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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 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
RECTIFICATIF APRES REEXAMEN DE LA SYNTHESE POUR PRISE EN COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS 

DU RAPPORT D’ANALYSE DE LA SOUS-COMMISSION TECHNIQUE 
Appel d’Offres Accéléré N°2016-4/AO/99 du 08 septembre 2016 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ONASSIM. 

Revue des Marchés Publics N°1875 du 08 septembre 2016; Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016; Date de dépouillement : 22/09/2016 
Date de délibération: 03/10/2016 ; Nombre de plis reçus : dix (03); nombre de lots : deux (02) 

Soumissionnaires Lot Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

LIFE LOGISTICS 2 
 37 760 000 37 760 000 

Non conforme : Pour avoir proposé un modèle de véhicule non conforme au 
prospectus. Discordance entre l’offre et le prospectus au niveau de la jante 
(offre propose aluminium et le prospectus propose acier).   

DIACFA AUTOMOBILES 2 45 260 000 45 260 000 Conforme 

MEGA-TECH SARL 2 35 400 000 35 400 000 

Non conforme : Radio, K7 et / ou lecteur CD : pas de  proposition ferme ; 
Absence de preuve de la tropicalisation des véhicules ; 
Cylindrée non conforme au regard du code moteur (4JB1TI) et du type 
(BQ1030 SN5K1S) qui est identique à celle expertisée par le CCVA et a été 
déclarée non conforme (cf. rapport expertise  CCVA N°OUA2015 07887/D) ; 
Fiche technique ayant des données incohérentes d’une soumission à une 
autre pour le même type de véhicule (cf. fiche technique fournie au CCVA lors 
de l’expertise ci-dessus citée). 
Fiche technique précisant que ZX auto se réserve le droit de modifier toutes 
les spécifications sans préavis ; 
Prospectus précisant que les photos sont non contractuelles. 

Attributaires: 2 DIACFA AUTOMOBILES  pour un montant toutes taxes comprises de quarante-cinq millions deux cent soixante 
mille (45 260 000) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de Propositions N°2016-01/MATSI/SG/ONASSIM du 08 septembre 2016 relative au recrutement d’un consultant  

chargé de l’élaboration d’un manuel de procédures opérationnelles au profit de l’Office National de Sécurisation des Sites Miniers.  
Date de dépouillement : 23/09/2016 date de délibération: 03/10/2016 ; Nombre de plis reçus : un (01) 

Bureau d’études Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
CABINET IPSO CONSEILS SARL 15 000 000 15 00 000 Conforme 

Attributaire 
CABINET IPSO CONSEILS SARL pour un montant TTC de quinze millions (15 000 000) CFA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Demande de prix  n° 2017-001/DPX/26 du 05 janvier 2017 pour le Nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère de l’Energie des  Mines 

et des Carrières ; Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1963 du 10/01/2017 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 ; 
Date de l’ouverture des plis : 19 janvier 2017 - Nombres de soumissionnaires : Trois (03) 

Montant annuel en Franc CFA  Soumissionnaire Lu Corrigé Observations 

COGENET-B Mini : 717 833  TTC 
Maxi : 8 614 000 TTC - 

Non conforme pour avoir fourni une caution de soumission de 
deux cent mille (200 000) F CFA au lieu de deux cent cinquante 
mille (250 000) F CFA demandé dans le DAO 

EKA-SERVICE Mini : 665 629 TTC 
Maxi : 7 987 543 TTC 

Mini : 665 629 TTC 
Maxi : 7 987 543 TTC Conforme 

ENTREPRISE GENESE Mini : 608 333 HT 
Maxi : 7 299 996 HT 

Mini : 1 788 385 HT 
Maxi : 21 460 620 HT 

Conforme : Erreur de calcul décelée et corrigé au niveau de 
l’item 09 du cadre du devis estimatif. Le soumissionnaire propose 
pour l’évacuation des ordures (quotidien) un montant de 62108 F 
CFA/Jours ce qui donne un montant mensuel de 1 788 385 F HT 
(pour 20 jours)  au lieu de 62 108 F et un montant annuel de 
21 460 620 F CFA HT au lieu de 7 299 996 HT. La variation de la 
correction est de 194%.  

ATTRIBUTAIRE 
EKA SERVICE pour un montant minimum de six cent soixante cinq mille six cent vingt neuf (665 629) Francs CFA 
TTC et un montant maximum de sept millions neuf cent quatre vingt sept mille cinq cent quarante trois 
(7 987 543) Francs cfa TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

 
Demande de prix N°2017-002/MEMC/SG/DMP du 05 janvier 2017 pour le  gardiennage des locaux administratifs du Ministère de l’Energie des 

Mines et des Carrières ; Référence de l’avis de publication : revue de marches publiques n°1963 du 10/01/2017 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 ; Date de dépouillement : le 19 janvier 2017 - Nombres de soumissionnaires: trois (03) 

N° Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations Rang 
Mini : 708 000 TTC Mini : 708 000 TTC 01 INTERNATIONAL 

SECURITY SARL Maxi: 8 496 000TTC Maxi: 8 496 000TTC Conforme.  
1er  

Mini : 607 200 HT Mini : 607 200 HT 02 SOCIETE DE SECURITE 
FORCE DIVINE Maxi: 7 286 400 HT Maxi: 7 286 400 HT Conforme.    2ème 

Mini : 1 062 000 TTC Mini : 1 062 000 TTC 03  AGENCE DE SECURITE 
PRIVEE GINDEFOULA Maxi : 12 744 000 TTC Maxi : 12 744 000 TTC 

 Conforme.  
3ème 

 ATTRIBUTAIRE 
INTERNATIONAL SECURITY SARL pour un montant minimum de sept cent huit mille (708 000) francs TTC 
et montant maximum de  huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (8 496 000) F CFA TTC. Avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

 



MINISTERE DE JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Manifestation d’intérêt n°2017-001 /MJDHPC/SG/DMP du 23/11/2016 pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études pour des missions 

de la suivi, contrôle et de coordination (ingénierie) des travaux de construction, de réhabilitation et de réfections d’infrastructures diverses. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : RMP n°1934du 30/11/2016 ; Date de dépouillement :14/12/2016 ; Nombre de 

plis :trente et un (31) ; Date de délibération : 29/12/2016 
Mission 1 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du mur de clôture et avec poste police de la Maison d’Arrêt et de Correction 

(MAC) de Dédougou (lot 1), MAC de Diapaga (lot 2), du TGI et de la MAC de Yako (lot 3) et du TGI Léo (lot 4)  
Consultants  Observations  

BCT Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Intégrale Ingénieurs-Conseils Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement GIE/CARIA Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément technique 
de CARIA 

2 EC Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement CETRI/BEI-AT Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni un agrément technique 
de CETRI 

