

YAMEOGO JOSEPH� 20� 20 
� 07� 36� 83� Retenu pour la suite �
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 DEMANDE DE PRIX N°2016-08/REST/PTAP/CKTC DU 16/08/2016 RELATIF A LA REALISATION D'UNE AIRE DE SECHAGE + AIRE DE TRIE 
+ CLOTURE A BOUPIENA DANS LA COMMUNE DE KANTCHARI - Financement :   budget communal (PCESA), gestion 2016 ; 

Quotidien N°1886 du Vendredi 23 Septembre 2016 - Convocation de la CCAM N°2016-06/REST/PTAP/CKTC/SG du 29/09/ 2016; 
Date de dépouillement : 03 Octobre 2016  - Nombre de plis reçus : 01  - Date de délibération : 03 Octobre 2016.�

Soumissionnaires� Montants Lus 
(FCFA HT)�

Montants corrigés 
(FCFA HT)� Observations� Classement�

E.C.O.D.Y � 9 929 908� 9 929 908� CONFORME� 1er�

Attributaire�  E.C.O.D.Y pour un montant de neuf millions neuf cent vingt neuf mille neuf cent huit (9 929 908) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours.�

          
DEMANDE DE PRIX N°2016-07/REST/PTAP/C KTC DU 16 AOUT 2016 PORTANT LOCATION DE DEUX CAMIONS BENNES POUR LE 

RAMASSAGE DES AGREGATS POUR LA CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES +BUREAU 
+MAGASIN+LATRINE A TROIS (03) POSTES A L’ECOLE « B DE SAKOANI »; CONSTRUCTION D’UN (01) AUVENT +BUREAU 

+MAGASIN+LATRINE A TROIS (03) POSTES A L’ECOLE « A DE SAKOANI » ;CONSTRUCTION D’UN (01) BATIMENT ADMINISTRATIF ET 
UNE (01) SALLE DE CLASSE AU CEG DE SAKOANI ET LA REFECTION DE SIX (06) SALLES DE CLASSES A L’ECOLE « A ET B DE 

SAKOANI » DANS LA COMMUNE DE KANTCHARI - FINANCEMENT :   budget communal (Ressources propres), gestion 2016 ; 
QUOTIDIEN N°1886 du Vendredi 23 Septembre 2016  -CONVOCATION DE LA CCAM N°2016-06/REST/PTAP/CKTC/SG du 29/09/ 2016; 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Octobre 2016  - NOMBRE DE PLIS REÇUS : 01  - DATE DE DELIBERATION : 03 Octobre 2016.�
SOUMISSIONNAIRE� MONTANT FCFA�

Observations�
     EOBAF�

HTVA  LU� TTC LU� HTVA CORRIGE� HTVA CORRIGE�
9 984 000� 10 362 000� �� �� Conforme�

ATTRIBUTAIRE�
EOBAF pour un  montant de neuf millions neuf cent quatre vingt quatre mille (9.984.000) francs CFA hors taxe 
et dix millions trois cent soixante deux mille (10 362 0000) francs CFA TTC et un délai de livraison de soixante 
(60) jours�

   
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-04/REST/PTAP/CKTC DU 16 AOUT 2016 RELATIF AU SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE 

REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS (DEUX (02) FORAGES POSITIFS A KANTCHARI, UN (01) FORAGE POSITIF A ECOLE 
PRIMAIRE DE COMONLI ET UN (01) FORAGE POSITIF A L’ECOLE PRIMAIRE DE BARIMAGOU) DANS LA COMMUNE DE KANTCHARI ; 

Financement : Budget commune (ressources propres), gestion 2016  - Publication de l’avis : Quotidien N°1886 du Vendredi 23 Septembre 2016 ; 
Convocation de la CCAM N°2016-07/REST/PTAP/CKTC/SG du 03/10/ 2016 - Date de dépouillement : 07 Octobre 2016 

Nombre de plis reçus : 02 plis - Date de délibération : 07 Octobre 2016.�

Soumissionnaires� Diplôme 
/20 points�

Adéquation 
/20 points�

Ancienneté 
/10 points�

Expérience 
/50 points�

Totaux 
/100 points� Observations�

SAVADOGO SALIFOU � 20� 20� 10� 50� 100�
1er  retenu pour la 
suite de la 
procédure�

 SAWADOGO HAMADE� 20� 20� 10� 08� 58� Non retenu�
                           

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-05/REST/ PTAP/CKTC DU 16 AOUT 2016 PORTANT RECRUTEMENT DE  CONSULTANT POUR LE 
SUIVI CONTROLE A PIEDS D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D’UNE AIRE DE SECHAGE + AIRE DE TRIE + CLOTURE (LOT 

1) ET LA REHABILITATION DE SALLES DE CLASSES DANS LA COMMUNE DE KANTCHARI (LOT 2) 
financements :   lot1 : sur financement budget communal (PCESA) gestion 2016; lot 2 : sur financement budget communal (état) gestion 2016. 

Publication de l’avis : Quotidien N°1886 du vendredi 23 Septembre 2016 - Convocation de la CCAM N°2016-07/REST/PTAP/CKTC/SG du 
03/10/2016  - Date de dépouillement : 07 Octobre 2016; Nombre de plis reçus : 01 pli pour le lot 1 et 01 pli pour le lot 2 ; 

Date de délibération : 07 Octobre 2016.�
LOT 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une aire de séchage+ aire de trie + clôture à Boupéna dans la commune de 

Kantchari.�

Soumissionnaires� Diplôme 
/20 points�

Adéquation 
/20 points�

Ancienneté 
/10 points�

Expérience 
/50 points�

Totaux 
/100 points� Observations�

OUEDRAOGO Abdoul Kader� 20� 20� 04� 26� 70� Retenu pour la 
suite.�

LOT 2 : Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de salles de classes dans la commune de Kantchari�

OUEDRAOGO Abdoul Kader� 20� 20� 04� 26� 70� Retenu pour la 
suite.�

                                
APPEL D’OFFRE N°2016-01/REST/PTAP/CKTC DU 16/08/2016 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES 

POSITIFS (DEUX (02) FORAGES POSITIFS A KANTCHARI, UN (01) FORAGE A L’ECOLE PRIMAIRE DE COMOLLI ET UN (01) FORAGE A 
L’ECOLE PRIMAIRE DE BARIMAGOU) DANS LA COMMUNE DE KANTCHARI.; 

Financement :   budget communal (Fonds Propres), Gestion 2016  - Publication de l’avis : Quotidien N°1886 du Vendredi 23 Septembre 2016 ; 
Convocation de la CCAM N°2016-07/REST/PTAP/CKTC/SG du 03/10/ 2016  - Date d’ouverture des plis : 07 Octobre 2016 ; 

Nombre de plis reçus : 02  - Date de délibération : 07 Octobre 2016�

N° Ordre� Soumissionnaires� Montants Lus 
(FCFA TTC)�

Montants corrigés 
(FCFA TTC)� Observations� Classement�

01� ENTREPRISE SAINT REMY (E.S.R)� 20 272 400� 20 272 400� Conforme� 1er�

02� Groupe  Burkina  Services 
(GBS)� 23 600 000� 23 600 000� Conforme. � 2ème�

Attributaire� ENTREPRISE SAINT REMY (E.S.R): pour un montant de : vingt millions deux cent soixante douze mille quatre cent (20 272 400) 
francs CFA TTC,  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.�

                                                                      
DEMANDE DE PRIX N°2016-08/MATDSI/REST/PTAP/CBT DU 18/08/2016 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’UN AIRE DE SECHAGE, D’UN AIRE DE TRIE ET D’UNE CLOTURE A DOUBITI AU PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE BOTOU. 
financement : budget communal/subvention PCESA, gestion 2016 - publication de l’avis : revue des marchés publics n°1892-1893du  lundi 03 et  

mardi 04 octobre 2016 - Convocation de la CCAM : n°2016-17 du 06/10/2016�

Soumissionnaires � Montant lu HT FCFA� Montant lu TTC FCFA� Montant Corrigé 
HT FCFA�

Montant Corrigé TTC 
FCFA� Observations  �
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ECODY� 9 996 859� -� 9 996 859� -� Conforme �

ATTRIBUTAIRE� ECODY pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent cinquante-neuf francs 
(9 996 859) francs CFA hors taxe avec un délai de quatre-vingt-dix (90)jours.�

    
APPEL D’OFFRE  N°2016-01/C.PTG du 10/05/2016  POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE DANS LA COMMUNE 

DE PARTIAGA - Financement :    budget Communal (Subvention FPDCT), Gestion 2016 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1857  du  17/08/2016 

Convocation de la CCAM n° 2016-45/REST/PTAP/CR-PTG du 26/08/2015 - Date d’ouverture des plis : 15/09/2016; 
Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 15/09/2016�

 
Soumissionnaires�

Lot 1unique�
Observations�Montant lu FCFA� Montant Corrigé FCFA�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
ENTREPRISE GENERAL  DE 
CONSTRUCTION � 15 677 966� 18 500 000� 15 677 966� 18 500 000� Conforme�

STS BURKINA � 18 757 490�  -� 18 907 410� -�
II.2.5 Erreur de quantité (au lieu de 13,77  lire 
13,17 ; VI .8.1  montant non pris en compte  au 
lieu de 484 120  lire  382 000�

Attributaire 

�

ENTREPRISE GENERAL  DE CONSTRUCTION pour un montant de  quinze millions six cent soixante dix sept 
mille neuf cent soixante six (15 677 966) francs CFA TH  et Dix huit millions cinq cent mille  (18 500 000) Francs  
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois(03) mois.�

    
Demande de prix n°2016-01/REST/PTAP/CR-PTG/SG pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des élèves de la CEB de Partiaga. 

Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2016 - Date de dépouillement : Vendredi 26  août 2016. 
Publication de l’avis : N° 1859 du 17/08/2016. Nombre de concurrents : 01 - Date de délibération : lundi 22 août  2016�

Soumissionnaires� Montants en FCFA HT� Montants en FCFA TTC�  
Observations�Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�

Société Wend-Panga 
(SO.W.P.A)� 9 300 500� 9 300 500� --�  

-� Conforme�

Attributaire� Société Wend-Panga (SO.W.P.A) avec un montant de neuf millions trois cent mille cinq cents (9 300 500) francs 
CFA hors taxe avec un délai de livraison de trente (30) jours.�

                      
Manifestation d’intérêt N°2016-01/REST/PTAP/CR-PTG/SG relatif au suivi-contrôle des travaux pour la construction d’infrastructure scolaire 
(trois(03) salles de classes à Bomonti au profit de la commune de Partiaga - Financement :   budget communal, Transfert  Etat, Gestion 2016 

Publication de l’avis : N°1859 du 17/08/2016 - Date de dépouillement : 31 août 2016- Nombre de plis reçus : 03 
Date de délibération : 31 août 2016.�

Soumissionnaires� Diplôme� Adéquation� Ancienneté� Expérience� Totaux� Observations�

THIOMBIANO FOUSSEY FABIEN� 20� 20� 08� 50� 98� Retenu pour la suite de la 
procédure�

OUEDRAOGO SERGE ROLAND� 20� 20� 07�
 

50 
�

97� Retenu pour la suite de la 
procédure�

SOME POUOBABONNON 
WILFRIED� 20� 20� 06�

 
49 
�

95� Retenu pour la suite de la 
procédure�

    
   DEMANDE DE PRIX   N°2016-04/C.DPG DU 04/09/2016  PORTANT ACQUISITION D’EQUIPEMENT DE LA 
NOUVELLE SALLE DE REUNION DE LA MAIRIE DE  LA  COMMUNE URBAINE DE DIAPAGA - Financement : Budget communal/Fonds 

Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2016 
- Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1882 du 19/09/ 2016 

Convocation de la CCAM n° 2016- 202/R.EST/P.TAP/C.DPG/SG DU 21/09/2016 - Date d’ouverture des plis : 28/09/2016 
Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 28/09/2016�

Soumissionnaires�
LOT UNIQUE�

Observations�Montant lu FCFA� Montant Corrigé FCFA�
HTVA� HTVA�

ESPACE MATERIAUX� 17 386 600 F CFA� 17 386 600 F CFA� Conforme�
Attributaire 

�
ESPACE MATERIAUX pour un montant de : Dix sept millions trois cent quatre vingt six mille six cent  (17 386 600) F 
CFA HTVA avec un délai de livraison de deux(2) mois.�
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DEMANDE DE PRIX OUVERT N°2016-02/REST/PTAP/CTSG pour les travaux  d’ extension de l’auberge communale dans la commune de 

Tansarga - Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016 - Date de dépouillement : vendredi  14 octobre 2016 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1894 du mercredi 05 octobre  2016 - Nombre de concurrents : 01 

Date de délibération : 24 octobre 2016 

Soumissionnaires Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 
Observations 

LU Corrigé LU Corrigé 
FIMBA 15 900 057 15 900 057 - - Conforme  

Attributaire  ECS SARL pour un montant de Quinze millions neuf cent mille cinquante sept (15 900 057) FCFA HT pour un délai 
d’exécution de  soixante (60) jours 

   

Demande de Prix n°2016__03_/REST/TAP/CTSG pour l’acquisition de motocyclettes au profit de la Mairie de TANSARGA 
Financement : budget communal/subvention  FPDCT, gestion 2016 - Date de dépouillement : lundi  17 octobre 2016. Publication de l’avis : 

quotidien des marchés publics N°1895 du jeudi 06 octobre 2016 - Nombre de concurrents : 03. Date de délibération : 25 octobre  2016 

Soumissionnaires Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 
  Observations 

LU Corrigé LU Corrigé 
HYCRA SERVICES 2 680 000 2 680 000 3 162 000 3 162 000 Conforme 1ere  

TRAWINA DJIBRILA 5 160 000 5 160 000 - - Conforme 3ème  

WATAM SA 3 000 000 3 000 000 3 540 000 3 540 000 Conforme 2ème  

Attributaire  HYCRA SERVICES pour un montant de trois millions cent soixante deux mille (3 162 000) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours  

      

DEMANDE DE PRIX OUVERTE 2016-05/REST/PTAP/CTSG pour les travaux réalisation de forage dans la commune de Tansarga 
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016 - Date de dépouillement : lundi  17 octobre 2016.  

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1896  du vendredi 06 octobre 2016. Nombre de concurrents : 01. 
 Date de délibération : 25 octobre 2016 

Soumissionnaires Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 
Observations 

LU Corrigé LU Corrigé 
ERFCB/BTP SARL 6 500 000 6 500 000 - -   

Attributaire  ERFCB/BTP SARL pour un montant de six millions cinq cent mille (6 500 000) FCFA HT pour un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 

   
DEMANDE DE PRIX OUVERTE 2016-05/REST/PTAP/CTBG pour les travaux de construction  d’une salle d’hospitalisation à Kotchari 

Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016 - Date de dépouillement : lundi  17 octobre 2016. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1896 du vendredi 07 octobre 2016. Nombre de concurrents : 01.  