ACERD Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
BERCI Retenu pour la suite de la procédure 
AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
SOGIR AFRIQUE Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement IMHOTEP Sarl/DELTA Architecture Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
FIRST Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGETECH Retenu pour la suite de la procédure 
PID Retenu pour la suite de la procédure 
ARDI Retenu pour la suite de la procédure 

MEMO Sarl 
Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y relatives et 
ce, conformément à l’article 63 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 
portant Réglementation générale des marchés publics et des délégations de service 
public 

Groupement CAURI/CGT-GCE Retenu pour la suite de la procédure 
GID Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
B.E.S.T.2I Retenu pour la suite de la procédure 
GEPRES Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CACI Conseils/ CARURE Retenu pour la suite de la procédure 
BEI International Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
A.C Concept Retenu pour la suite de la procédure 
BURED Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU 
Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

GEANT Retenu pour la suite de la procédure 
 

Mission 2 :suivi, contrôle et coordination des travaux de réfections et de réhabilitation diverses du TGI de Ouahigouya (lot 1), du TGI Tougan (lot 
2), du TGI Diapaga (lot 3), de la MAC de Bogandé (lot 4) et de l’extension de la MAC Tenkodogo (lot 5)  

Consultants  Observations  

BCT Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement GIE/CARIA Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique de CARIA 

2 EC Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement CETRI/BEI-AT Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique de CETRI 

ACERD Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

BERCI Retenu pour la suite de la procédure 

AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 

SOGIR AFRIQUE Retenu pour la suite de la procédure 
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Groupement IMHOTEP/DELTA Architecture Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
FIRST Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGETECH Retenu pour la suite de la procédure 

PID Retenu pour la suite de la procédure 

ARDI 

Retenu pour la suite de la procédure sauf au lot 1  où il n’est pas retenu car ayant 
déjà effectué les études y relatives et ce, conformément à l’article 63 du décret 
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation générale des 
marchés publics et des délégations de service public 

MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CAURI/CGT-GCE Retenu pour la suite de la procédure 
GID Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

B.E.S.T.2I Retenu pour la suite de la procédure 

GEPRES Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement CACI Conseils/ CARURE Retenu pour la suite de la procédure 

BEI International Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

A.C Concept Retenu pour la suite de la procédure 

BURED Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

GEANT Retenu pour la suite de la procédure 
 

Mission 3 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d’un bâtiment R+1 au Palais de justice de Ouagadougou (lot unique)  

Consultants Observations 

BCT Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Intégrale Ingénieurs-Conseils Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement GIE/CARIA Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique de CARIA 

2 EC Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
ACERD Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
A.D.B Retenu pour la suite de la procédure 
SOGIR AFRIQUE Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement IMHOTEP-DELTA Architecture Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
FIRST Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGETECH Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement SAHEL INGENIERIE/CEITP Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément  
technique de SAHEL INGENIERIE 

PID Retenu pour la suite de la procédure 
ARDI Retenu pour la suite de la procédure 
MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CAURI/CGT-GCE Retenu pour la suite de la procédure 
GID Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
B.E.S.T.2I Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CACI Conseils/ CARURE Retenu pour la suite de la procédure 
BEI International Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
A.C Concept Retenu pour la suite de la procédure 
BURED Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

 
Mission 4 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du TGI et MAC Pô (lot unique) 
Consultants Observations 

BCT Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Intégrale Ingénieurs-Conseils Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement GIE/CARIA Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique de CARIA 

2 EC Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement CETRI/BEI-AT Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément  
technique de CETRI 

ACERD Sarl 

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ARDI et ce, conformément à l’article 63 du décret 
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation générale des 
marchés publics et des délégations de service public 
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AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
A.D.B Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
SOGIR AFRIQUE Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement IMHOTEP/DELTA Architecture Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
FIRST Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGETECH Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement SAHEL INGENIERIE/CEITP Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément  
technique de SAHEL INGENIERIE 

PID Retenu pour la suite de la procédure 

ARDI 

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ACERD Sarl et ce, conformément à l’article 63 du 
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation 
générale des marchés publics et des délégations de service public 

MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CAURI/CGT-GCE Retenu pour la suite de la procédure 
GID Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
B.E.S.T.2I Retenu pour la suite de la procédure 
GEPRES Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CACI Conseils/ CARURE Retenu pour la suite de la procédure 
BEI International Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
A.C Concept Retenu pour la suite de la procédure 
BURED Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

  
Mission 5 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de bâtiment R+2 et R+1 à la MAC de Bobo-Dioulasso (lot unique)  

Consultants Observations 

BCT Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Intégrale Ingénieurs-Conseils Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement GIE/CARIA Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique de CARIA 

2 EC Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement CETRI/BEI-AT Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique de CETRI 

ACERD Sarl 

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ARDI et ce, conformément à l’article 63 du décret 
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation générale des 
marchés publics et des délégations de service public 

AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
A.D.B Retenu pour la suite de la procédure 
IAC Retenu pour la suite de la procédure 
SOGIR AFRIQUE Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement IMHOTEP/DELTA Architecture Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
FIRST Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGETECH Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement SAHEL INGENIERIE/CEITP Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique de SAHEL INGENIERIE 

PID Retenu pour la suite de la procédure 

ARDI 

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ACERD Sarl et ce, conformément à l’article 63 du 
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation 
générale des marchés publics et des délégations de service public 

MEMO Sarl 

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives et ce, conformément à l’article 63 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 
16 avril 2008 portant Réglementation générale des marchés publics et des 
délégations de service public 

Groupement CAURI/CGT-GCE Retenu pour la suite de la procédure 
GID Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
B.E.S.T.2I Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CACI Conseils/ CARURE Retenu pour la suite de la procédure 
BEI International Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
A.C Concept Retenu pour la suite de la procédure 
BURED Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

 
Mission 6 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du deuxième TGI de Ouagadougou (lot unique)  

Consultants Observations 

BCT Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Intégrale Ingénieurs-Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
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Groupement GIE/CARIA Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique de CARIA 

2 EC Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 

ACERD Sarl 

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ARDI et ce, conformément à l’article 63 du décret 
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation générale des 
marchés publics et des délégations de service public 

AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
A.D.B Retenu pour la suite de la procédure 
IAC Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
SOGIR AFRIQUE Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement IMHOTEP/DELTA Architecture Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
FIRST Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGETECH Retenu pour la suite de la procédure 

GroupementSAHEL INGENIERIE/CEITP Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique de SAHEL INGENIERIE 

PID Retenu pour la suite de la procédure 

ARDI 

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ACERD Sarl et ce, conformément à l’article 63 du 
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation 
générale des marchés publics et des délégations de service public 

MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CAURI/CGT-GCE Retenu pour la suite de la procédure 
GID Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
B.E.S.T.2I Retenu pour la suite de la procédure 
GEPRES Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CACI Conseils/ CARURE Retenu pour la suite de la procédure 
BEI International Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
A.C Concept Retenu pour la suite de la procédure 
BURED Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
BCT Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

  

 
 

UNIVERSITE OUAGA II 
Demande de prix n°24/00/01/02/00/2017/00001/MESRSI/SG/UO II/P/PRM pour la fourniture de pauses café et de repas au profit de l’Université 

Ouaga II - Publication de l’avis dans le quotidien n°1948 du mardi 20/12/ 2016 -  Date du dépouillement : 29/12/2016. 
Nombre de plis reçus : 04 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017.!