Date de délibération : 25 octobre 2016 

Soumissionnaires Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 
Observations 

LU Corrigé LU Corrigé 
ENTREPRISE FIMBA 6 983 255 6 983 255 - -   

Attributaire  Entreprise Fimba pour un montant de six millions neuf cent quatre vingt trois mille deux cent cinquante cinq (6 983 255) 
FCFA HT pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

   

Demande de prix n°2016-01/REST/PTAP/CTSG pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB de TANSARGA 
Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2016 - Date de dépouillement : vendredi 14 octobre 2016. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1894 du Mercredi 05 octobre 2016. Nombre de concurrents : 02. 

 Date de délibération : lundi 24 octobre  2016 

Soumissionnaires Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 
Observations 

LU Corrigé LU Corrigé 
SOUSSA SERVICES 
UNLIMITED 

5 925 000 5 925 000 6 537 900 6 597 900 
               
Conforme  

Attributaire SOUSSA SERVICES UNLIMITED pour un montant de six  millions cinq cent quatre vingt dix sept mille neuf cent  
(6 597 900) FCA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

   

Appel d’offres accéléré no2016-08/REST/PATP/ CTBG du 22/09/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tambaga 
Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2016 - Date de dépouillement : lundi 17 octobre 2016. 

Publication de l’avis : quotidien N° 1892-1893 du lundi et mardi 04 octobre 2016. Nombre de concurrents : 04. 
Date de délibération : lundi 20 octobre 2016 

Soumissionnaires Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 
  Observations 

LU Corrigé LU Corrigé 

 
BRICE MULTI-SERVICE 

19 258 500 HT 19 258 500 HT - - 
Non conforme, attestation de ligne de 
crédit non fourni,  l’échantillon du taille 
crayon n’a pas fourni.  

SOCIETE TISSA SARL 17 987 500 HT 17 987 500 HT 18 904 150 TTC 18 904 150  TTC Conforme,  1er 

H-EXPERTISE 22 576 250 HT 22 576 250 HT - - Conforme, 3e 

SOCIETE WEND-PANGA 20 387 250 HT 20 387 250 HT - - Conforme, 2e 

Attributaire SOCIETE TISSA SARL pour un montant de dix-huit millions neuf cent quatre mille cent cinquante (18 904 150) TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours 

                     

Manifestation d’intérêt n° 2016-04/REST/PTAP/C-TBG pour recrutement d’ consultant individuel pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux 
de Construction d’une école à trois classes, magasin, bureau, à Yobri au profit de la commune de TAMBAGA. 
Financement : budget communal/Transfert Etat gestion 2016 - Date de dépouillement : lundi 17 octobre 2016. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1892-1893 du lundi et mardi 04 octobre 2016. Nombre de concurrents :02 
Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : lundi 17 octobre 2016. 

CONSULTANT 
NOTE TECHNIQUE/100 

Observations 
Diplôme Adéquation du diplôme 

avec  la mission Ancienneté Expérience Note Total/100 
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OUEDRAOGO 
Serge Roland 

 - - - - 

Non retenu : Lettre de 
manifestation d’intérêt non 
conforme, elle est adressée à 
une autre personne que le 
Président de la CCAM 
clairement mentionné dans 
l’avis. 

OUEDRAOGO 
Abdoul Kader 

20 20 06 40 86 
Retenu pour la suite de la 
procédure  

   

Manifestation d’intérêt n° 2016-05/REST/PTAP/C-TBG pour le recrutement de consultants individuels  pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre pour 
les travaux au profit de la commune de Tambaga. 

Lot1 : construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec les ouvrages annexes (bureau+ guérite, latrine vip à 04 postes, une aire de 
séchage et une clôture grillagée) a konli  II dans la commune de Tambaga 

Lot2 : réalisation de d’une aire de séchage de 100m2, une aire de décorticage et de tri et une clôture grillagée à Kpadanfoani dans de la 
commune de Tambaga - Financement : budget communal/Subvention PCESA gestion 2016 - Date de dépouillement : lundi 17 octobre 2016. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1892-1893 du lundi et mardi 04 octobre 2016. Nombre de concurrents ; lot1 : 04 lot 2 :03 
Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : lundi 17 octobre 2016. 

CONSULTANT 
NOTE TECHNIQUE/100 Observations 

Lot Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Note Total/100 Lot 1  

Lot 2 

SAWADOGO 
Regma 

1 20 
20 

 
08 50 98 

2e   
 

- 

OUEDRAOGO 
Serge Roland 

1et 2 - - - - - 

Lettre de manifestation d’intérêt non 
conforme, elle est adressée à une autre 
personne que le Président de la CCAM 
clairement mentionné dans l’avis 

OUEDRAOGO 
Abdoul Kader 

1et 2 20 20 06 40 86 3e   3e  

OUEDRAOGO 
Sigbnoma John 
Joël  

1et 2 20 20 09 50 99 1er  1er  

Attributaire  OUEDRAOGO Sigbnoma John Joël pour le lot1 et le Lot 2 
                                                 

Manifestation d’intérêt N°2016-05/REST/PTAP/CTBG recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’activistes d’intermédiation sociale  
dans la commune de Tambaga - Financement : budget communal/Transfert Etat (Assainissement) gestion 2016. 

Date de dépouillement : Lundi 17 octobre 2016 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n N° 1892-1893 du lundi et mardi 04 octobre 
2016. Nombre de concurrents : 05 - Date de délibération : Lundi 17 octobre 2016. 

Bureau d’étude Agrément technique 
Ap 

Mission effectuées dans le domaine 
de l’intermédiation sociale 

d’assainissement (au mois 03) 

Les preuves des projets similaires 
(pages de garde et de signatures des 

contrats, attestations de bonne fin 
d’exécution) 

Observations 

BIST Ap 
Plus de trois (03) projets similaires 

proposés 

Plus de trois (03) attestations de bonne 
fin proposées 

 
Retenu   

Ed.PA sarl 
Photocopie non 

légalisée et illisible 

Plus de trois (03) projets similaires 
proposés 

Plus de trois (03) attestations de bonne 
fin proposées 

Non retenu 

Palma Management 
sar 

Ap 

Un (01) projet similaire proposé pris 
en compte au lieu de trois.les autres 
ne sont pas en adéquation avec la 

mission actuelle 

une (01) attestation de bonne fin prise en 
compte 

Non retenu  

BIGA Ap 
Plus de trois (03) projets similaires 

proposés 

Plus de trois (03) attestations de bonne 
fin proposées 

Retenu   

MC Ap 
Plus de trois (03) projets similaires 

proposés 

Plus de trois (03) attestations de bonne 
fin proposées 

Retenu   

                                                 
DEMANDE DE PRIX  n°2016-04/c.dpg du 02/09/2016  pour les travaux de construction d’une boucherie a douze (12) étales  au profit de la  

commune urbaine de Diapaga - Financement :   Budget communal, Gestion 2016 et appui du Programme pour la Croissance Economique du 
Secteur Agricole (PCESA) - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1882 du 19/09/2016 

Convocation de la CCAM n° 2 016- 202/R.EST/P.TAP/C.DPG/SG DU 21/09/2016 - Date d’ouverture des plis : 28/09/2016 
Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 28/09/2016 

Soumissionnaires 
LOT UNIQUE 

Observations Montant lu 
FCFA HTVA 

Montant Corrigé 
FCFA HTVA 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant Corrigé 
FCFA TTC 

NETCOM.sa 19 058 894 18 888 894 22 489 495 22 289 495 Non Conforme :Hors enveloppe 

AACM 18 944 811 18 944 811 - - Conforme 

Attributaire AACM pour un montant de dix huit millions neuf cent quarante quatre mille huit cent onze (18 944 811) Francs CFA en 
HTVA pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

   

DEMANDE DE PRIX N°2016-06 /R.EST/P.TAP/C. DPG DU21/09/2016 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MATERNITE DU 
CENTRE DE SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE (CSPS) URBAIN, DANS LA COMMUNE DE DIAPAGA 

Financement :   Budget communal, Gestion 2016  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1896 du 07/10/2016 ; 
Convocation de la CCAM n° 2016- 212/R.EST/P.TAP/C.DPG/SG DU 14/10/2016 - Date d’ouverture des plis : 17/10/2016 

Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 17/10/2016 

Soumissionnaires 
LOT UNIQUE 

Observations Montant lu FCFA 
HTVA 

Montant Corrigé 
FCFA HTVA 

Montant lu FCFA 
TTC 

Montant Corrigé 
FCFA TTC 
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L’ENTREPRISE 
BAMBOADIME SERVICE 
(EBS)   

5 896 500 5 896 500 - - Conforme  

Attributaire L’ENTREPRISE BAMBOADIME SERVICE (EBS) pour un montant de cinq millions huit cent quatre vingt seize 
mille cinq cent (5 896 500) Francs  CFA en  HTVA pour un délai d’exécution de 45 jours. 

   

DEMANDE DE PRIX N°2016-002/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 05/08/ 2016 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE AIRE DE 
SECHAGE (100m2), D’UNE AIRE DE DECORTICAGE ET DE TRI (30 m2) DE NOIX DE KARITE ET D’UNE CLOTURE DE 70 ml A MOUABOU 

DANS LA COMMUNE DE  LOGOBOU - Financement :   budget communal gestion 2016, (PCESA) 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1894 du 05/10/2016  

Convocation de la CAM : N° 2016-11/C-LGB/SG/CCAM du  07-10- 2016 - Date d’ouverture des plis : 14/10/2016; 
Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 21/10/ 2016 

Soumissionnaires Montant  proposé FCFA HT  Montant  Corrigé FCFA HT Observations 
AACM 9 734 569 9 734 569 Conforme  

Attributaires  AACM : Attributaire provisoire pour un montant de : Neuf millions sept cent trente quatre  mille cinq cent soixante neuf 
(9 734 569) Francs CFA HT pour un délai d’exécution de deux (02) Mois. 

     

Appel d’offre N°2016-001/REST/PTAP/CNMN du 02/08/2016 pour les travaux de réhabilitation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée 
(AEPS) au profit de la commune de NAMOUNOU - Financement : Budget communal (Transfert Eau Potable et Assainissement), gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien N°1876 du 09/09/2016 - Convocation de la CCAM N°2016-05/REST/PTAP/NMN/SG du 10/10/ 2016 
Date d’ouverture des plis : 10 octobre2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 10 octobre2016 

Soumissionnaires Montants Lus 

(FCFA TTC) 
Montants corrigés 

(FCFA TTC) Observations Classement 

SAHEL DEVELOPPEMENT 26 998 400 26 998 400 

Le personnel cité avec leurs diplômes justifié n’ont 
aucune expérience car aucune attestation de 
bonne fin des travaux n’a été constatée ; le 
directeur général n’a présenté aucun diplôme 
exigé par le DAO ; tous les marchés similaires  
sont non conformes. 

 
Non classé 

ECEHOF 27 246 200 27 246 200 Conforme 1er 

Attributaire  
ECEHOF: pour un montant de : vingt sept millions deux cent quarante six mille deux cent (27 246 200) francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

   

APPEL D’OFFRE N°2016-004/REST/PTAP/C-LGB/DS/CCAM DU 01 JUILLET 2016 PORTANT CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE TROIS 
SALLES DE CLASSES PLUS HALL AU LYCEE  DEPARTEMENTAL DE LOGOBOU 

Financement :   budget communal gestion 2016, (FPDCT) - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1886 du 23/09 / 2016 
Convocation de la CAM : N° 2016-09/C-LGB/SG/CCAM du 23.09.- 2016 - Date d’ouverture des plis : 07/10/2016; 

Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 17/10/ 2016 

Soumissionnaires Montant  proposé  FCFA TTC Montant  Corrigé FCFA TTC Observations 

SO-SANF 20 621 918 20 621 918 Conforme  

Attributaires  
ECEHOF : Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt millions six cent vingt et un mille neuf cent 
dix huit (20 621 918) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) Mois. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Appel d’offres accéléré n°2016-002/RHBS/PKND/ DSC/CCAM  du 19  septembre 2016 pour  la construction boutiques de rues et la réfection de 
bâtiments dans la commune de Orodara. Financement : budget communal gestion 2016; date de dépouillement le 24 octobre 2016 à 09 heures 

00 mn. Publication : quotidien des marchés publics n°1897- Lundi  10r octobre  2016 ; nombre d’offres reçues : deux (02) ; 
Soumissionnaires Lots Montant lu en FCFA Montant corriges en FCFA OBSERVATION 

Lot 1 12 203 207 HT 
14 399 784 TTC 

12 203 207 HT 
14 399 784 TTC E.K.R.A 

Lot 2 4 799 946 HT 
5 663 936 TTC 

4 799 946 HT 
5 663 936 TTC 

Conforme 
Erreur de quantité sur : 
- l’item 2.1 (lire 1 au lieu de 3), 
-l’item 5.1 (lire 0,5 au lieu de 0,05) soit une variation de -1,77% 

E.C.G.F  11 714 167 HT 11 714 167 HT Conforme 

Attributaire : 
 

Lot 1 : E.C.G.F  pour son offre d’un montant corrigé de  Onze millions sept cent quatorze  mille cent soixante sept  
(11 714 167) FCFA HT  pour un délai  d’exécution  de   soixante  (60) jours 

Lot 2 : E.K.R.A  pour son offre d’un montant corrigé de Cinq millions cinq cent soixante cinq  mille  six cent soixante dix 
huit (5 565 678) F CFA TTC pour un délaid’exécution de   soixante (60) jours 

!
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REGION DU NORD 
DEMANDEDEPRIX N°2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/C-KIN/SG DU 12 AOUT 2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARC DE 

VACCINATION A YENSE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAIN. Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1865 du jeudi 25 août 
2016 Financement : Budget communal/ PCESA/ Gestion 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 05 septembre 2016  

Nombre de soumissionnaires : Trois (03). 
Montants en francs CFA HT Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations  

EBTB 4 925 300 4 925 300 Conforme  

Attributaire EBTBpour un montant de : Quatre millions neuf cent vingt-
cinq mille trois cent (4 925 300) Francs CFA HT Délai d’exécution : soixante (60) jours 

 
demande de prix N° 2016-057/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 18/08/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRES du 

NORD. Publication: Revue des Marchés Publics N°1868 du Mardi 30 Août 2016.Date de dépouillement : Lundi 08 septembre 2016 
MONTANT EN F CFA HT OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRES Montant Lu  

ETS OUEDRAOGO ET CIE (ETOC) 4 341 500   
SOGECOS- Sarl 4 052 500  
EKOMA 4 378 900  
SPPE Sarl 4 054 000   
ENAF 4 285 600  

Conclusion 

La commission a constaté que le tableau des spécifications techniques comporte vingt-deux(22) 
items pendant que le cadre du bordereau des prix unitaires compte vingt-trois(23) items. Donc, il n’y 
a pas de concordance entre le tableau des spécifications techniques et le cadre du bordereau des 
prix unitaires 
 Alors, elle propose la demande de prix infructueuse pour insuffisance technique du dossier. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016 – 009/RNRD/PYTG/CNMS DU 20 AVRIL 2015 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE + UN BUREAU + UN MAGASIN A TOUGOU D AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA. 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + PNGT2-3, GESTION 2016 PUBLICATION : Revue des marchés publics  Quotidien N°1886 du 

vendredi 23 septembre 2016 CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-28/MATDSI/RNRD/PYTG/CNMSGM du 28 septembre 2016 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
en FRS CFA 

Montant corrigé 
en FRS CFA OBSERVATIONS 

LE PALMIER 
D’AFRIQUE SARL 15 990 170 - 

NON CONFORME : (Diplôme BTS en Génie Rural de conducteur de travaux  proposé 
au lieu de BTS en génie civil demandé par le dossier de demande de prix, le cv du chef 
de chantier non actualiser (07/01/2015); le CAP du chef électricien est non authentifié ; 
absence de l’attestation de travail de monsieur SAKANDE Saïdou, TAPSOBA Salfo sur 
l’attestation de disponibilité et TAPSOBO Salfo sur l’attestation de travail ; carte grise de 
camion benne et camion citerne à eau non authentifié) 

ACOGRIM 18 633 530 - NON CONFORME : (Caution bancaire non conforme car la date de remise de l’offre est 
le 03/10/2016 au lieu du 28/09/2016) 

LA GENERALE DES 
CONSTRUCTIONS ET 
SERVICES 

16 355 254 - 

NON CONFORME (le lieu de naissance du chef de chantier au niveau du diplôme  
(Koupèla/Gounghin) est différent de celui de son CV (Kouplèla), le nom du chef maçon 
au niveau de l’attestation de disponibilité est différent de celui de son CV, le diplôme du 
chef électricien est non authentifié, la facture d’achat de la bétonnière ; du vibreur à 
béton, du poste à souder et du groupe électrogène ne précise pas le nom de 
l’entreprise) 

SAMTECH 18 947 884 18 947 884 CONFORME 

Attributaire SAMTECH pour un montant de dix-huit millions neuf cent quarante sept mille huit cent quatre vingt quatre 
(18 947 884) F CFA HT. Délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

                                                                                          
FICHE DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE DÉPOUILLEMENT  DE  LA DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RNRD/PYTG/CBRG POUR LA 

REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A MENE DANS LE MARCHE A BETAIL AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE BARGA. Financement : BUDGET  COMMUNAL +PCESA GESTION 2016 ; (Imputation : Chap23, Art. 235). Nombre de plis 

achetés : 01. Nombre de plis reçus : 01 Date de dépouillement : 03 octobre 2016 
Soumissionnaires Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA Observation 

G.TRA.CO   6 436 480 6 436 480 Conforme 

Attributaire Entreprise    G.TRA.CO   pour un montant de : SIX MILLIONS QUATRE 
CENT TRENTE SIX MILLE (6 436 000) FRANCS CFA HTVA. Délai d’exécution un (01) mois 

 
Demande de prix n°2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/C-KIN/SG du 12 aout 2016 pour la construction d’un forage positif pastoral   a yense au profit 

de la commune de kain. Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1865 du jeudi 25 août 2016 Financement : Budget communal/ 
PCESA/ Gestion 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 05 septembre 2016 Nombre de soumissionnaires : Un (01). 

Montants en francs CFA HT Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 
 

Observations  
FARIS CONSTRUCTIONS 9 917 000 9 917 000 Conforme  

Attributaire FARIS CONSTRUCTIONSpour un montant de : Neuf millions 
neuf cent dix-sept mille (9 917 000) Francs CFA HT Délai d’exécution : soixante(60) jours 

 
Manifestation d’intérêt° 2016 -07/RNRD/PYTG/C-TIU /SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

d’entretien du bâtiment du CSPS de kalo au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016  
Date de publication : RMP N°  1882 du 19/09/2016  

Financement : Budget Communal et transfert santé, gestion 2016; Chap 63 Article 631 paragraphe 6312 Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 
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Manifestation d’intérêt° 2016 -08/RNRD/PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 

construction d’un bloc de  latrines-douche VIP à 3 postes (2 latrines et 1 douche) au centre populaire de loisir de Thiou 
Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication : RMP N°  1882 du 19/09/2016  

Financement : Budget Communal et FPDCT, gestion 2016; Chap 23 Article 232  Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 

 
Manifestation d’intérêt° 2016 -12/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 

réalisation d’un hangar au marché à bétail au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication :  
RMP N°  1882 du 19/09/2016 Financement : Budget Communal, gestion 2016;  Chap 23 Article 235 Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 

  
Manifestation d’intérêt° 2016 -10/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 

réhabilitation de trois forages au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication : RMP N°  1882 du 
19/09/2016 Financement : Budget Communal, gestion 2016; Chap 23 Article 235. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 

 
Manifestation d’intérêt° 2016 -11/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 

réhabilitation du quai d’embarquement au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication : RMP N° 
1882 du 19/09/2016  Financement : Budget Communal, gestion 2016; Chap 23 Article 235. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 

                                                                                                         
Manifestation d’intérêt° 2016 -13/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 
réparation de onze forages au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication : RMP N°  1882 du 

19/09/2016 Financement : Budget Communal, gestion 2016; Chap 23 Article 235  Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 

 
Manifestation d’intérêt° 2016 -09/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 

réalisation de la toiture d’une école à Thiou au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication : RMP 
N°  1882 du 19/09/2016 Financement : Budget Communal et FPDCT, gestion 2016; Chap 23 Article 232 Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 

 
 
�
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APPEL D’OFFRE N° 2016-006/RCPL/POTG/CNRG du 12 AOUT 2016, RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT 

POUR RESPONSABLE SECURITE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAGREONGO. 
FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 1872 du lundi 05 Septembre 2016 

Convocation de la CCAM : N° 2016-19 du 30 septembre  2016 - Date d’ouverture des plis : 04 Octobre 2016 
Nombre de plis reçus : Un (01) pour le lot unique - Date de délibération : 07 Octobre 2016 

SOUMISSIONNAIRES� MONTANT LU FCFA� MONTANT CORRIGE FCFA�
Observations 

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
Entreprise de 
Construction des 
Bâtiments et des 
Travaux Publiques de  
Ouang (E.C.B.T.P.O)�

29 090 698� -� 29 803 398� -�

Conforme : Erreur de quantité du A- item 
4.1 :733.04 au lieu de 73.04. Erreur de 
quantité du B- item 4.2 : 5,39 au lieu de 5,36. 
Erreur de quantité du B- item 5.1 : 2,80 au lieu 
de 2,00�

ATTRIBUTAIRE�
Entreprise de Construction des Bâtiments et des Travaux Publiques de  Ouang (E.C.B.T.P.O) pour un montant de vingt 
neuf millions huit cent trois mille trois cent quatre vingt dix huit (29 803 398) F CFA HTVA  avec un délai d’exécution de 
quatre vingt dix (90) jours.�

  

L’APPEL D’OFFRE N° 2016-004 RCPL/POTG/CNRG DU 09 AOUT 2016, POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENT SCOLAIRES ET DE CPAF 
AU PROFIT DES ECOLES DE  LA COMMUNE DE NAGREONGO suite à la décision N° 2016-507/ARCOP/ORAD du 27 septembre 2016. 
FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 1861 du vendredi 19 Août  2016 
Convocation de la CCAM : N° 2016-14/ RPCL/POTG/CNRG  du 23 Août  2016 - Date d’ouverture et de délibération des plis : 29 Août 2016 

Nombre de plis reçus : Trois (03) pour le lot unique - Date de délibération après décision de L’ARCOP : 25 Octobre  2016 
Lot unique : Acquisition d’équipement scolaires et de CPAF / Budget Communal/Etat, gestion 2016 

Soumissionnaires�
Lot unique� Délai de 

livraison�          Observations�

MONTANT LU FCFA� MONTANT CORRIGE FCFA�

30 Jours� Conforme�
HTVA� TTC� HTVA� TTC�

SERVICE ENTRETIEN 
FLEURS DU BURKINA 
(S-E-F-B)�

18 650 000� -� 18 650 000� -�

Ets SARBA &Frères 
(E.S.F)� 15 259 000� 18 005 620� 15 451 000� 18 232 180� 30 Jours�

Conforme : erreur de quantité au niveau de 
l’item VI des tableaux d’affichage (09 au lieu de 
01) avec un total de 216 000  au lieu de 24 000�

LEADER MULTI 
SERVICES(LMS)� 19 030 000� -� 19 030 000� �� 30 Jours� Conforme�

Attributaire� Ets SARBA &Frères (E.S.F) pour un montant de dix huit  millions deux  cent trente deux mille cent quatre vingt  (18 232 
180) F CFA TTC  avec un délai de livraison de trente (30) jours. �
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26

Acquisition de matériel-outillage technique acquisitions nouvelles au profit du SP/CNLS-

IST

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

Avis de Demande de Prix 

No2016-004/PRES/CNLS-IST/SP/DAF 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
SP/CNLS-IST lance un dossier de demande de prix pour l’acquisition de
matériel-outillage technique, acquisitions nouvelles au profit du
SP/CNLS-IST.

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.
Le délai de livraison est de trente (30) jours au maximum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du Département Chargé de
l’Administration et des Finances (DAF) sis au 1er étage, bureau N°128 du
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les
Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST), situé à l’angle
de l’avenue du FASO et la rue KUMDA-YOÔNRE 01 BP 6464
Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél : (226) 50 31 67 82.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département Chargé de l’Administration et des Finances (DAF) du
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les
Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) moyennant la
présentation d’un reçu de paiement d’un montant non remboursable de

vingt  mille (20 000) Francs CFA à la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; 01 BP 7012 Ouagadougou-
Burkina Faso ; Tél. 50-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat 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-YOÔNRE Tél: (226) 25 31 67 82, au Rez de Chaussée, Porte
n°8 (service courrier), au plus tard  le   17/11/2016 à neuf (09) heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à par-
tir de 09 heures dans la salle de réunion du SP/CNLS-IST en présence
des soumissionnaires ou de leur représentant qui souhaitent y assister.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum 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 par

délégation/

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

André TAPSOBA

Chevalier de l’Ordre National

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

N°:2016-012/SOGEMAB/DG/DMPP

FINANCEMENT : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la SOGEMAB lance un appel d’offres pourl’acquisition d’un véhicule médi-
calisé au profit de l’Office de santé des travailleurs(OST).

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

L’acquisition est composéed’un lot unique : acquisition d’un véhicule médicalisé au profit de l’Office de santé des travailleurs (OST).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres à la Direction des marchés publics et privés de la SOGEMAB.

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

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 desep millions (7 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
des marchés publics et privésde la SOGEMAB01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 33 24 91/92, sous pli fermé avant le 07/12/2016 à 9 heures

avec la mention « lot concerné et son objet ».

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

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

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

Colonel-major Daouda TRAORE 

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’un véhicule médicalisé au profit de l’Office de santé 

des travailleurs (OST). 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

N°:2016-013/SOGEMAB/DG/DMPP

FINANCEMENT : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la SOGEMAB lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition, l’installation et
la mise en service d’équipements médico-chirurgicaux et médico-techniques au profit des Etablissements Publics de Sante (EPS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de 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 composées de deux (02) lots distincts et indivisbles :
- lot 1 : l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médico-chirurgicaux au profit du CHU-BC;
- lot 2 : l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médico-techniques pour l’OST;

Le délai de livraison ou d’exécution de chaque lot 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 à la Direction des marchés publics et privés de la SOGEMAB.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration des Finances et de la Comptabilité de la SOGEMAB moyennant paiement d’un montant non remboursable pour chacun des lots
suivants :
 lot 1 : cent mille (100 000) francs CFA;
 lot 2 : cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-gnées
d’une garantie de soumission pour chacun des lots d’un montant de : 
 lot 1 : quatre millions (4 000 000) francs CFA;
 lot 2 : un million (1 000 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de la SOGEMAB 01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25
33 24 91/92, sous pli fermé avant le 07/12/2016 à 9 heures avec la mention « lot concerné et son objet ».. 

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

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

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

Colonel-major Daouda TRAORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

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

Acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médico-chirurgicaux 

et médico-techniques 
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Avis d’Appel d’Offres International (AAOI)

PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Programme Régional d'Infrastructures de

Communication de l'Afrique de l'Ouest - Projet du Burkina Faso

(PRICAO-BF) 

FINANCEMENT : IDA  (DON N°: H 712 - BF) 

SECTEUR : Télécommunication

Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation
de marchés du projet paru dans Développement Business du 27 mars
2012.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don auprès de de
la Banque Mondiale (la « Banque »), via l’Association Internationale de
Développement (« IDA ») pour le financement d’un projet relevant du
Programme Régional d'Infrastructures de Communication de l'Afrique
de l'Ouest –Projet du Burkina Faso (« PRICAO-BF »), et entend affecter
une partie du produit de ce don aux paiements relatifs au marché pour
la Sélection d’un fournisseur de capacité de bande passante interna-
tionale à Ouagadougou au Burkina Faso.

La Directrice des marchés Publics (DMP) du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP)
invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumis-
sion cachetée en vue du transport et de la fourniture de capacités de
bande passante internationale à Ouagadougou.3 La durée de
préférence est entre 10 et 15 ans.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures
d’Appel d’offres international spécifiées dans la publication de la
Banque « Directives: passation des marchés financés par les prêts de
la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumission-
naires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis
dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de
plus amples renseignements auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble
Armelle au projet ZACA, 01 BP 5275 Ouagadougou 01,Tél. 25 49 00 47
entre 07 heures à 12 heures 30 minutes TU et de 13 heures à 15 heures
30 minutes TU tous les jours ouvrables .

Les spécifications de qualification comprennent: 
- Avoir un chiffre d’affaires annuel au moins égal à 2 fois le Prix
de Référence durant les 05 dernières années
- Désignation des références similaires : avoir réalisé deux (02)
marchés similaires durant les 05 dernières années
- Ligne de crédit : Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dis-
pose d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes
de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuelle, à des mon-
tants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à
l’exécution du présent Appel d’Offres à hauteur de un million (1 000
000) de dollars US, ou équivalent en CFA. 