Montants en F CFA HT!Soumissionnaires! Lot 
unique! Minimum! Maximum! Observations!

E-S-A! -! ML : 12 787 901 TTC 
MC :!

ML : 12 787 901 TTC 
MC :!

Lettre de soumission non adressée à l’autorité 
contractante. Offre non conforme.!

FERELYB! -!
ML : 128 750  

(pour une personne) 
M. Ajusté : 6 437 500  
(pour 50 personnes)!

ML : 190 250  
(pour une personne) 
M. Ajusté : 9 512 500  
(pour 50 personnes)!

Offre conforme.!

Wouré Services! -! ML : 
MC :!

ML : 458 430 TTC 
!

   - Absence d’attestations ou de diplômes de 
niveau et des attestations de travail pour les 
chefs d’équipe et les serveurs. Cf DAO page 
21. -  Absence de la carte grise légalisée du 
véhicule de livraison. Cf DAO page 21. 
Offre non conforme.!

CHEZ ANIKA! -! ML : 8 468 750 
MC : 8 468 750!

ML : 12 406 250 
MC : 12 406 250! Offre conforme!

Attributaire!

Lot unique : FERELYB pour un montant total minimum de six millions quatre-cent trente-sept mille cinq 
cents (6 437 500) F CFA HT et un montant total maximum de neuf millions cinq cent douze mille cinq 
cents (9 512 500) F CFA HT pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2017 et d’un (01) jour par 
ordre de commande.!

                                                                                                                       
  
 

 

Demande de Propositions N° 2016-037/MUH/SG/DMP du 23 juin 2016 !"#$%&'(&)*"$)+,"-%./%&)%0+$)+(1,/%./%$(0"$!+,"-%./%&'2)*,+)+%
0!"-+)-(%.)-0%&/0%+$/,3/%4567%82/90%&,/#:%./%$(1,"-0%/+%;%<"#=+/-1)%

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!
Demande de propositions N° 2016--022/MUH/SG/DMP DU 03 juin 2016 POUR l’étude d’intégration de la première ceinture verte à la dynamique 

de la ville de Ouagadougou - Financement : Fond d’Aménagement Urbain,  Gestion  2016 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° °2016 - 073/MUH/SG/DMP du 18 octobre 2016  

Nombre de plis reçus : 05 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 19 octobre 2016   - Publication : Revue des 
Marchés Publics n° 1871 du 02 septembre 2016 - Date de délibération : 30 novembre 2016 

N° BUREAUX D’ETUDES TOTAL 
(100 points) RANG Observations 

01 G2 CONCEPTION 94 3ème Retenu 

02 A.A.P.U.I 90,5 4ème Retenu!

03 Groupement CAURI / 3AU  - - 
Les pièces administratives du Cabinet 3AU fournies sont 
scannées illisibles et non conformes, donc il est écarté pour la 
suite de l’analyse. ECARTE!

04 Agence Perspective - Sarl 97,5 1er Retenu 
05 Groupement ARCADE / ACROPOLE 95,5 2ème Retenu 
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT 

URBAIN 
APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2016-0001/ ACOMOD-BURKINA/DG SUIVANT AUTORISATION N°2016-2800/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP 
POUR LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS SCOLAIRES (MOBILIERS) AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE 
L’ALPHABETISATION (MENA).  Financement : Budget CAST/FSDEB et Budget Etat, gestion 2016 ; Publication : Revue des Marchés Publics  

n°1939 du mercredi 07 Décembre 2016 ; Date de dépouillement   : 21 Décembre 2016 ; Nombre de soumissionnaires  : Trente-deux (32) 
Nombre de lots : Treize (13) ; Date de délibération  : 20 Janvier 2017 

Lot n°01 : Equipement éducatifsau profit du MENA dans la région de la Boucle du Mouhoun (1560 tables bancs) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA Soumissionnaires Montant 

HTVA Montant TTC Montant 
HTVA Montant TTC 

Observations 

Groupement SMF SARL & EOF 86 172 500 101 683 550 86 172 500 101 683 550 Conforme 
EZOF 111 195 000 131 210 100 111 195 000 131 210 100 Conforme 
Techno Rescue Center 166 725 000 196 735 500 166 725 000 196 735 500 Conforme 
Attributaire: Groupement SMF SARL & EOF pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) pour un montant de quatre-vingt-six millions cent soixante-douze mille cinq cents (86 172 500) francs 
CFA HTVA soit cent un millions six cent quatre-vingt-trois mille cinq cent cinquante (101 683 550) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
soixante-quinze (75) jours. 

 
Lot n°2 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region des Cascades (700 tables bancs). 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA soumissionnaire Montant 

en HTVA 
Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Observations 

ETRAM-GECI 
 25 228 000 29 769 040 25 228 000 29 769 040 Conforme 

Koala Meuble de Luxe 34 256 000 40 422  080 - - 

Non Conforme 
 chiffre 

d’affaire non fourni ; 
 CNIB 

des dix (10) soudeurs et des cinq (05) ébénistes non fournies ; 
 Un (01) Compresseur + pistolet pour peinture fourni au lieu de 

deux (02) requis au point A32 des DPAO. 
Attributaire : ETRAM-GECI pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) pour un montant de vingt-cinq millions deux cent vingt-huit mille (25 228 000) francs CFA ,soit vingt-neuf millions 
sept cent soixante-neuf mille quarante (29 769 040) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 
Lot n°3 : Equipement éducatifsau profit du MENA dans la région du Centre (880 tables) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA Soumissionnaires Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 
Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 

Observations 

SOGEDIM 39 340 500 46 421 790 39 340 500 46 421 790 Conforme 
EZOF 56 609 000 66 798 620 56 609 000 66 798 620 Conforme 
Société SAWADOGO S. Malick 
(SO.SA/S.M.SARL) 55 450 500 65 431 590 55 450 500 65 431 590 Conforme 

Groupement ATMN/ESO.COM 38 098 500 44 955 640 - - 
Non conforme 

Attestation de disponibilité non fournie pour les dix (10) 
soudeurs et les cinq (05)  ébénistes tels que requis au 

point A.32 des DPAO 

Groupement ACMG/ETAF 43 542 500 51 380 150 - - 
Non conforme 

Reçu d’achat, caution, et ligne de crédit sont au nom de  
ACMG au lieu du groupement ACMG/ETAF 

Attributaire : SOGEDIM pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers)  au profit du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) pour un montant de Trente-neuf millions trois cent quarante mille cinq cent (39 340 500) FCFA HTVA soit quarante-six 
millions quatre cent vingt un mille sept cent quatre-vingt-dix (46 421 790) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 
Lot n°04 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la région du Centre-Est (690 tables bancs). 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Observations 

ETRAM-GECI  
 29 057 400 34 287 732 29 057 400 34 287 732 Conforme 

Déjà attributaire du lot 02 
SAHEL CONSTRUCTION 35 746 300 42 180 634 35 746 300 42 180 634 Conforme 

ETY/BAT 25 500 000  - - 
Non conforme 

Le chiffre d’affaire moyen de  23 235 574 F 
CFA inférieur à 75 000 000 F CFA tels que requis au 

point A.32 des DPAO 

APROMAT 30 826 750 36 375 565 - - 
Non conforme 

CNIB des trois(03) chefs d’atelier, des cinq (05) 
soudeurs et du cinquième ébéniste non conformes. 