En plus, les entreprises locales fourniront les pièces et documents ci-
dessous datés de moins de trois (03) mois :
• Attestation de situation fiscale;
• Attestation de situation cotisante à ses obligations sociales ;
• Attestation de l’agence judiciaire du Trésor;
• Attestation de la Direction chargée de la réglementation du tra-
vail et des lois sociales;
• Attestation d’inscription au Registre de Commerce ;
• Certificat de non faillite délivré par une autorité compétente ;
• Certificat de non engagement délivré par une autorité compé-
tente.
Pour les entreprises étrangères présentées :
• Une attestation d’inscription au registre du commerce du pays
ou se trouve le siège de l’entreprise ;

• Un certificat de non faillite daté de moins de trois(3) mois et
délivré par une autorité compétente.

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté
par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA ou de trois cent
(300) dollars US. Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la
régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46
12 Burkina Faso. 

Le Dossier d’appel d’offres sera récupéré auprès du Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er Etage
Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,Tél.
25 49 00 47 sur présentation de la quittance d’achat de la régie de
recettes de la DGCMEF.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous
avant le 22/12/2016 à 09 heures TU.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumis-
sions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous le 22/12/2016 à 09 heures

15 mn TU.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une
Garantie de Soumission pour un montant de soixante mille (60 000) dol-
lars US et en CFA à trente millions (30 000 000).

Les adresses mentionnées ci-dessus sont:
Pour les renseignements sur le dossier : 

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP
5175 Ouagadougou 01,Tél. 25 49 00 47  

Pour l’achat du dossier :

Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh)
01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12
Burkina Faso.

Pour le retrait du dossier :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP
5175 Ouagadougou 01,Tél. 25 49 00 47.

Pour le dépôt des soumissions et l’ouverture : 

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) sis
1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél. 25 49 00 47.

La Directrice des Marchés Publics

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Sélection d’un fournisseur de capacité de bande passante internationale à Ouagadougou

au Burkina Faso 
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Avis de demande de prix n° 2016-015/MESS/SG/IDS

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, exercice 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés de l’Institut Des Sciences lance une demande de prix pour la fourniture
de documentation technique au profit de l’Institut Des Sciences. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : acquisition de documentation technique au profit de l’Institut Des Sciences.

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de l’Institut Des Sciences sis au secteur 30 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secréta-
riat de l’Institut Des Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs, auprès de l’agence
comptable de l’Institut Des Sciences. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de l’Institut Des Sciences avant le 17/11/2016 à 9 heures TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr Adjima THIOMBIANO

Chevalier de l’Ordre des palmes académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR 

Fourniture de documentation technique 
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Avis d’appel d’offres accéléré n° 2016-014/MESRSI/SG/IDS

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, exercice 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés de l’Institut Des Sciences lance un appel d’offres pour la fourniture du
matériel de laboratoire    au profit de l’Institut Des Sciences. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : fourniture du matériel de laboratoire    au profit de l’Institut Des Sciences.

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de l’Institut Des Sciences sis au secteur 30 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
l’Institut Des Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs, auprès de l’agence comptable
de l’Institut Des Sciences. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de l’Institut Des Sciences avant le  22/11/2016 à 9 heures TU.  

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr.Adjima THIOMBIANO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académique

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Fourniture du matériel de laboratoire au profit de l’institut des  sciences.
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)

Travaux de construction d’infrastructures éducatives et leur équipement sur ressources

CAST 2015-FSDEB gestion 2016

TRESTATIONS INTELECTUELLES

Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016/03/AEA/ACTE/BF

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

Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’approbation de la
convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée relative aux travaux de
construction d’infrastructures éducatives et leur équipement sur
ressources CAST 2015-FSDEB gestion 2016.
Aide et Action agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué a obtenu
des fonds du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation
(MENA) dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Développement Stratégique de l’Éducation de Base (PDSEB) pour les
travaux de construction et d’équipement d’infrastructures éducatives.
Aide et Action à travers son Directeur Pays, lance une manifestation
d’intérêt pour des services de consultants relatifs aux missions de suivi-
contrôle d’infrastructures éducatives et leurs équipements dans divers
régions du Burkina Faso.

1. Description et objectifs des missions

Les missions susceptibles d'être confiées sont décrites ainsi
qu'il suit :
-la surveillance et le contrôle des travaux ;
-l'élaboration ou la vérification des dossiers d'exécution des entreprises
-le suivi administratif et financier des projets (établissement des
attachements, vérification des décomptes de travaux, participation à la
réception provisoire et définitive des travaux, etc.) ;
-l'assistance au Maître d'Ouvrage Délégué. 

2.Conditions de participation

-La participation à la concurrence est ouverte à tout bureau qualifié
dans le domaine des études techniques et le contrôle des travaux de
bâtiments d'infrastructures, 
-Les bureaux Burkinabé devraient être titulaires d'un agrément tech-
nique délivré par l'institution compétente (à joindre à l'offre accompag-
né du registre du commerce ou statuts).
-Les bureaux étrangers fourniront le certificat de non faillite et l'attesta-
tion du registre de commerce.
-Les Bureaux d'études intéressés et éligibles aux critères ci-dessus,
devront produire les informations rédigées en langue française sur leurs
capacités et expériences, démontrant qu'ils ont les compétences et les
qualifications requises pour la réalisation desdites prestations (docu-
mentation, référence de prestation similaires, expériences pertinentes
dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié
dans les domaines de la mission, disponibilité du matériel et de la logis-
tique, etc.) ainsi que toutes autres informations complémentaires.

Seules les références similaires justifiées par les pages de
garde et de signature et les attestations de bonne fin délivrée par
l’Autorité contractante pour être prise en compte dans l'évaluation.

3.Critères de sélection

Les critères de sélection suivants seront appliqués aux bureaux
d'études. En cas d'offre présentée par un groupement, ces critères s'ap-
pliqueront à l'ensemble de celui-ci.

Capacité professionnelle du soumissionnaire

- Le soumissionnaire doit disposer d'un bureau équipé (indiquer la local-
isation, les adresses, le numéro de téléphone)
-Le soumissionnaire doit fournir un tableau présentant l'emploi des per-
sonnels et leur statut (permanent ou non permanent) au sein de la
société. Il doit présenter l'organigramme de la structure.
- Joindre les copies légalisées des diplômes et le curriculum vitae du
personnel

Capacité technique du soumissionnaire

- Projets similaires menés à bien, au cours des cinq (05) dernières
années.
- Les références doivent être listées et classées par nature de presta-
tions (études, contrôle ou Forage).

N.B : Toute offre ne remplissant pas ces critères de présentation sera
écartée.

A l'issue de l'avis à la manifestation d'intérêt, une liste restreinte
de bureaux ayant été jugés conformes à tous les critères ci-dessus sera
retenue.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires concernant les services ci-dessus auprès de
Aide et Action, sis à Ouaga 2000, zone C  secteur 53 porte 420, 10 BP
13596 Ouagadougou 10, Téléphone : 25 41 96 32 aux jours ouvrables
de 8 heures 30 à 12 heures 00 minutes et de 15 heures  à 17 heures
du Lundi au Vendredi, sauf les jours fériés.

Les manifestations d'intérêt devront être déposées à l'adresse
mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 21 Novembre 2016 à 09

heures 00 heure locale en trois (03) exemplaires dont un (01) original
et porter expressément la mention : «Manifestation d'intérêt pour le suivi
contrôle et supervision des travaux de bâtiments», à l'attention de :
Monsieur le Directeur Pays de Aide et Action International. Toute offre
reçue après la date limite sera écartée.

Modalités d'envoi des offres

-Les offres doivent être exclusivement transmises rédigées en langue
française par dépôt en main propre au Secrétariat de Aide et Action  à
l'adresse ci-dessus.

-Les offres transmises de toute autre façon seront écartées.
- Il est noté que l’intérêt manifesté par un bureau ou un groupe-
ment de bureau n’implique aucune obligation de la part de AIDE ET
ACTION INTERNATIONALE de l’inclure dans la liste restreinte.

4.Réserves

AIDE ET ACTION INTERNATIONAL se réserve le droit de ne donner
suite à tout ou partie de la présente manifestation.

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

Le Directeur Pays

Alioune Badara NDIAYE



Quotidien N° 1918 - Mardi 08 novembre 2016 27

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la CEB de Bingo

REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix 

no 2016-  005/RCOS/PBLK/COM-BINGO

FINANCEMENT:  Budget Communal ,Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, ressources transférées par l’Etat, le Secrétaire Général de la
commune de Bingo lance un avis de demande de prix pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoliers de la CEB de Bingo.

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

L’acquisition se compose d’un (01) lot unique :Acquisition de
fournitures scolaires au profit  des écoliers de la CEB de Bingo .

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande  de prix  dans les bureaux de  la Mairie de Bingo auprès du
Secrétaire Général Tel :71 71 45 88.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Perception de Kokologho, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées  d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000)F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie de Bingo,au plus tards le jeudi 17 noovembre

2016,à 9heures.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Gabriel GUIGUI

Secrétaire Administratif 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 à 50

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré 

n°2016-004/RCOS/PSNG/CRPUN/SG du 28 Octobre 2016

Financement : Budget Communal et Etat, Gestion 2016

La commune de Pouni lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré ouvert pour la construction de trois cent dix-sept (317) latrines
familiales semi finies dans les ménages de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites per-
sonnes titulaire d’un agrément technique B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en lot unique: Construction de trois cent dix-sept (317) latrines familiales semi finies dans la commune de Pouni
; 

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
d’Appel d’offres dans les bureaux  de la mairie de Pouni tél : 70 26 76 44/79 57 60 27 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes
à 15 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétaire de
la Mairie de Pouni moyennant paiement  d’un montant non remboursable de 50 000 FCFA, à la Perception de Pouni, Tel : 25 44 71 14.

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 huit cent mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Pouni avant le 22/11/2016 à 09heures. L’ouverture des plis sera   faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

 Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Construction de trois cent dix sept (317) latrines familiales semi finies dans la commune

de Pouni
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Avis d’appel d’offres accéléré  N° :2016-005/REST/PGRM/FDG/CO suivant autorisation N°2016-059/MINEFID/SG/DG-CMEF/DRCMEF-EST

du 25 Octobre 2016

Financement :   budget communal Gestion 2016 / ressources propres 

Le Secrétaire Général de la commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres accéléré ayant pour objet la réalisation de forages posi-
tifs au profit de la commune de Fada N’Gourma.

Les travaux en lot unique seront financés sur les ressources du budget communal. 

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

Les travaux  sont en quatre (04) lots ayant pour objet : 
-Lot 1 : Travaux de réalisation de forages positifs au profit des villages de Sandikpenga, Binadeni, et Mourdeni dans la commune de Fada
N’Gourma ;
-Lot 2 : Travaux de réalisation de forages positifs au profit des villages de Momba, Naboudi, et Potiamanga dans la commune de Fada N’Gourma
;
-Lot 3 : Travaux de réalisation de forages positifs au profit de Kiparga,du secteur 1(zone non lotie) et  l’abattoire de la commune de Fada N’Gourma
;
-Lot 4 : Travaux de réalisation de forages positifs au profit des secteurs 2 et 6 de la commune de Fada N’Gourma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour chaque lot
Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Fada N’Gourma tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des marchés de la Commune de Fada N’Gourma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la trésorerie régionale de l’Est a fada N’gourma.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Fada N’Gourma, le 22/11/2016

à 9h00.

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

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

Le Secrétaire Général,  

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Kassoum   KABORE

Administrateur civil

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation des forages positifs au profit de la commune de Fada N’Gourma
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Travaux

REGION DU NORD

Travaux de réalisation des Adductions d’Eau Potable Simplifiées de Sissamba (Commune

de Ouahigouya) et de Sillia (Commune de Titao)  dans la Région du Nord 

Avis d’appel d’offres ouvert N°2016 -  086  /MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG                       

Financement: Budget Etat, Gestion 2017  

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres pour des travaux de réalisation des Adductions d’Eau
Potable Simplifiées de Sissamba (Commune de Ouahigouya) et de Sillia (Commune de Titao)  dans la Région du Nord pour le compte de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément U1 minimum)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Dossier d’Appel d’Offres se compose en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot N°1 : Travaux de réalisation de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée de Sissamba (Commune de Ouahigouya) dans la Région du Nord
pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°2 : Travaux de réalisation de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée de Sillia (Commune de Titao)  dans la Région du Nord pour le
compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

Le délai d’exécution pour chaque lot ne devrait pas excéder : trois mois et demi (3,5).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 / Fax
: 24 55 02 32 où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de
soixante-quinze milles (75 000) francs CFA par lot au Trésor Public de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées des garanties de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) Francs CFA par lot et devront parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord , BP : 39 Ouahigouya, avant le 07/12/2016  à 9h00 mnTU , soit l’heure d’ou-
verture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle
de réunion du Gouvernorat du Nord.

Avec la mention dans le coin supérieur :
- Pour le lot 1 « Travaux de réalisation de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée de Sissamba (Commune de Ouahigouya) dans la
Région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord »;

- Pour le lot 2 « Travaux de réalisation de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée de Sillia (Commune de Titao)  dans la Région du
Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord ».

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

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 lim-
ite de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Boubacar Nouhoun TRAORE

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Financement : budget de l’Etat-gestion 2017

1. Objet et financement

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
d’Urgence Présidentielle de la Composante  Eau et Assainissement de
la tranche annuelle 2017 (PUCEA-2017), le Secrétaire Général de la
Région du Centre, Président de la Commission Régionale d'Attribution
des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitution
de listes restreintes de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux
de réalisation de latrines familiales ; de latrines institutionnelles et
publiques .Ces prestations seront exécutées pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement Centre sur finance-
ment Budget de l’Etat Gestion 2017dans le cadre descrédits délégués
à l’investissement ABS2017.

2. Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à
tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
; ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un
chef de file.

3. Nature des prestations

Les bureaux d’études présélectionnés auront pour principales tâches
de:

Pour la Maitrise d’œuvre Sociale (MOS) :

• Assurer l’Information, l’Education et la Communication (IEC)
auprès des populations cibles dans le cadre de la promotion et la ges-
tion des latrines familiales, institutionnelles et publiques ;
• Suivre les ménages bénéficiaires de latrines semi-finies con-
struites en 2015 et 2016 pour l’achèvement de leurs ouvrages ;
• Organiser et conduire les différentes réunions/rencontres(men-
suelles, bilans, restitutions) ;
• rédiger et diffuser les comptes rendus et procès-verbaux des
différentes rencontres ;
• Rédiger les rapports d’exécution.