Attributaire : SAHEL CONSTRUCTION pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education Nationale et 
de l’Alphabétisation (MENA)  d’un montant de  vingt-neuf millions cinquante-sept mille quatre cents (29 057 400) francs CFA HTVA soit 
trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente-deux (34 287 732) francs CFATTC, avec un délai d’exécution de 
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soixante-quinze (75) jours. 
 
 
 

Lot n°5 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region du Centre-Nord (1450 tables bancs). 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA soumissionnaire Montant 

en HTVA 
Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Observations 

ATELIER DE 
MOBILIER(ATM) 
 

61 347 000 72 389 460 61 347 000 72 389 460 Conforme 

Groupement 
D’ENTREPRISE ECW-
SARL/GROBU-BTP 

83 665 000 98 724 700 83 665 000 98 724 700 Conforme 

Entreprise SOCOBAR 
 88 010 000 103 851 800 - - 

Non Conforme  
Chiffre d’affaires moyen des cinq (05) dernières années 

( 21 115 073)  inférieur à cent millions (100 000 000) de FCFA 
tels que requis au point A.32 des DPAO 

Groupement ACMG/ETAF 
 67 830 000 80 039 400 - - 

Non conforme 
Reçu d’achat, caution, et ligne de crédit au nom de  

ACMG au lieu du groupement ACMG/ETAF 
Entreprise le MOBILIRE 
OUBDA PLACIDE 
 

85 464 000 100 847 520 - - 
                                          Non Conforme 

CNIB ou passeport légalisé de l’ensemble des soudeurs et 
ébénistes non fournis tels que requis au point A.32 des DPAO 

Attributaire : ATELIER DE MOBILIER(ATM) pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education Nationale 
et de l’Alphabétisation (MENA) pour un montant de soixante et un millions trois cent quarante-sept mille (61 347 000) francs CFA CFA soit 
soixante-douze millions trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante (72 389 460) francs CFA CFA, avec un délai d’exécution de 
soixante-quinze (75) jours. 

 
Lot n°6 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la région du Centre-Ouest (1800 tables bancs). 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA Soumissionnaires Montant 

en HTVA 
Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Observations 

ETRAM-GECI 72 896 500 86 017 870 72 896 500 86 017 870 Conforme 
Déjà attributaire du lot 2 

ATM 81 494 000 96 162 920 81 494 000 96 162 920 Conforme 
Déjà attributaire du lot 5 

ETS TAPSOBA L. AZIZ 85 296 000 100 649 
280 85 296 000 100 649 

280 Conforme 

ECW 109 305 000 128 979 
900 

109 305 
000 

128 979 
900 Conforme 

SO.SA/S.M.Sarl 117 370 000 138 496 
600 

117 370 
000 

138 496 
600 Conforme 

GES-NATOBE SARL 78 950 710 93 161 838 - - 

Non Conforme 
 CNIB/passeport légalisé non fourni pour les dix (10) soudeurs et 

les cinq (05) ébénistes ; 
Deux (O2) postes à souder fournis au lieu de trois (03) tels que 

requis au point A.32 des DPAO 

ETS KABORE LASSANE 
 83 683 500 98 746 530 - - 

Non Conforme 
- CNIB/passeport légalisé non fourni pour l’ensemble des 

soudeurs ; 
CNIB/passeport légalisé non fourni pour l’ensemble des 

ébénistes tels que requis au point A.32 des DPAO 

Groupement A.C.M.G 
/ETAF 79 510 000 93 821 800 - - 

Non conforme 
Reçu d’achat, caution, et ligne de crédit sont au nom de 

ACMG au lieu du groupement ACMG/ETAF 

LE MOBILIER OUBDA  
Placide 110 173 000 130 004 

140 - - 
                                          Non Conforme 

CNIB ou passeport légalisé des soudeurs et ébénistes non 
fournis  

KOALA MEUBLES DE 
LUXE 
 

94 696 000 111 741 
280 - - 

Non Conforme 
 chiffre 

d’affaire non fourni ; 
 CNIB 

des dix (10) soudeurs et des cinq (05) ébénistes non fournies ; 
Un (01) Compresseur + pistolet pour peinture fourni au lieu de 

deux (02) tels que requis au point A.32 des DPAO 

K.T.M 91 205 000 107 621 
900 - - 

Non Conforme 
 CNIB ou passeport non fournie pour les dix (10) soudeurs et les 

cinq (05) ébénistes ; 
 deux (02)  Etaux de serrage fournis au lieu de cinq (05) tel que 

requis dans le DPAO. 
Attributaire : ETS TAPSOBA L. AZIZ  pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) pour un montant de quatre-vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-seize mille (85 296 000) francs CFA HTVA 
soit   Cent millions six cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingts (100 649 280) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
soixante-quinze (75) jours. 
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Lot n°07 : Equipement éducatifsau profit du MENA dans la région du Centre-Sud (1110 tables bancs) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA Soumissionnaires Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 
Montant 

HTVA Montant TTC 
Observations 

EBMC 
 

50 175 000 
 

 
59 206 500 

 
50 175 000 59 206 500 Conforme 

Techno Rescue Center 99 540 000 117 457 200 99 540 000 117 457 200 Conforme 
 

KOALA MEUBLES DE 
LUXE 
 

46 595 000 54 982 100 - - 

Non Conforme 
 chiffre 

d’affaire non fourni ; 
 CNIB 

des dix (10) soudeurs et des cinq (05) ébénistes non 
fournies ; 
Un (01) Compresseur + pistolet pour peinture fourni au lieu 
de deux (02) requis. 

Attributaire : EBMC  pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
(MENA) pour un montant de Cinquante millions cent soixante-quinze mille (50 175 000) FCFA HTVA soit cinquante-neuf  millions deux cent six 
mille cinq cent (59 206 500) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 
Lot n°8 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region de l’Est (2275 tables bancs). 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA Soumissionnaire Montant 

en HTVA 
Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Observations 

ZOUGRANA ZOULLI  
SARL 69 474 650 81 980 087 78 574 650 92 718 087 

Conforme 
Variation de + 13,09% due à une de quantité des tables 
bancs pour les cinq (05) blocs de quatre salles de classe 

pour CEG. 
ECNP 87 397 500 103 129 050 87 397 500 103 129 050 Conforme 
ETRAM-GECI 89 450 000 105 551000 89 450 000 105 551000 Conforme 

ETS KABRE LASSANE 94 450 000 111 451 000 94 450 000 111 451 000 
Non Conforme 

CNIB ou passeport légalisé des dix (10) soudeurs et des 
cinq (05) ébénistes non fournies 

Groupement  
ATMN/ESO.COM BTP 
 

96 537 500 113 914 250 - - 

Non conforme 
Lettre d’engagement adressée au Ministre de l’Education 

Nationale et non à l’autorité contractante. 
Attestations de disponibilité des dix (10) soudeurs et des 

cinq(05) ébénistes non fournies 
Ets TAPSOBA L Aziz 98 637 500 116 392 250 98 637 500 116 392 250 Conforme 

Groupement  
DAIMO-Sarl/PCB-Sarl 

 
105 155 000 124 082 900 - - 

Non conforme 
Absence d’acte de groupement 

Caution et ligne de crédit libellées au nom de DAIMO Sarl et 
non au nom du groupement 

Groupement 
TACIME/DAOUEGA 

 
108 960 000 128 572 000 - - 

Non Conforme 
 Attestation de disponibilité des dix (10) soudeurs et des cinq 

(05) ébénistes non fournies 
 Deux (02) cisailles à tôle fournies au lieu de trois (03) 
 Deux (02) scies à métaux fournies au lieu de cinq (05) 
 Trois (03) étaux de  serrage fourni au lieu de cinq (05) 
 Aucune cintreuse fournie tels que requis au point A32 des 

DPAO. 
ECW 123 787 500 146 069 250 123 787 500 146 069 250 Conforme 

LE MOBILIER OUBDA  
Placide 126 717 500 149 526 650 - - 

Non Conforme 
 CNIB ou passeport légalisé des dix (10) soudeurs et des 

cinq (05) ébénistes non fournies tels que requis au point A32 
des DPAO. 

EZOF 142 120 000 167 701 600 142 120 000 167 701 600 Conforme 

Techno Rescue Center 202 600 000 239 068 000 204 600 000 241 428 000 

Conforme 
+ 0,99%. Variation due à une différence entre les prix 

unitaires en chiffres (125000) FCFA et en lettre (225 000) 
FCFA sur l’item 2 du bloc de quatre (04) salles de classe 

pour CEG. 
Attributaire : Zoungrana Zoulli Sarl pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) pour un montant de soixante-dix-huit millions cinq cent soixante-quatorze milles six cent cinquante (78 574 650)  
HTVA soit  quatre-vingt-douze millions sept cent dix-huit milles quatre-vingt-sept (92 718 087) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 
soixante-quinze (75) jours. 

 
Lot n°09 : Equipement éducatifsau profit du MENA dans la région des Hauts Bassins (2105 tables bancs) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA Soumissionnaires Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 
Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 

Observations 

SOGEDIM SARL 85 611 000 101 020 980 85 611 000 101 020 980 Conforme 
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 Déjà attributaire du lot 3 

Etablissement KABRE 
Lassané 
 

86 775 000 102 394 500   
Non Conforme 

 CNIB ou passeport légalisé des dix (10) soudeurs et des cinq 
(05) ébénistes non fournies tels que requis au point A32 des 
DPAO. 

Etablissement 
TAPSOBA Aziz 90 850 500 107 203 590 90 850 500 107 203 590 Conforme 

Déjà attributaire du lot 6 
Groupement SMF SARL 
& EOF 96 010 000 113 291 800 96 010 000 113 291 800 Conforme 

Déjà attributaire du lot 1 
African Management 
and Development 
 

100 023 
000 118 027 140 - - Non conforme 

Absence de la caution de soumission et de la ligne de crédit 

Groupement DAIMO 
SARL / PCB SARL 
 

113 800 
000 134 284 000 - - 

Non conforme 
 Absence 

d’acte de groupement 
 Caution 

de soumission et ligne de crédit libellées au nom de DAIMO Sarl 
au lieu du groupement DAIMO SARL / PCB SARL 

ECW 115 052 
500 135 761 950 115 052 500 135 761 950 Conforme 

EZOF 132 283 
000 156 093 940 132 283 000 156 093 940 Conforme 

 Attributaire : ECW pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
(MENA) pour un montant de cent quinze millions cinquante-deux mille cinq cents (115 052 500) francs CFA HTVA soit cent trente-cinq 
millions sept cent soixante et un mille neuf cent cinquante (135 761 950) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) 
jours. 

 
Lot n°10 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la région du Nord (1485 tables bancs). 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA soumissionnaire Montant 

en HTVA 
Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Observations 

ETS TAPSOBA L. AZIZ 73 253 500 86 439 130  73 253 
500 86 439 130  Conforme 

ECNP  
 63 940 750 75 450 085 63 940 

750 75 450 085 Conforme 

 

ATM 70  975 000 83 750 500 70  975 
000 83 750 500 Conforme 

LE MOBILIER OUBDA 
PLACIDE 
 

97 373 000 114 900 
140 - - 

Non Conforme 
CNIB ou passeport légalisé des dix (10) soudeurs et des cinq (05) 

ébénistes non fournies tels que requis au point A.32 des DPAO 

ETS Wend Panga 
 66 322 500 78 260 550 - - 

Non Conforme 
 Caution de 

soumission valable pour 85 jours au lieu de 90 jours ; 
 Chiffre 

d’Affaires moyen (72 158 953) FCFA inférieur à 100 000 000 FCFA 
GROUPEMENT 
A.T.M.M/ESO.COM-BTP 
 

67 816 500 80 023 470 - - 
Non conforme 

Attestations de disponibilité des dix (10) soudeurs et des cinq(05) 
ébénistes non fournies tels que requis au point A.32 des DPAO 

Attributaire : ECNP pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
(MENA) pour un montant de  soixante-trois millions neuf cent quarante mille sept cent cinquante (63 940 750) francs CFA HTVA soit 
soixante-quinze millions quatre cent cinquante mille quatre-vingt-cinq (75 450 085) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante-
quinze (75) jours. 