Pour la Maitrise d’œuvre technique (MOT) :

• Assurer le contrôle permanent en conformité des prescriptions
techniques prédéfinies ;
• S’assurer que les moyens employés correspondent en quantité,
qualité et permettent d’atteindre une bonne finition des travaux suivant
le calendrier et le plan de charge prévisionnel ;
• Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réu-
nions techniques particulières ; 
• Rédiger et diffuser les comptes rendus et procès-verbaux des
rencontres ;
• Rédiger les attachements et décomptes ;
• Rédiger les rapports d’exécution.

4. Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses
domaines de compétence et son statut (Sarl …);
• Une copie légalisée des agréments techniques de catégorie
Aac et Ap à jour;
• La liste des références techniques du bureau d’études (sous
forme de tableau récapitulatif) ;
• La liste du personnel permanent du bureau d’études certi-
fiéepar la CNSS dans l’intervalle des deux dernières années (les docu-

ments scannés ne seront pas considérés);
• Le chiffre d’affaires des trois (03) dernières années certifié par
le service des impôts (les états financiers ne tiennent pas lieu de chiffre
d’affaires certifiés et les documents scannés ne seront pas considérés)
;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du bureau d’études.

5. Critères de présélection

Outre les documents exigés au point 4, les critères de présélection
porteront :
Pour la MOS : avoir exécuté au moins trois (03) marchés d’IEC en
assainissement au cours des cinq (05) dernières années ;
Pour la MOT ; avoir exécuté au moins trois (03) marchés de suivi-con-
trôle de travaux de réalisation de latrines au cours des cinq (05)
dernières années.

NB :Ces expériences devront être justifiées par les pages de gardes et
de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et
accompagnés par les attestations de bonne fin.

Les bureaux d’études retenus dans l’étape précédente seront classés
en considérant le chiffre d’affaires. Sept (07) bureaux d’études seront
admis pour prendre part à la demande de propositions au titre de l’an-
née 2017.

6. Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original et  trois (03) copies marquées comme telles et d’un
volume n’excédant pas vingt (20) pages. Ces offres devront être
déposées ou parvenir au Secrétariat Général du Gouvernorat de la
Région du Centre au plus tard le 22/11/2016 à 09 heures 00 mn.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt
pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation
de latrines familialesdans la région du Centreauprofit de laDirection
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement Centre ».

7. Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le 22/11/2016 à partir

de 9 heures TU.

8. Renseignements complémentaires

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 Centre sise à
l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord ; 01
BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76.

9. Réserves

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

Le  Secrétaire  Général de la Région

Présidente  de la Commission  Régionale D’Attribution des

Marchés Publics

Raphaël KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

MAITRISE D’ŒUVRE SOCIALE ET TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REALISATION DE LATRINES FAMI-

LIALES ; DE LATRINES INSTITUTINNELLES ET PUBLIQUES DANS LA REGION DU CENTRE AU PRO-

FIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAUET DE L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE (DREA-C)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Financement : budget de l’Etat-gestion 2017

10. Objet et financement

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
d’Urgence Présidentielle de la Composante  Eau et Assainissement de
la tranche annuelle  2017 (PUCEA-2017), le Secrétaire Général de la
Région du Centre, Président de la Commission Régionale d'Attribution
des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitution
de listes restreintes de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour la maitrise d’œuvre sociale et technique pour les
travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau potable multi-vil-
lages (AEP-multi-villages). Ces prestations seront exécutées pour le
compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre sur financement Budget de l’Etat Gestion 2017dans le cadre des
crédits délégués à l’investissement 2017.

11. Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à
tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration,
ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un
chef de file.

12. Nature des prestations

Les bureaux d’études présélectionnés auront pour rôles de :
Pour la maîtrise d’œuvre sociale (MOS) :

• Susciter la contribution des bénéficiaires à la réalisation des
Bornes Fontaines dans les différents villages concernés;
• Susciter les demandes des branchements privés;
• Faire valider par l’AUE les sites d’implantation des bornes
fontaines identifiés ;
• Appuyer la commune pour le recrutement du délégataire ;
• Appuyer l’AUE pour le suivi du délégataire ;

Pour la maîtrise d’œuvre technique (MOT) :

• Assurer le contrôle permanent en conformité avec les prescrip-
tions techniques prédéfinies ;
• S’assurer que les moyens employés correspondent en quantité,
qualité et permettent d’atteindre une bonne finition des travaux suivant
le calendrier et le plan de charge prévisionnel ;
• Valider le dossier technique d’exécution et plans de réalisation
de l’AEP multi village  produit par l’entrepreneur ;
• Valider les implantations des châteaux d’eau et les bâches à
réaliser dans chaque villages/quartiers ainsi que l’ensemble des
ouvrages à réaliser;
• Procéder à la réception des fournitures équipements hydromé-
canique, les équipements de fourniture d’énergie (solaire ou
Thermique,  des réservoirs  et au contrôle de leur installation ;

• Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réu-
nions techniques particulières ; rédiger et diffuser les comptes rendus et
procès-verbaux ;
• Contrôler les attachements et décomptes ;
• Rédiger les rapports d’exécution.

13. Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contrac-
tante;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses
domaines de compétence et son statut (Sarl …);
• Une copie légalisée de l’agrément technique de catégorie de

Eu2;
• La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée
dans l’intervalle des deux dernières années  par la CNSS (les docu-
ments scannés ne sont pas acceptés);
• Le chiffre d’affaires des trois (03) dernières années certifié par
le service des impôts (les états financiers ne tiennent pas lieu de chiffre
d’affaires certifiés et les documents scannés ne sont pas acceptés) ;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du bureau d’études.

14. Critères de présélection

Outre la composition du dossier au point 4, les critères de présélection
porteront sur : avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années
au moins trois (03) marchés de suivi-contrôle des travaux d’AEPS, un
réseau d’AEP ou d’AEP multi villages.

NB :Ces expériences devront être justifiées par les pages de gardes, de
signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et
accompagnés par les attestations de bonne fin.

Les bureaux d’études retenus dans l’étape précédente seront classés
en considérant le chiffre d’affaires. Sept (07) bureaux d’études seront
admis pour prendre part à la demande de propositions au titre de l’an-
née 2017.

15. Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont
un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles et d’un vol-
ume n’excédant pas vingt (20) pages, devront être déposées ou par-
venir au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au
plus tard le 22/11/2016 à 09 heures 00 mn.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt
pour la maitrise d’œuvre sociale et technique pour les travaux de réali-
sation d’un système d’adduction d’eau potable  (AEP) multi village au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre ».

16. Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le 22/11/2016 à partir

de 9 heures TU.

17. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre sise à
l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord ; 01
BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76.

18. Réserves

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

Le  Secrétaire  Général  de la Région Président  de la

Commission  Régionale D’Attribution des Marchés Publics

Raphaël KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (AEP) MULTI-

VILLAGE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

DU CENTRE (DREA-C)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Financement : budget de l’Etat-gestion 2017

1. Objet et financement

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
d’Urgence Présidentielle de la Composante Eau et Assainissement de
la tranche annuelle 2017 (PUCEA-2017), le Secrétaire Général de la
Région du Centre, Président de la Commission Régionale d'Attribution
des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitution
de listes restreintes de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux
de réhabilitations/extensions de systèmes d’Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS). Ces prestations seront exécutées pour le compte de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre sur
financement Budget de l’Etat Gestion 2017 dans le cadre des crédits
délégués à l’investissement 2017.

2. Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à
tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration,
ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine concerné.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

3. Nature des prestations

Les prestations attendues du bureau d’études sont :

• procéder à un diagnostic des équipements électromécaniques
et les équipements de fournitures d’énergie ;
• faire un diagnostic détaillé : château d’eau, bornes fontaines,
canalisations et accessoires;
• établir un dossier technique et plans de réhabilitation de l’AEPS
ainsi que des extensions ;
• élaborer les Dossiers d’Appels d’offres (DAO) relatifs à la réha-
bilitation de l’AEPS
• organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réu-
nions techniques particulières, puis diffuser les comptes rendus et
procès-verbaux établis ;
• établir les rapports d’exécution.

4. Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

• La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contrac-
tante;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses
domaines de compétence et son statut (Sarl …);
• Une copie légalisée de l’agrément technique de catégorie de
Eu2;
• La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée
dans l’intervalle des deux dernières années  par la CNSS (les docu-
ments scannés ne sont pas acceptés);
• Le chiffre d’affaires des trois (03) dernières années certifié par
le service des impôts (les états financiers ne tiennent pas lieu de chiffre
d’affaires certifiés et les documents scannés ne sont pas acceptés) ;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du bureau d’études.

5. Critères de présélection

Les critères de présélection porteront sur les domaines de compétence,
les moyens humains et matériels des bureaux d’études et sur les
expériences en rapport avec la mission.

NB : fournir les pièces justificatives pour les expériences en rapport
avec la mission.

Outre la composition du dossier au point 4, les critères de présélection
porteront sur : avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années
au moins trois (03) marchés d’études d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour
les réhabilitations/extensions des systèmes d’Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS).

NB : Ces expériences devront être justifiées par les pages de gardes,
de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et
accompagnés par les attestations de bonne fin.

Les bureaux d’études retenus dans l’étape précédente seront
classés en considérant le chiffre d’affaires. Sept (07) bureaux d’études
seront admis pour prendre part à la demande de propositions au titre de
l’année 2017.

6. Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont
un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles et d’un vol-
ume n’excédant pas vingt (20) pages, devront être déposées ou par-
venir au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au
plus tard le 22/11/2016 à 09 heures 00 mn.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt
pour les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux de réhabilita-
tions/extensions de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée
(AEPS) au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre ».

7. Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le 22/11/2016 à partir

de 9 heures TU.

8. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre sise à
l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord ; 01
BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 50 31 82 76.

9. Réserves

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

Le  Secrétaire  Général  de la Région Président  de la

Commission  Régionale D’Attribution des Marchés Publics

Raphaël KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N° 2016-004/RCES/BLG/CZBR/SG

1. Objet : 

La Commune de Zabré lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement de  consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de construction de deux (02) écoles primaires.

2.  Financement : 

Le financement des prestations est assuré par le budget de la
Commune, Gestion 2016. 

3. Participation à la concurrence :  

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les consultants
devraient avoir un Identifiant Financier Unique (IFU). 

4. Description des prestations :   

Les prestations se feront en deux (02) lots: 
Lot 1 : Suivi-contrôle de la construction d’une (01) école comprenant :
trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04)
postes dans la commune de Zabré ;
Lot 2 : Suivi-contrôle de la construction d’une (01) école comprenant :
trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04)
postes dans la commune de Zabré ;

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

5. Mission

Le consultant retenu dirigera la surveillance et le contrôle à pied d’œu-
vre des travaux.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées
sous la supervision effective du contrôleur :
• Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à
pied d’œuvre 
• Vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Vérification du respect des prescriptions techniques ;
• Rédaction de rapports hebdomadaires de visite de chantier,
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Réception de la fosse ;
• Pose de la première assise de la maçonnerie ;
• Réception de la fondation ; 
• Confection des agglos ;
• Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;
• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;
• Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cab-
ine ;
• Pré réception des travaux avant la réception provisoire ;
• Réception provisoire ;
• La pré réception avant la réception définitive ;
• Réception définitive.

6. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 

• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un acte d’engament ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutées dans
les trois (03) dernières années)
• Une copie  légalisée du diplôme en rapport avec la mission
demandée ;
• Joindre les références des prestations antérieures de même
nature ;

• Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches
demandées.
• L’adresse complète du soumissionnaire (localisation, numéro
téléphonique, BP, email, fax…).
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de gardes et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle. 

7. Critère de sélection:

• Diplôme de base (bac + 02 ans minimum) en génie civil ou
équivalent…….20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission……………20 points
• Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…….….10 points
• Expérience dans le suivi contrôle, au moins trois 
projets similaires…………....................................................50 points
• Plan de charge (la disponibilité du consultant serait un atout)

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

Les consultants resteront engagés par les offres pour un délai de qua-
tre-vingt-dix jours.

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis :  

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires, (un (01) original obligatoire et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de
Zabré au plus tard le 22/11/2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera immédiatement faite en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions suivantes : « Suivi-Contrôle des
travaux de construction d’une école à............................

NB : Le soumissionnaire précisera le lot qui l’intéresse). 

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

9. Renseignements 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Mairie de Zabré. Tel : 40 71 42 32 / 70 19 23
46.

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

Le Président de la  CCAM

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N° 2016-005/RCES/BLG/CZBR/SG

1. Objet :

La Commune de Zabré lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement de  consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de réalisation de six (06) forages positifs.

2.  Financement : 

Le financement des prestations est assuré par le budget de la
Commune, Gestion 2016. 

3. Participation à la concurrence :  

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les consultants
devraient avoir un Identifiant Financier Unique (IFU). 

4. Description des prestations :  

Les prestations se feront en deux (02) lots: 
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs scolaire dans la Commune de Zabré ;
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs communautaire dans la Commune de Zabré ;
Lot 3 : Suivi –contrôle des travaux de réhabilitation de deux(02) forages 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux
(02) lots.

5. Mission

Le consultant retenu dirigera la surveillance et le contrôle à pied d’œu-
vre des travaux.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la 
supervision effective du contrôleur :
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Confection des agglos ;
• Implantation des ouvrages ;
• Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quan-
tités à mettre en œuvre ;
• Tenue régulière des réunions de chantiers
• Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de
suivi des travaux communaux des rapports d’étapes de suivi de
chantiers ;
• Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages
;
• Préreception des travaux avant la reception provisoire ;

La préreception avant la reception définitive 

6. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 

• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un acte d’engament ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutées dans
les trois (03) dernières années)
• Une copie  légalisée du diplôme en rapport avec la mission
demandée ;
• Joindre les références des prestations antérieures de même
nature ;
• Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches
demandées.
• L’adresse complète du soumissionnaire (localisation, numéro
téléphonique, BP, email, fax…).

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de gardes et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle. 

7. Critère de sélection: 

• Diplôme de base (bac + 02 ans minimum) en génie rural ou 
équivalent….........................................................................…20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission……...………………20 points
• Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………...….10 points
• Expérience dans le suivi contrôle, au moins trois projets 
similaires…………...................................................................50 points
• Plan de charge (la disponibilité du consultant serait un atout)

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

Les consultants resteront engagés par les offres pour un délai de qua-
tre-vingt-dix jours.

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis : 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires, (un (01) original obligatoire et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de
Zabré au plus tard le 22/11/2016  à 09 heures 00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera immédiatement faite en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions suivantes : « Suivi-Contrôle des
travaux de réalisation de ............................