 
Lot n°11 : Equipement éducatifsau profit du MENA dans la région du Plateau Central (855 tables bancs) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA Soumissionnaires Montant 

HTVA Montant TTC Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Observations 

ZOUGRANA ZOULLI  SARL 32 769 730 38 668 281 32 769 730 38 668 281 Conforme 

Déjà attributaire du lot 8 

SAHEL CONSTRUCTION 35 746 300 42 180 634 35 746 300 42 180 634 Conforme 

Déjà attributaire du lot 4 
Société SAWADOGO S. 
Malick (SO.SA/S.M.SARL) 48 654 000 57 411 720 48 654 000 57 411 720 Conforme 

SOCOBAR 43 722 500 51 592 550 - - 
Non Conforme 

chiffre d’affaire moyen est inférieur à 75 000 000 F CFA 
(35 191 788 F CFA) 

ETY/BAT 31 367 000 37 013 060 - - Non conforme 
Le chiffre d’affaire moyen  inférieur à 75 000 000 F CFA  

APPRO-MAT SARL 30 826 750 36 375 565 - - 
Non conforme 

CNIB des trois(03) chefs d’atelier, des cinq (05) soudeurs 
et du cinquième ébéniste non conformes 

CMAVS SARL 39 362 500 46 447 750 - - 
Non conforme 

Absence de la carte d’identité du Coordonnateur, des trois 
(03) chefs d’atelier, des dix (10) soudeurs et des cinq (05) 
ébénistes tels que requis au point A.32 des DPAO 
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A.C.M.C.M 40 762 000 48 099 160 - - Non Conforme 
absence de ligne de crédit 

Attributaire : SO.SA/S.M.SARL pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) pour un montant de quarante-huit millions six cent cinquante-quatre mille (48 654 000) francs CFA HTVA soit 
cinquante-sept millions quatre cent onze mille sept cent vingt (57 411 720) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante-quinze 
(75) jours. 

 
Lot n°12 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region du Sahel (1525 tables) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA soumissionnaire Montant 

en HTVA 
Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Observations 

EZOF 96 355 000 113 698 
900 96 355 000 113 698 900 Conforme 

ENTREPRISE 
SOCOBAR 
 

78 387 500 92 497 250 - - 
Non Conforme 

Chiffre d’affaire inférieure moyenne des cinq (05) dernières années 
inférieur à 100 000 000 FCFA ; 
Attestation de disponibilité du soudeur KABORE P. Abel non fournie  

E.T.W.F 
 46 350 000 54 693 000 - - 

Non Conforme 
 Deux chefs d’ateliers fournis au lieu de trois ; 
 Quatre soudeurs fournis au lieu de dix (10)  tels que requis au point A32 

des DPAO. 
 

LE MOBILIER 
OUBDA Placide 126 717 500 149 526 

650 - - 
Non Conforme 

CNIB ou passeport légalisé des dix (10) soudeurs et des cinq (05) 
ébénistes non fournies 

Groupement 
ATMN/ESO.COM 
BTP 

96 537 500 113 914 
250 - - 

Non conforme 
Attestations de disponibilité des dix (10) soudeurs et des cinq(05) 

ébénistes non fournies 

Groupement 
JNK / TARINO 
SHOPING / 
E.G.C.M 
 

52 380 000 61 808 400 - - 

Non conforme  
 Un (01) seul marchés similaire fourni au lieu de deux (02) tels que requis 

dans les DPAO 
 Attestation de disponibilité non fournie pour les cinq (05)  ébénistes et 

les trois (03) chefs d’ateliers ; 
 Deux postes à souder fournis au lieu de cinq (05).   

Attributaire: EZOF pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
(MENA) pour un montant de  Quatre-vingt-seize millions trois cent cinquante-cinq mille (96 355 000) francs CFA soit  Cent treize millions 
six cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cents (113 698 900) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 
Lot n°13 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la région du Sud-Ouest (1515 tables bancs). 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA soumissionnaire Montant 

en HTVA 
Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Observations 

ATM 61 645 000 72 741 100 61 645 000 72 741 100 Conforme 
Déjà attributaire du lot 5  

ECW-Sarl/GROBU-
BTP 82 487 500 97 335 250 82 487 500 97 335 250 Conforme  

ETS Wend Panga 
 66 322 500 78 260 550 - - 

Non Conforme 
Caution de soumission valable pour 85 jours  

au lieu de 90 jours ; 
- Chiffre d’Affaires moyen (72 158 953) FCFA inférieur à 

100 000 000 FCFA 

Groupement JNK 
services/ TARINO 
SHOPPING / 
E.G.C.M  
 

57 297 000 67 610 460 - - 

Non conforme  
 Un (01) seul marchés similaire fourni au lieu de deux (02) tels 

que requis dans les DPAO ; 
 Attestation de disponibilité non fournie pour les cinq (05)  

ébénistes et les trois (03) chefs d’ateliers ; 
 Deux postes à souder fournis au lieu de cinq (05).   

Attributaire : Groupement ECW-Sarl/GROBU-BTP pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) pour un montant de quatre-vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents 
(82 487 500) francs CFA HTVA soit quatre-vingt-dix-sept millions trois cent trente-cinq mille deux cent cinquante (97 335 250) francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 14/2016 lancée pour les travaux de construction de génie civil à Ouagadougou ; Publication de l'avis: Quotidien n° 1944 du 

mercredi 14 décembre 2016 des marchés publics ; Financement: Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Travaux d'aménagement des bureaux du service contrôle électrique à Ouagadougou 

Lot 2 : Travaux d'extension du bâtiment du service télécommunication 
Lot 1 : Travaux 

d'aménagement des bureaux 
du service contrôle 

électrique à Ouagadougou 

Lot 2 : Travaux d'extension du 
bâtiment du service 
télécommunication 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA HTVA 

N° 
d'ordre Fournisseurs  

Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations  

1 
NEW Afrique  
01 BP 3869 Ouaga 01  
Tél: 7061 3990  

11 374 028 11 374 028 40 424 325 41 445 150 Conforme  
Erreur de calcul aux postes 2.9, 4.10 et 7.3  

2 
EKR  
01 BP 5430 Ouaga 01  
Tél: 70 23 79 59  

12 357 540 12 357 540 36 643 456 36 643 456 Conforme  

3 
ECRBY  
06 BP 99 69 Ouaga 01  
Tél: 70263805  

11 845 875 11 845 875 - - Conforme  

4 
BATIPLUS Services  
01 BP 671 Ouaga 01  
Tél: 787521 67  

10 968 875 10 968 875 43 175 073 43 796 253 Conforme   
Erreur de calcul au poste 1.2 (lot 2) 

5 
Entreprise BOUGOUMA  
40 BP 8458 Ouaga 04  
Tél : 70 21 34 55  

- - 47 058 142 47 058 142 Conforme  

Attributaire provisoire: 

Lot 1 : BATIPLUS Services Sarl pour un montant HTVA de 10 968 875 F CFA avec un délai d'exécution de 
soixante (60) jours 

 Lot 2: EKR pour un montant HTVA de 36 643 456 F CFA avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) 
jours  

 
Demande de prix n° 17/2016 pour les travaux de construction d'un caniveau technique à plusieurs chemins de câbles à la centrale électrique de 

Kossodo ; Publication de l'avis: Quotidien n° 1951 du vendredi 23 décembre 2016 des marchés publics 
Financement: Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N°  
d'ordre  Fournisseurs  Lu Corrigé Observations  

1  
ICONCEPT BTP  
03 BP 7127 Ouaga 03  
Tél : 78 81 93 29  

27 202 900 29 702 900 
Conforme  
Les travaux en options mis pour mémoire dans le cadre du devis estimatif des 
travaux au point 3.4 (fourniture, installation et mise en service d'une pompe 
immergée) ont été pris en compte par la sous-commission  