NB : Le soumissionnaire précisera le lot qui l’intéresse). 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Zabré ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

9. Renseignements 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Mairie de Zabré. Tel : 40 71 42 32 / 70 19 23
46.

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

Le Président de la  CCAM

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N° 2016-006/RCES/BLG/CZBR/SG

1. Objet : 

La Commune de Zabré lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement de  consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de construction d’une cambuse, d’une boucherie et de la réfec-
tion du Niché.

2.  Financement : 

Le financement des prestations est assuré par le budget de la
Commune, Gestion 2016. 

3. Participation à la concurrence : 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les consultants
devraient avoir un Identifiant Financier Unique (IFU). 

4. Description des prestations :

Les prestations se feront en trois (03) lots: 
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une cambuse à la
mairie de Zabré ;
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une boucherie à
youngou ;
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réfection du Niché au CMA de
Zabré ;

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

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux
(02) lots.

5. Mission

Le consultant retenu dirigera la surveillance et le contrôle à pied d’œu-
vre des travaux.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la 
supervision effective du contrôleur :
• Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à
pied d’œuvre 
• Vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Vérification du respect des prescriptions techniques ;
• Rédaction de rapports hebdomadaires de visite de chantier,
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Réception de la fosse ;
• Pose de la première assise de la maçonnerie ;
• Réception de la fondation ; 
• Confection des agglos ;
• Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;
• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;
• Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cab-
ine ;
• Pré réception des travaux avant la réception provisoire ;
• Réception provisoire ;
• La pré réception avant la réception définitive ;
• Réception définitive.

6. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 

• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un acte d’engament ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutées dans
les trois (03) dernières années)

• Une copie  légalisée du diplôme en rapport avec la mission
demandée ;
• Joindre les références des prestations antérieures de même
nature ;
• Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches
demandées.
• L’adresse complète du soumissionnaire (localisation, numéro
téléphonique, BP, email, fax…).

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de gardes et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle. 

7. Critère de sélection:

• Diplôme de base (bac + 02 ans minimum) en génie civil 
ou équivalent….........................................................................20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission………………20 points
• Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……….….10 points
• Expérience dans le suivi contrôle, au moins trois projets
similaires…………...................................................................50 points

• Plan de charge (la disponibilité du consultant serait un atout)

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

Les consultants resteront engagés par les offres pour un délai de qua-
tre-vingt-dix jours.

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis :  

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires, (un original obligatoire et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Zabré
au plus tard le 22/11/2016  à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions suivantes : « Suivi-Contrôle des
travaux de réalisation de ............................
NB : Le soumissionnaire précisera le lot qui l’intéresse). 

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

9. Renseignements 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Mairie de Zabré. Tel : 40 71 42 32 / 70 19 23
46.

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

Le Président de la  CCAM

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 2016-07/RCES/BLG/CZBR/SG

1. Objet :suivi-control de travaux divers
La Commune de Zabré lance un avis de manifestation d’intérêt pour le

recrutement de  consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de construction, de réfection, ainsi que de réhabilitation d’infra-
structures diverses.

2.  Financement : 

Le financement des prestations est assuré par le budget de la
Commune. 

3. Participation à la concurrence :

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les consultants
devraient avoir un Identifiant Financier Unique (IFU). 

4. Description des prestations :  

Les prestations se feront en cinq (05) lots:
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de Construction d’un (01) dispensaire
dans le village de wangala 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux Construction d’un (01) espace de ren-
contre des femmes 
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux Construction d’un (01) plateau omnis-
port comprenant :un (01) terrain de hand ball+ un(01) terrain de basket-
ball + un terrain de volley-ball.
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de  Construction d’un (01) centre de
lecture et d’animation pédagogique.
Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de Construction de quatre(04) latrines
publiques à deux(02) postes
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux

(02) lots.

5.   Mission

Le consultant retenu dirigera la surveillance et le contrôle à pied d’œu-
vre des travaux.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la
supervision effective du contrôleur :
• Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à
pied d’œuvre 
• Vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Vérification du respect des prescriptions techniques ;
• Rédaction de rapports hebdomadaires de visite de chantier,
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Réception de la fosse ;
• Pose de la première assise de la maçonnerie ;
• Réception de la fondation ; 
• Confection des agglos ;
• Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;
• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;
• Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cab-
ine ;
• Pré réception des travaux avant la réception provisoire ;
• Réception provisoire ;
• La pré réception avant la réception définitive ;
• Réception définitive.

6. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 

• La lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contrac-
tante ;
• Un acte d’engament adressée à l’autorité contractante et pré-
cisant le délai de validité et le délai d’exécution ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutées dans

les trois (03) dernières années)
• Une copie  légalisée du diplôme en rapport avec la mission
demandée ;
• Joindre les références des prestations antérieures de même
nature ;
• Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches
demandées.
• L’adresse complète du soumissionnaire (localisation, numéro
téléphonique, BP, email, fax…).
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de gardes et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle. 

7. Critère de sélection: 

• Diplôme de base (bac + 02 ans minimum) en génie civil 
ou équivalent…......................................................................…20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission……………      20 points
• Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……….      10 points
• Expérience dans le suivi contrôle, au moins deux projets 
similaires…........................................................................…     50 points

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

Les consultants resteront engagés par les offres pour un délai de qua-
tre-vingt dix jours.

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis :

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires, (un (01) original obligatoire et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de
Zabré au plus tard le 22/11/2016  à 09 heures 00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera immédiatement faite en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions suivantes : « Suivi-Contrôle des
travaux de ............................
NB : Le soumissionnaire précisera le lot qui l’intéresse). 

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

9. Renseignements 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Mairie de Zabré. Tel : 24 71 42 32 / 70 19 23
46.

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

Le Président de la  CCAM

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N° 2016-008/RCES/BLG/CZBR/SG 

1. Objet : 

La Commune de Zabré lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement de  consultants individuels pour l’étude et le suivi-contrôle
des travaux de construction d’un magasin et le suivi-contrôle des
travaux de construction d’un marché à bétail.

2.  Financement : 

Le financement des prestations est assuré par le budget de la
Commune, Gestion 2016. 

3. Participation à la concurrence : 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les consultants
devraient avoir un Identifiant Financier Unique (IFU). 

4. Description des prestations :  

Les prestations se feront en deux (02) lots: 
Lot 1 : étude et suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin
d’une capacité de 500 tonnes au sein de la mairie de Zabré ;
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail
au profit de la commune de Zabré ;
Lot 3 : Suivi –contrôle de la construction d’une (01) fourrière.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux
(02) lots.

5. Mission

Le consultant retenu dirigera la surveillance et le contrôle à pied d’œu-
vre des travaux.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la
supervision effective du contrôleur :
• Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à
pied d’œuvre 
• Vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Vérification du respect des prescriptions techniques ;
• Rédaction de rapports hebdomadaires de visite de chantier,
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Réception de la fosse ;
• Pose de la première assise de la maçonnerie ;
• Réception de la fondation ; 
• Confection des agglos ;
• Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;
• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;
• Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cab-
ine ;
• Pré réception des travaux avant la réception provisoire ;
• Réception provisoire ;
• La pré réception avant la réception définitive ;
• Réception définitive.

6. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 

• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un acte d’engament ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutées dans
les trois (03) dernières années)
• Une copie  légalisée du diplôme en rapport avec la mission
demandée ;

• Joindre les références des prestations antérieures de même
nature ;
• Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches
demandées.
• L’adresse complète du soumissionnaire (localisation, numéro
téléphonique, BP, email, fax…).
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de gardes et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle. 

7. Critère de sélection: 

• Diplôme de base (bac + 02 ans minimum) en génie civil 
ou équivalent…….....................................................................20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission………........…20 points
• Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……….….10 points
• Expérience dans le suivi contrôle, au moins trois projets 
similaires………....................................................................…50 points
• Plan de charge (la disponibilité du consultant serait un atout)
Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs
propositions financières. La sélection se fera selon la méthode
qualité/coût (0,7NT + 0,3NF) ; la note  technique minimale requise est
de 70 points.

Les consultants resteront engagés par les offres pour un délai de qua-
tre-vingt-dix jours.

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis : 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires, (un (01) original obligatoire et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de
Zabré au plus tard le 22/11/2016  à 09 heures 00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera immédiatement faite en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions suivantes :« Suivi-Contrôle des
travaux de construction............................
NB : Le soumissionnaire précisera le lot qui l’intéresse). 

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

9. Renseignements 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Mairie de Zabré. Tel : 40 71 42 32 / 70 19 23
46.

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

Le Président de la  CCAM

Koudoubi NIKIEMA

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels.
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’aménagement

de la gare routière au profit de la commune de la mairie de  Tikaré.

Avis à manifestation d’intérêt

N°2016-005/MATD/RCNR/PBAM/CTKR du 25/10/2016.

Financement : budget Communal gestion 2016   

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Tikaré lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’aménagement de la gare routière au profit de la com-
mune de la mairie de  Tikaré.

Financement 

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

La 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 d’Administration.

Description de la prestation

Les prestations se feront en
Lot unique : suivi contrôle des travaux d’aménagement de la gare routière au profit de la commune de la mairie de  Tikaré.

Composition du dossier 

Le  président  de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Tikaré invite les consultants individuels qual-
ifiés titulaire d’un  BAC + 2 en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire  de la commune  de Tikaré ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
- Des copies des contrats signés et visés.

Critères de sélection

Diplôme de BAC +2 en Génie Civil  ou équivalent……………………...  20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission………………….…………….….20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………....10 points.
Expérience dans le suivi contrôle(les 
Attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive 
des travaux similaires et copies des contrats visés) …………………   50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Lles manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies devront être déposées
sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Tikaré au plus tard le 22/11/2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux d’aménagement de la gare routière au profit de
la commune de la mairie de  Tikaré.

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

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie 

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

Le Président de la CCAM.

BADO Djiriga Aristide

Secrétaire Administratif
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Avis a manifestation d’interet

n°2016-004/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/SG/CCAM 

Financement : Budget communal, gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Boulsa lance un appel à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des Travaux de réhabilitation de huit (08) forages positifs au profit de
ladite Commune. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou consultants individuels qualifiés de formation BAC + 2
au moins ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum
dans le suivi contrôle des travaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

CONTENU DES PRESTATIONS

Les prestations se composent en lot unique : Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de huit (08) forages.

CRITERES DE SELECTION

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

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

COMPOSITION DU DOSSIER

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat de la mairie de la Commune de Boulsa au plus tard le 22/11/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l'ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les offres devront porter la mention « manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de huit (08) forages posi-
tifs au profit de la Commune de Boulsa ».

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux de la commune de Boulsa,
BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40 70 96 44, Fax : (226) 40 70 96 44, (226) 78 50 60 40.

RESERVE

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

LE SECRETAIRE GENERAL,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

KOGO Hamidou

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD                                                                                                         

Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation

de huit (08) forages positifs dans la commune de Boulsa.
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-SUD

Sélection de bureaux d'études en vue d’assurer les prestations

LOT 1 Suivi-Contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de systèmes d’adductions d’eau potable simplifiées 
(AEPS) dans la région du Centre-Sud.

LOT 2 Intermédiation sociale (MOS) et suivi-contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de forages positifs 
équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Centre-Sud.

LOT 3 Etudes APD pour la réalisation de systèmes d’adductions d’eau potable simplifiées (AEPS).

Avis Manifestation d’intérêt 

n° 2016-_049 /MATDSI/RCSD/GM/SG du 04 /11/2016

Le Secrétaire Général de la Région du Centre Sud, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à man-
ifestation d'intérêt pour la sélection de bureaux d'études en vue d’assurer les prestations suivantes :

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Région du Centre Sud.

FINANCEMENT : 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 dans la catégorie Eu1 minimum pour les lots 1 et 3 et Fsic1 minimum pour le lot 2 du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement.

Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature
à Madame la Secrétaire Générale de la Région du Centre-Sud, Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Les bureaux d’études éligibles intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel
qualifié, etc.).

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner
un chef de file.

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

3.NATURE DES PRESTATIONS

En étroite collaboration avec la DREA du Centre-Sud, le Bureau d’Etude aura pour tâches essentielles :
-lot 1 : Suivi-Contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation d’AEPS dans la région du Centre-Sud.
•le suivi contrôle à pied d’œuvre sur chaque site obligatoirement par un technicien compétent ;
•le suivi de l’implantation du réseau (château, canalisation, bornes fontaines, …) et des bâtiments;
•l’intermédiation sociale ;
•la pré-réception technique des travaux et la participation à la réception provisoire ; 
•la rédaction d’un rapport final relatif au déroulement des travaux ;
•etc.

-lot 2 : Intermédiation sociale (MOS) et suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de forages positifs équipés de pompes à motric-
ité humaine dans la région du Centre-Sud.
•La mise en œuvre de toutes les phases d’animation dans les villages sélectionnés ;
•Le contrôle des travaux selon les règles de l’art ;
•La pré-réception technique des travaux et la participation à la réception provisoire ; 
•La rédaction d’un rapport final relatif au déroulement des travaux ;
•etc.

-lot 3 : Etudes APD pour la réalisation de systèmes d’adductions d’eau potable simplifiées (AEPS).
•Réaliser une étude socio-économique ;
•Le choix et calcul des différents débits, la capacité de stockage ;
•La conception et dimensionnement du réseau ET des différents plans y afférent ;
•Estimer les coûts des travaux ;
•Et enfin élaborer les dossiers techniques d’appel d’offres pour la consultation des entreprises de travaux ;
•etc.
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Prestations intellectuelles

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’acte de groupement ;
•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) 
•l’agrément technique correspondant au lot choisi ;
•la liste des références des prestations similaires antérieurement exécutées du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif) ;
•la liste du personnel du bureau d’études avec leurs qualifications et les  expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
•la liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
•toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.

5.CRITERES DE PRESELECTION

Les critères de présélection porteront sur :
•La détention de l’agrément technique Eu2 minimum, ou Fsic1 minimum 
•les moyens humains ; 
•la liste des moyens matériels ; 
•les expériences des cinq (05) dernières années du bureau en rapport avec la mission ;
•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 des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

N.B: Une liste restreinte de six (6) consultants sera établie par lot à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt. Ces bureaux feront l’objet d’une
consultation conformément aux Règles de procédures nationales pour l’utilisation des consultants.

6.PRESENTATION ET DEPOT DES OFFRES

Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies marquées comme telles pour
chaque lot, , seront déposées sous pli fermé au Secrétariat Général de la Région du Centre Sud au plus tard le 22/11/2016 à 9 heures 00 minute

TU, délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou de remise des offres.

Les offres seront adressées à Madame le Secrétaire Général de Région, Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés Publics du Centre-Sud / Manga et devront porter la mention suivante : 
-Lot 1 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES
POUR LE SUIVI-CONTRÔLE A PIED D’OEUVRE DES TRAVAUX DE RÉALISATION D’ AEPS DANS LA RÉGION DU CENTRE-SUD.

- Lot 2: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES
POUR ASSURER L’ INTERMÉDIATION SOCIALE (MOS), IMPLANTATION ET SUIVI-CONTRÔLE A PIED D’OEUVRE DES TRAVAUX DE
RÉALISATION DE FORAGES POSITIFS ÉQUIPÉS DE POMPES À MOTRICITÉ HUMAINE DONT TROIS GROS DEBITS DANS LA RÉGION DU
CENTRE-SUD.
Lot 3: MANIFESTATION D’INTERET POUR L’ETUDE APD D’AEPS DANS LA REGION DU CENTRE-SUD.    

7.OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre-Sud le -------------
-----------------2016 à 09 heures 00 minute TU.

8.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’assainissement Centre-Sud: Tel : 70 17 04 43 ou 71 61 60 16

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
appel à manifestation d’intérêt.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Centre-Sud

Clarisse BAYALA/KAMBIRE

Administrateur civil
Officier de l’Ordre National
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Avis 

n° 2016 050/ MATDSI /RCSD/ GM / SG DU 04/11/2016

1.OBJET 

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 Excréta (PNAEUE), la Secrétaire
Générale de la Région du Centre-Sud, Présidente de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant ou groupement de
bureaux d’études afin de réaliser des prestations d’animation et de suivi
contrôle de travaux de construction de latrines familiales et institution-
nelles.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations consisteront à mener des activités d’intermédi-
ation sociale en hygiène et assainissement à savoir l’information
l’Education et la Communication (IEC) en vue de la réalisation de
latrines familiales et institutionnelles et le suivi contrôle à pied d’œuvre
des travaux de construction de latrines familiales et institutionnelles.

La zone d’intervention est l’ensemble de la Région du Centre-
Sud, les communes et les villages concernés seront précisés ultérieure-
ment.

Pour ce qui concerne les prestations de surveillance et de con-
trôle de travaux, le consultant veillera à ce que :
-les travaux de tous les marchés relatifs à la réalisation ou la réhabilita-
tion des ouvrages (contrôle technique des gros œuvres et finitions)
soient exécutés conformément aux prescriptions techniques ;
-les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et conformément
au planning approuvé par toutes les parties ;
-les sommes payées aux Entreprises de travaux et fournitures corre-
spondent exactement à celles qui leur sont dues suivant des travaux et
fournitures réellement exécutés.

La prestation d’information, éducation et communication (IEC)
en hygiène et assainissement portera en substance sur l’animation, la
sensibilisation, la promotion, le marketing et la formation des bénéfici-
aires à la réalisation et à la gestion durable des ouvrages d’assainisse-
ment. Il s’agira pour le consultant de mettre en œuvre toutes les phas-
es d’animation dans les villages sélectionnés, promouvoir et assurer un
marketing des ouvrages d’assainissement, former des hygiénistes, met-
tre en place des relais en hygiène et assainissement.

Ces prestations seront financées par le Budget de l’Etat gestion
2017 et exécutées au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Sud.

3.PARTICIPATION 

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études
agréés, spécialisés et intéressés par le présent avis pour autant qu’ils
soient en règlent vis-à-vis de l’Administration.

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

4.COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-l’acte de groupement ;
-l’adresse complète du bureau d’études : localisation, boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
-une copie de l’agrément technique de catégorie Aac ;
-la liste des références des prestations similaires antérieurement exé-
cutées du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif) ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.

5.PROCEDURE DE SELECTION

La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du
prestataire sur la base des études similaires réalisées avec succès
(joindre obligatoirement les pages de garde et de signatures des con-
trats ainsi que les attestations de bonne fin). Toute mission citée et non
accompagnée de pages de garde et de signatures ou de l’attestation de
bonne fin, ne sera pas prise en compte.

Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues au
sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la
demande de proposition.

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

6.DEPOT DES DOSSIERS  

Les offres, sous plis fermés et adressées à Madame la
Secrétaire Générale de la région du Centre-Sud présidente de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics (Manga),
devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat
général du Gouvernorat avec la mention «MANIFESTATION D’IN-
TERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR
LA MISE EN ŒUVRE DE L’IEC ET LE CONTROLE A PIED D’ŒUVRE
DES TRAVAUX DE REALISATION DE LATRINES FAMILIALES ET
INSTITUTIONNELLES DANS LA RÉGION DU CENTRE-SUD ». 

Les offres devront être déposées au secrétariat général du gou-
vernorat du Centre-Sud au plus tard le 22/11/2016 à 9 heures 00 mn

TU.

7.OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des offres interviendra le 22/11/2016 à partir de 09

h 00mn dans la salle de réunion du Gouvernorat de la région du Centre-
Sud à Manga en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

8.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires dans les bureaux de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’assainissement Centre-Sud: Tel : 70 17 04 43
ou 70 72 86 82

9.RESERVES

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente Manifestation d’intérêt.

La Présidente de la Commission d’Attribution 

des Marchés Publics du Centre-Sud

Clarisse BAYALA/KAMBIRE

Administrateur civil
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-SUD

Recrutement d’un consultant ou groupement de bureaux d’études afin de réaliser des

prestations d’animation et de suivi contrôle de travaux de construction de latrines fami-

liales et institutionnelles
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Avis à Manifestation  d’intérêt N°2016-06/REST/PGRM/FDG/C

FINANCEMENT : Le financement des prestations est assuré par

Budget communal Gestion 2016/Ressources propres.

Le Secrétaire Général, Président  de  la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Fada N’Gourma,
lance un avis à manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de for-
ages positifs dans la commune de Fada N’Gourma

1. FINANCEMENT : Le financement des prestations est assuré par
Budget communal Gestion 2016/Ressources propres.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations sont en quatre (04) lots :
-Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs au
profit des villages de Sandikpenga, Binadeni, et Mourdeni dans la com-
mune de Fada N’Gourma ;
-Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs au
profit des villages de Momba, Naboudi, et Potiamanga dans la com-
mune de Fada N’Gourma ;
-Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs au
profit de Kiparga, du secteur 1(zone non lotie) et  à l’abattoir de la com-
mune de Fada N’Gourma ;
-Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs au
profit des secteurs 2 et 6 de la commune de Fada N’Gourma.

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

3. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

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

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

Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de
la Commune de Fada N’Gourma ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées avec l’Etat  ou ses démembrements ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.

4. DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers reliés un (01) original et trois (03) copies sous pli fermé et
adressés au Secrétaire Général de la commune de Fada N’Gourma
avec mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de for-
ages positifs dans la commune de Fada N’Gourma : 
-Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs au
profit des villages de Sandikpenga, Binadeni, et Mourdeni dans la com-
mune de Fada N’Gourma ;
-Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs au
profit des villages de Momba, Naboudi, et Potiamanga dans la com-
mune de Fada N’Gourma ;
-Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs au
profit de Kiparga, du secteur 1(zone non lotie) et  à l’abattoir de la com-
mune de Fada N’Gourma ;
-Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs au
profit des secteurs 2 et 6 de la commune de Fada N’Gourma 
Au plus tard le 22/11/2016 à 09 heures. 

L’ouverture se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y
assister.
NB : les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus d’un
(01) lot.

5. CRITERE DE SELECTION

Les consultants individuels seront évalués selon les critères suivants
avec une note totale sur 100 points : 
-diplôme minimum requis pour le consultant individuel (Technicien
supérieur en génie rural avec une expérience de trois (03) ans)…
……........................................................................................20 points ;
-adéquation du diplôme avec la mission …………………..…20 points; 
-ancienneté du consultant (03 ans minimum) 5 points pour les trois (03)
ans minimum  et 1 point par année supplémentaire ………...10 points;
-Expérience du consultant dans le suivi-contrôle des travaux  similaires
(à raison de 05 points par marché similaire) ……...............…50 points;

A  l’issue de l’évaluation le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique  sera invité à faire une proposition financière en vue de la
négociation du contrat.

6. RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires  éligibles  intéressés  peuvent obtenir  des infor-
mations  supplémentaires  auprès  de  la Personne Responsable des
Marchés de la  Mairie de Fada N’Gourma  au 24 77 04 68/70 62 15 55.

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 Commission Communale d’attribution des

marchés

Kassoum   KABORE

Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

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

de forages positifs dans la commune de Fada N’Gourma
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 -035 / MATDSI /REST/ GVRT-FGRM / SG du 24 Octobre 2016

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017Dans le cadre de l’exécution de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) 2017,

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis de sollicita-
tion de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux  pour le contrôle des travaux de réalisation de
systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS), la réhabilitation d’AEPS et la mise en œuvre de l’Intermédiation Sociale (ImS) dans la
région de l’Est.
Ces prestations seront exécutées au profit du Maître d’Ouvrage qui est la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est.

1. Mission :
Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mission : 
• L’Intermédiation sociale pour la réalisation et  l’entretien des ouvrages 
• Le contrôle des travaux de réalisation d’AEPS dans la région de l’Est ;
• Le contrôle des travaux de réhabilitation d’AEPS dans la région de l’Est ;
• La réception de l’implantation des réseaux d’adduction  d’eau et du château;
• La réception des fouilles ;
• Le contrôle de la pose des canalisations ;
• La validation des quantités réalisées ;
• La réception des essais de pression sur les réseaux ;
• L’appui pour le recrutement d’un fermier pour la gestion de l’AEPS dans la localité (communes concernées). 

2. Profils :

Les profils recherchés sont ceux des bureaux d’études ou groupement de bureaux installés au Burkina Faso et intervenant dans le domaine de
contrôle des travaux d’AEPS.

3. Participation :

Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à
Monsieur  le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

4. Composition du dossier :

Le dossier se compose de :
 une lettre de manifestation d’intérêt ; 
 une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement de bureaux;
 les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
 l’adresse complète du  bureau d’études ou groupement de bureaux (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…
 Agrément technique Eu2
N.B. : les CV et le matériel ne sont pas exigés à ce stade. Ils feront partie de la demande de propositions.

5. Critères de présélection :

La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :
 L’agrément technique Eu2 ;
 le nombre de missions de contrôle réalisées au cours des trois dernières années dans le cadre des travaux d’AEPS (au moins 03); 
 la présentation obligatoire  des pages de garde et de signatures des contrats ;
 les attestations de bonne fin d’exécution. 
Toute mission citée et non accompagnée de page de garde, de page de signatures et  de son attestation de bonne fin, ne sera pas prise  en
compte.

6. Dépôt des dossiers  

Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la région de l’Est, président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés Publics (Fada N’Gourma),  devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général du Gouvernorat avec la
mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES
POUR LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’AEPS, LA REHABILITATION D’AEPS ET LA MISE EN ŒUVRE DE L’IMS DANS LA
RÉGION DE L’EST DU BURKINA». 

Les offres devront être déposées au Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est au plus tard le 22/11/2016  à 9 h 00 mn, heure à laquelle aura
lieu l’ouverture des plis, dans la salle de réunion du Gouvernorat de l’Est, en présence des soumissionnaires qui le désirent.  
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est: Tel : 24 77 01 72 

7. Réserves

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux  pour le contrôle des travaux de réali-

sation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS), la réhabilitation d’AEPS et la mise

en œuvre de l’Intermédiation Sociale (ImS) dans la région de l’Est.

REGION DE L’EST
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Avis à manifestation d’interêt 

n° 2016 -036 / MATDSI /REST/ GVRT-FGRM / SG du 24 Octobre

2016

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution de l’Appui Budgétaire Sectoriel
(ABS) 2017, le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics, lance un
avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
bureau d’études ou groupement de bureaux  pour le contrôle des
travaux de réalisation et de réhabilitation de forages ainsi que la mise
en œuvre de l’Intermédiation Sociale (ImS)  dans la région de l’Est.

Ces prestations seront exécutées au profit du Maître d’Ouvrage
qui est la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est.

1. Mission :

Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mission : 
•L’Intermédiation sociale pour la réalisation et  l’entretien des ouvrages
;
•La dynamisation des Associations des Usagers de l’Eau (AUE); 
•La sensibilisation pour le recouvrement de la contribution des bénéfici-
aires par Pompes à Motricité Humaine (PMH);
•Le contrôle des travaux de réalisation des forages ;
•Le contrôle des travaux de constructions de superstructures,
margelles, et pose des pompes pour les nouveaux forages et les for-
ages à réhabiliter ;
•Les travaux d’implantation de forages ;
•La proposition des côtes d’installation des pompes ;
•Le contrôle des essais de pompages ;
•Le contrôle des développements (air lift) ;
•S’assurer de l’effectivité des analyses d’eau;
•La réception des caisses à outils pour les maintenanciers.

2. Profils :

Les profils recherchés sont ceux des bureaux d’études ou
groupement de bureaux installés au Burkina Faso et intervenant dans
le domaine de contrôle des travaux de forages.

3. Participation :

Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant par-
ticiper à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candi-
dature à Monsieur le Secrétaire Général de la Région de l’Est,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

4. Composition du dossier :

Le dossier se compose de :
une lettre de manifestation  d’intérêt ; 
une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement de
bureaux;
Les agréments techniques ;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète du bureau d’études ou groupement de bureaux
(Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…

N.B. : les CV et le matériel ne sont pas exigés à ce stade. Ils feront par-
tie de la demande de propositions.

5. Critères de présélection :

La présélection sera basée sur la vérification des éléments
suivants :
La disposition des trois (03) agréments techniques Fi, Fc et Fs ou de l’a-
grément Fsic ; 
le nombre de missions de contrôle réalisées au cours des trois (03)
dernières années dans le cadre des travaux de forages (au moins 03);
le nombre de mission de maitrise d’œuvre sociale au cours des trois
(03) dernières années dans le cadre des travaux de forages (au moins
03) ; 
la présentation obligatoire  des pages de garde et de signatures des

contrats ;
les attestations de bonne fin d’exécution. 

Toute mission citée et non accompagnée de page de garde, de
page de signatures et de son attestation de bonne fin, ne sera pas prise
en compte.

6. Dépôt des dossiers  

Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur le
Secrétaire Général de la région de l’Est, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés Publics (Fada N’Gourma),  devront
parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général du
Gouvernorat avec la mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE
BUREAUX POUR LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION
DE FORAGES, LA REHABILITATION DE FORAGES ET LA MISE EN
ŒUVRE DE L’INTERMEDIATION SOCIALE  DANS LA RÉGION DE
L’EST DU BURKINA». 

Les offres devront être déposées au Secrétariat Général du
Gouvernorat de l’Est au plus tard le 22/11/2016  à  9 h 00 mn, heure à
laquelle aura lieu l’ouverture des plis, dans la salle de réunion du
Gouvernorat de l’Est, en présence des soumissionnaires qui le désirent.  