2  
TTC  
10 BP 13701 Ouaga 10  
Tél: 25328401  

13 383 300 14 783 300 
Conforme  
Les travaux en options mis pour mémoire dans le cadre du  
devis estimatif des travaux au point 3.4 (fourniture, installation et mise en service 
d'une pompe immergée) ont été pris en compte par la sous-commission  

Attributaire provisoire: TTC pour un montant HTVA de 14783300 F CFA avec un délai d'exécution de soixante 
(60) jours 

 
Demande de prix n° 18/2016 pour les travaux de construction d'un dalot de de 2x2.80 m x 2.80 m au tronçon P 299 - P 300 de la piste d'accès à la 
ligne 225 kV du CRCB à Noumoudara - Province du Houet ; Publication de l'avis: Quotidien n° 1951 du vendredi 23 décembre 2016 des marchés 

publics ; Financement: Fonds Propres SONABEL 
Montant en  F CFA TTC N°  

d'ordre  Fournisseurs  Lu Corrigé Observations  

1  
ROADS  
01 BP 1034 Ouaga 01  
Tél: 7820 3614  

24 531 463 24 814 663 

Conforme  
L'entreprise ROADS n'a pas côté le poste Il,2.2.8 (caniveau en U en perré 
maçonné des arrivées d'eaux matérialisées en fossés dans le canal au long 
des pieds de talus). Pour les besoins de la comparaison des offres le prix 
unitaire de DC-BTP d'un montant de 6 000 F CFA a été appliqué à ROADS  

2  
Design Construction BTP  
04 BP 448 Ouaga 04  
Tél: 70 21 3614  

23 718 000 24 001 578 
Conforme  
Erreur de sommation au niveau de .pC-BTP : il s'agit de  
24 001 578 F CFA au lieu de 23 718, 000 F CFA  

Attributaire provisoire: Design Construction BTP pour un montant TTC de 24 001 578 F CFA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours  
 

Demande de prix n° 16/2016 lancée pour les travaux de construction d'un escalier secours pour le bâtiment R+3 de la centrale électrique de 
Komsilga ; Publication de l'avis: Quotidien n° 1951 du vendredi 23 décembre 2016 des marchés publics 

Financement: Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA N°  

d'ordre  Fournisseurs  Lu Corrigé Montant en F CFA TTC Observations  

1  
ICONCEPT BTP  
03 BP 7127 Ouaga 03  
Tél : 78 81 93 29  

7 392 980 7 392 980 - Conforme  

2  
NOVEKA Burkina  
03 BP 7161 Ouaga 03  
Tél: 70 20 27 44  

5 465 780 5 465 780 6 449 620 Conforme  

Attributaire provisoire: NOVEKA Burkina pour un montant HTVA de 5465780 F CFA soit 6 449 620 F CFA TTC avec un délai d'exécution de               
quatre vingt dix (90) jours  
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 14/2016 lancée pour les travaux de construction de génie civil à Ouagadougou ; Publication de l'avis: Quotidien n° 1944 du 

mercredi 14 décembre 2016 des marchés publics ; Financement: Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Travaux d'aménagement des bureaux du service contrôle électrique à Ouagadougou 

Lot 2 : Travaux d'extension du bâtiment du service télécommunication 
Lot 1 : Travaux 

d'aménagement des bureaux 
du service contrôle 

électrique à Ouagadougou 

Lot 2 : Travaux d'extension du 
bâtiment du service 
télécommunication 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA HTVA 

N° 
d'ordre Fournisseurs  

Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations  

1 
NEW Afrique  
01 BP 3869 Ouaga 01  
Tél: 7061 3990  

11 374 028 11 374 028 40 424 325 41 445 150 Conforme  
Erreur de calcul aux postes 2.9, 4.10 et 7.3  

2 
EKR  
01 BP 5430 Ouaga 01  
Tél: 70 23 79 59  

12 357 540 12 357 540 36 643 456 36 643 456 Conforme  

3 
ECRBY  
06 BP 99 69 Ouaga 01  
Tél: 70263805  

11 845 875 11 845 875 - - Conforme  

4 
BATIPLUS Services  
01 BP 671 Ouaga 01  
Tél: 787521 67  

10 968 875 10 968 875 43 175 073 43 796 253 Conforme   
Erreur de calcul au poste 1.2 (lot 2) 

5 
Entreprise BOUGOUMA  
40 BP 8458 Ouaga 04  
Tél : 70 21 34 55  

- - 47 058 142 47 058 142 Conforme  

Attributaire provisoire: 

Lot 1 : BATIPLUS Services Sarl pour un montant HTVA de 10 968 875 F CFA avec un délai d'exécution de 
soixante (60) jours 

 Lot 2: EKR pour un montant HTVA de 36 643 456 F CFA avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) 
jours  

 
Demande de prix n° 17/2016 pour les travaux de construction d'un caniveau technique à plusieurs chemins de câbles à la centrale électrique de 

Kossodo ; Publication de l'avis: Quotidien n° 1951 du vendredi 23 décembre 2016 des marchés publics 
Financement: Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N°  
d'ordre  Fournisseurs  Lu Corrigé Observations  

1  
ICONCEPT BTP  
03 BP 7127 Ouaga 03  
Tél : 78 81 93 29  

27 202 900 29 702 900 
Conforme  
Les travaux en options mis pour mémoire dans le cadre du devis estimatif des 
travaux au point 3.4 (fourniture, installation et mise en service d'une pompe 
immergée) ont été pris en compte par la sous-commission  

2  
TTC  
10 BP 13701 Ouaga 10  
Tél: 25328401  

13 383 300 14 783 300 
Conforme  
Les travaux en options mis pour mémoire dans le cadre du  
devis estimatif des travaux au point 3.4 (fourniture, installation et mise en service 
d'une pompe immergée) ont été pris en compte par la sous-commission  

Attributaire provisoire: TTC pour un montant HTVA de 14783300 F CFA avec un délai d'exécution de soixante 
(60) jours 

 
Demande de prix n° 18/2016 pour les travaux de construction d'un dalot de de 2x2.80 m x 2.80 m au tronçon P 299 - P 300 de la piste d'accès à la 
ligne 225 kV du CRCB à Noumoudara - Province du Houet ; Publication de l'avis: Quotidien n° 1951 du vendredi 23 décembre 2016 des marchés 

publics ; Financement: Fonds Propres SONABEL 
Montant en  F CFA TTC N°  

d'ordre  Fournisseurs  Lu Corrigé Observations  

1  
ROADS  
01 BP 1034 Ouaga 01  
Tél: 7820 3614  

24 531 463 24 814 663 

Conforme  
L'entreprise ROADS n'a pas côté le poste Il,2.2.8 (caniveau en U en perré 
maçonné des arrivées d'eaux matérialisées en fossés dans le canal au long 
des pieds de talus). Pour les besoins de la comparaison des offres le prix 
unitaire de DC-BTP d'un montant de 6 000 F CFA a été appliqué à ROADS  