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est: Tel : 24
77 01 72 

7. Réserves

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux  pour le contrôle des tra-

vaux de réalisation et de réhabilitation de forages ainsi que la mise en œuvre de

l’Intermédiation Sociale (ImS)  dans la région de l’Est
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Avis à manifestation d’interêt n° 2016-037 / MATDSI/REST/ GVRT-FGRM / SG du 27 Octobre 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) 2017, le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis de sollicitation de  manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau
d’études ou groupement de bureaux pour l’intermédiation sociale et le contrôle des travaux de réalisation de latrines publiques et de dispositifs de
lave main  dans la région de l’Est. 

Ces prestations seront exécutées au profit du Maître d’Ouvrage qui est la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est.

1. Mission :

Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mandat pour le volet technique : 
•Le contrôle des travaux de réalisation de latrines publiques et de dispositifs de lave main  dans la région de l’Est ;
•La réception des fouilles des fosses ;
•La réception des briques et dalles réalisées ;
•La réception des travaux de stabilisation des fosses et la pose des dalles ;
•La réception de la construction des cabines.

Et pour le volet intermédiation sociale :
•L’Intermédiation sociale pour la réalisation et  l’entretien des ouvrages ;
•L’appui à la commune pour le choix des sites pour l’implantation ;
•La sensibilisation pour l’utilisation et l’entretien des ouvrages ;
•La mise en place de comités pour la gestion et l’entretien des ouvrages.

2. Profils :

Les profils recherchés sont ceux des bureaux d’études ou groupement de bureaux installés au Burkina Faso et intervenant dans le domaine
du contrôle des travaux d’assainissement familial.

3. Participation :

Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature
à Monsieur le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.
4. Composition du dossier :

Le dossier se compose de :
une lettre de manifestation  d’intérêt ; 
une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement de bureaux;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète du  bureau d’études ou groupement de bureaux (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…
Agréments techniques Aac et Ap
N.B. : les CV et le matériel ne sont pas exigés à ce stade. Ils feront partie de la demande de propositions.

4. Critères de présélection :

La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :
La vérification des Agréments techniques Aac et Ap
le nombre de missions de contrôle réalisées dans le cadre des travaux de latrines et  Génie Civil (au moins 03); 
le nombre de missions réalisées dans le cadre d’activités d’intermédiation sociale (au moins 03)
la présentation obligatoire  des pages de garde et de signatures des contrats ;
les attestations de bonne fin d’exécution. 

Toute mission citée et non accompagnée de page de garde, de page de signatures et  de son attestation de bonne fin, ne sera pas prise
en compte. 

5. Dépôt des dossiers  

Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la région de l’Est, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics (Fada N’Gourma), devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général du Gouvernorat
avec la mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’E-
TUDES POUR L’INTERMÉDIATION SOCIALE  ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE LATRINES PUBLIQUES ET DE DIS-
POSITIFS DE LAVE DE MAINS DANS LA RÉGION DE L’EST DU BURKINA». 

Les offres devront être déposées au Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est au plus tard le 22/11/2016 à 9 h 00 mn, heure à laque-
lle aura lieu l’ouverture des plis, dans la salle de réunion du Gouvernorat de l’Est, en présence des soumissionnaires qui le désirent.  

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est: Tel : 24 77
01 72

7. Réserves

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux pour l’intermédiation socia-

le et le contrôle des travaux de réalisation de latrines publiques et de dispositifs de lave

main  dans la région de l’Est
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Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux pour l’intermédiation socia-

le et le contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales semi-finies et de pui-

sards domestiques dans la région de l’Est

Avis à manifestation d’interêt n° 2016-038 / MATDSI/REST/ GVRT-FGRM / SG du 24 Octobre 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) 2017,  le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la
Commission  Régionale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau
d’études ou groupement de bureaux pour l’intermédiation sociale et le contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales semi-finies et de
puisards domestiques dans la région de l’Est.

Ces prestations seront exécutées au profit du Maître d’Ouvrage qui est la Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement de l’Est.

1. Mission :

Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mandat pour le volet technique : 
•Le contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales semi-finies, et de puisards domestiques  dans la région de l’Est ;
•La réception des fouilles des fosses ;
•La réception des briques et dalles réalisées ;
•La réception des travaux de stabilisation des fosses et la pose des dalles ;
Et pour le volet intermédiation sociale :
•L’Intermédiation sociale pour la réalisation et  l’entretien des ouvrages ;
•L’appui à la commune pour le choix des ménages bénéficiaires ;
•La sensibilisation pour la réalisation des superstructures par les bénéficiaires
•La sensibilisation pour l’utilisation et l’entretien des ouvrages.

2. Profils :
Les profils recherchés sont ceux des bureaux d’études ou groupement de bureaux installés au Burkina Faso et intervenant dans le domaine

du contrôle des travaux d’assainissement familial.

3. Participation :

Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature
à Monsieur le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

4. Composition du dossier :

Le dossier se compose de :
une lettre de manifestation  d’intérêt ; 
une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement de bureaux ;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète du  bureau d’études ou groupement de bureaux (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…
Agréments techniques Aac et Ap
N.B. : les CV et le matériel ne sont pas exigés à ce stade. Ils feront partie de la demande de propositions.

5. Critères de présélection :

La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :
La vérification des Agréments techniques Aac et Ap
le nombre de missions de contrôle réalisées dans le cadre des travaux de latrines et  Génie Civil (au moins 03); 
le nombre de missions réalisées dans le cadre d’activités d’intermédiation sociale (au moins 03)
la présentation obligatoire  des pages de garde et de signatures des contrats ;
les attestations de bonne fin d’exécution. 

Toute mission citée et non accompagnée de page de garde, de page de signatures et  de son attestation de bonne fin, ne sera pas prise
en compte. 

6. Dépôt des dossiers  

Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la région de l’Est, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics (Fada N’Gourma), devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général du Gouvernorat
avec la mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’E-
TUDES POUR L’INTERMÉDIATION SOCIALE ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES
ET DE PUISARDS DOMESTIQUES DANS LA RÉGION DE L’EST DU BURKINA».  

Les offres devront être déposées au Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est au plus tard le 22/11/2016  à  9 h 00 mn, heure à laque-
lle aura lieu l’ouverture des plis, dans la salle de réunion du Gouvernorat de l’Est, en présence des soumissionnaires qui le désirent.  

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est: Tel : 24 77
01 72 

7. Réserves

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016 -039 / MATDSI /REST/ GVRT-FGRM / SG du 24 Octobre 2016

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Dans le cadre de l’exécution de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) 2017, le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la
Commission  Régionale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau
d’études ou groupement de bureaux pour la réalisation d’études de faisabilité d’Avant-Projet-Détaillé (APD) de systèmes d’Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS) dans la Région de l’Est.

Ces prestations seront exécutées au profit du Maître d’Ouvrage qui est la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est.

1. Mission :

Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mandat : La Réalisation des études de faisabilité d’Avant-Projet-Détaillé de systèmes
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée.

2. Profils :

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration, ils doivent être agréés au moins dans la catégorie requise en AEPA.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef de file.

3. Participation :

Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature
à Monsieur  le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

4. Composition du dossier :

Le dossier se compose de :
une lettre de manifestation d’intérêt ; 
une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement de bureaux;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète du  bureau d’études ou groupement de bureaux (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…
Agrément technique Eu1
N.B. : les CV et le matériel ne sont pas exigés à ce stade. Ils feront partie de la demande de propositions.

5. Critères de présélection :

La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :
L’agrément technique Eu1
le nombre de missions de contrôle réalisées au cours des trois dernières années dans le cadre des travaux d’AEPS (au moins 03); 
la présentation obligatoire  des pages de garde et de signatures des contrats ;
les attestations de bonne fin d’exécution. 

Toute mission citée et non accompagnée de page de garde, de page de signatures et  de son attestation de bonne fin, ne sera pas prise
en compte.

6. Dépôt des dossiers  

Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la région de l’Est président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics (Fada N’Gourma),  devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général du Gouvernorat
avec la mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX
POUR LA REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE D’AVANT-PROJET-DETAILLE DE SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIM-
PLIFIEE DANS LA REGION DE L’EST ». 

Les offres devront être déposées au Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est au plus tard le 22/11/2016 à 9 h 00 mn, heure à laque-
lle aura lieu l’ouverture des plis, dans la salle de réunion du Gouvernorat de l’Est, en présence des soumissionnaires qui le désirent.  

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est: Tel : 24 77
01 72 

7. Réserves

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux pour la réalisation d’études

de faisabilité d’Avant-Projet-Détaillé (APD) de systèmes d’Adduction d’Eau Potable

Simplifiée (AEPS) dans la Région de l’Est.



50 Quotidien N° 1918 - Mardi 08 novembre 2016

MANIFESTATION D’INTERET 

n°2016-______/MATDSI/RSHL/G./SG/CRAM

1.OBJET 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) et du Programme
National  d’Assainissement (PNA)-Budget de l’Etat Gestion 2017,le
Secrétaire Général de la Région duSahel, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour la présélection de bureaux d’étudesen vue de constituer des
listes restreintes pour des demandes de propositions relatives auxétudes
d'Avant-Projet Détaillé de05 systèmes d'adduction d'eau potable simpli-
fiés, de suivi - contrôle de travaux de réalisation 03 AEPS et de 25 for-
ages,de suivi - contrôle de travaux de réalisation 1400 latrines familiales
et 30 latrines institutionnelles, des campagnes d’IEC (Information,
Education et Communication) en AEP, Hygiène et Assainissement dans la
région du Sahel.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations sont reparties en trois (03) lots :
-lot n°1 : Etudes d'Avant-projet Détaillé (APD) de cinq (05) systèmes d’ad-
duction d’eau potable simplifiées (AEPS) neuves ;
-lot n°2 :Campagne d’IEC en AEP,  Suivi - contrôle à pieds d’œuvre de
travaux de réalisation de trois (03) systèmes d’adductions d’eau potable
simplifiées (AEPS) ;
-lot n°3 :Campagne d’IEC en AEP,  Suivi - contrôle à pieds d’œuvre de
travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages neufs; 
-lot n°4: Campagne d’IEC en hygiène et assainissement etsuivi- contrôle
de travaux de réalisation de 1400 latrines familiales et 30 latrines institu-
tionnelles.

Volet suivi-contrôle de travaux : le consultant veillera à ce que :
•les travaux de tous les marchés relatifs à la réalisation des ouvrages
(contrôle technique des gros œuvres et finitions) soient exécutés confor-
mément aux prescriptions techniques ;
•les contrôleurs à pieds d’œuvre soient sur tous les travaux ;
•les sommes payées aux entreprises de travaux et fournitures correspon-
dent exactement à celles qui leurssont dues suivant des travaux et four-
nitures réellement exécutés.
Volet IEC AEP :le consultant veillera à ce que les campagnes d’IEC en
Approvisionnement en Eau Potable Portera sur la sensibilisation des pop-
ulations pour la mobilisation de leur contribution, le recyclage et le renou-
vellement des Associations des Usagers de l’Eau (AUE) existantes, l’inci-
tation des populations à préserver la qualité de l’eau par des actions d’é-
ducation en matière d’hygiène et de santé du milieu, l’élaboration et la
mise en œuvre des techniques d’animation dans les villages sélection-
nées.

Volet IEC Assainissement : le consultant veillera à ce que les campagnes
d’IEC en hygiène et assainissement portera en substance sur l’animation,
la sensibilisation, la promotion, le marketing et la formation des bénéfici-
aires à la réalisation et à la gestion durable des ouvrages d’assainisse-
ment. Il s’agira pour le consultant de mettre en œuvre toutes les phases
d’animation dans les villages sélectionnés, promouvoir et assurer un mar-
keting des ouvrages d’assainissement, mettre en place des relais en
hygiène et assainissement.

Ces prestations seront financées par le Budget de l’Etat gestion
2017 et exécutées au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel.

3.PARTICIPATION 

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études
agréés, spécialisés et intéressés par le présent avis pour autant qu’ils
soient en règlent vis-à-vis de l’Administration.

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

4.COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION :

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-la plaquette de présentation du bureau d’études ;
-l’agrément minimum requis (lot n°1 : Eu2 ; lot n°2 : Eu2 ; lot n°3 : Fsic1et
lot n°4 :Aac) ;
-le statut juridique du bureau ;
-les références techniques justifiées dans des missions similaires.

5.PROCEDURE DE SELECTION

La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du
prestataire sur la base des projets similairesréalisés avec succès dans les
sept (07) dernières années (joindre obligatoirement les pages de garde et
de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin). Toute
mission citée et non accompagnée de pages de garde et de signatures
ou de l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en compte.
Définition des projets similaires :
-lot n°1 : projet d’études d'Avant-projet Détaillé (APD) pour la réalisation
d’au moins deux (02) systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée
(AEPS) neuve ;
-lot n°2 :projet de surveillance - contrôle à pieds d’œuvre de travaux de
réalisation d’au moins un (01) système d’adduction d’eau potable simpli-
fiée (AEPS) ;
-lot n°3 :projet de prestation d’information, éducation et communication
(IEC) en AEP et suivi - contrôle à pieds d’œuvre de travaux de réalisation
d’au moins dix (10) forages neufs;
-lot n°4 : prestation d’information, éducation et communication (IEC) en
hygiène et assainissement et surveillance - contrôle de travaux de réali-
sation d’au moins cinq cents (500) latrines familiales et ou  de dix (10)
latrines collectives.

Les meilleures offres, six (06) au maximum, seront retenues par
lot au sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la
demande de proposition.

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

6.DEPOT DES DOSSIERS  

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue
française, seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01)
original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fer-
mésau plus tard le 22/11/2016 à 09 h 00mn au secrétariat dela Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); Tél:
(+226) 79 57 53 33avec la mention :

« Manifestation d’intérêt pour des activités d'études d'Avant-Projet
Détaillé de systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés, de surveillance
- contrôle de travaux de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en
eau potable et d’assainissement, d’intermédiation sociales en AEP,
Hygiène et Assainissement dans la région du Sahel(préciser le lot)».

7.OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des offres interviendra le 22/11/2016 à partir de 09

h15mn dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dorien présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires dans les bureaux de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); Tél : (+226) 79 57
53 33.

L’administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des marchés.

Vincent SAWADOGO

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Présélection de bureaux d’étudespour mener des études APDde05 AEPS, de suivi - contrôle de tra-

vaux de réalisation de03 AEPS et de 25 forages, de suivi - contrôle de travaux de réalisation 1400

latrines familiales et 30 latrines institutionnelles, des campagnes d’IEC en AEP, Hygiène et

Assainissement dans la région du Sahel