2  
Design Construction BTP  
04 BP 448 Ouaga 04  
Tél: 70 21 3614  

23 718 000 24 001 578 
Conforme  
Erreur de sommation au niveau de .pC-BTP : il s'agit de  
24 001 578 F CFA au lieu de 23 718, 000 F CFA  

Attributaire provisoire: Design Construction BTP pour un montant TTC de 24 001 578 F CFA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours  
 

Demande de prix n° 16/2016 lancée pour les travaux de construction d'un escalier secours pour le bâtiment R+3 de la centrale électrique de 
Komsilga ; Publication de l'avis: Quotidien n° 1951 du vendredi 23 décembre 2016 des marchés publics 

Financement: Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA N°  

d'ordre  Fournisseurs  Lu Corrigé Montant en F CFA TTC Observations  

1  
ICONCEPT BTP  
03 BP 7127 Ouaga 03  
Tél : 78 81 93 29  

7 392 980 7 392 980 - Conforme  

2  
NOVEKA Burkina  
03 BP 7161 Ouaga 03  
Tél: 70 20 27 44  

5 465 780 5 465 780 6 449 620 Conforme  

Attributaire provisoire: NOVEKA Burkina pour un montant HTVA de 5465780 F CFA soit 6 449 620 F CFA TTC avec un délai d'exécution de               
quatre vingt dix (90) jours  

 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Demande de prix n°2016-024/MCIA/SONABHY  pour la fourniture de peinture  au profit de la SONABHY à Bingo, Publication: revue des marchés 

publics n°1922 du lundi 14/11/2016 date de dépouillement : 23/11/2016  

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU EN  
F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA TTC 
OBSERVTIONS 

fourniture de peinture au profit de la SONABHY à Bingo 
BELKOM INDUSTRIE   7 580 674  7 580 674  conforme    

EERI BF   8 816 370  8 816 370 Conforme  

ATTRIBUTAIRE BELKOM INDUSTRIE pour un montant de sept millions cinq cent quatre vingt mille 
six cent soixante quatorze francs cfa (7 580 674) francs CFA TTC 

Délai d'exécution : deux 
(02) mois 

 

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE N° 03/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM du 16 décembre 2016 relative à la fourniture de pause-café 

et pause déjeuner au profit de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC).  
FINANCEMENT : Budget ISTIC 2017 Chapitre 63 Article 637 Paragraphe 6375. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27 décembre 2016.  

DATE DE DÉLIBÉRATION : 27 décembre 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 1946 du 16 décembre 2016 

Soumissionnaire Montant minimum  
F CFA Hors TVA 

Montant maximum  
F CFA Hors TVA Observations 

DJEN’S SERVICES LU : 7 500 000/ an 
CORRIGE : Néant 

LU : 9 350 000 / an 
CORRIGE : Néant CONFORME : 1er  

ENTREPRISE E.M.C.Y LU: 5 230 000 / an 
CORRIGE : Néant 

LU : 6 575 000 / an 
CORRIGE : Néant 

NON CONFORME : Offre anormalement basse au regard des sous 
détails des prix du soumissionnaire 

LES OLIVES LU: 9 000 000 / an 
CORRIGE : Néant 

LU : 11 280 000 / an 
CORRIGE : Néant 

NON CONFORME : lettre de soumission non conforme au Dossier de 
Demande de Prix 

Attributaire 

DJEN’S SERVICES pour un montant annuel hors TVA : 
! minimum de de huit millions quatre cent mille (8 600 000) F CFA ; 
! et maximum dix millions cinq cent cinquante mille (10 750 000)  F CFA  avec un délai d’exécution de 
l’année budgétaire 2017 et de sept (07) jours  par ordre de commande après une augmentation de 14,97%. 

 
DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE N°02/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM du 16 décembre 2016 relative  à l’entretien et au nettoyage 

de bâtiments de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC). FINANCEMENT : Budget ISTIC 2017 
Chapitre 63 Article 637 Paragraphe 6372. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27 décembre 2016. DATE DE DÉLIBÉRATION : 27 décembre 

2016. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 1946 du 16 décembre 2016 

Soumissionnaire Montant minimum  
F CFA TTC 

Montant maximum  
F CFA TTC Observations 

CHIC DECOR LU : 4 408 716 / an 
COR : 4 408 716 / an 

LU : 6 666 528 / an 
COR : 6 666 528/ an CONFORME : 1er  

GRACELAND 
SERVICES 

LU: 3 647 085 / an 
COR : 3 647 085 / an 

LU : 4 624 066 / an 
COR : 4 624 066 / an 

NON CONFORME : Absence des copies légalisées des diplômes du 
contrôleur et du chef de chantier 

E.BE.CO LU : 3 714 013 / an 
COR : 3 741 013 / an 

LU : 5 487 000 / an 
COR : 5 487 000 / an 

NON CONFORME : Absence de la machine à injection dans la liste du 
matériel requis 

YAMGANDE – 
SERICES Sarl 

LU: 6 903 000 / an 
COR : 6 903 000 / an 

LU : 8 496 000 / an 
COR : 8 496 000 / an  NON CONFORME : proposition financière hors enveloppe budgétaire 

S.E.NE.F LU : 5 580 626 / an 
COR : 5 580 626 / an 

LU: 7 950 132/ an 
COR : 7 950 132 / an 

 CONFORME : 2éme 

Attributaire 

CHIC DECOR pour un montant annuel toutes taxes comprises : 
! minimum de quatre millions quatre cent huit mille sept cent seize (4 408 718) francs CFA ; 
! et maximum de  six millions six cent soixante six mille cinq cent vingt huit  
(6 666 528) francs CFA ; 
avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2017et trente (30) jours par ordre de commande. 

 
DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE N° 01/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM du 16 décembre 2016 relative  au gardiennage des locaux 

de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC). FINANCEMENT : Budget ISTIC 2017 Chapitre 63 Article 
637 Paragraphe 6371. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27 décembre 2016. DATE DE DÉLIBÉRATION : 27 décembre 2016. PUBLICATION 

DE L’AVIS : RMP N° 1946 du 16 décembre 2016 

Soumissionnaire Montant minimum  
F CFA TTC 

Montant maximum  
F CFA TTC Observations 

ELKANA SARL LU : 4 680 000 / an 
COR : 4 680 000 / an 

LU : 6 240 000 / an 
COR : 6 240 000 / an DISQUALIFIE pour caution bancaire non valide 

SOGES - BF LU: 2 969 989 / an 
COR : 2 969 989 / an 

LU : 3 959 986 / an 
COR : 3 959 986 / an 

CONFORME 

B.S.P LU: 2 644 380 / an 
COR : 2 644 380 / an 

LU : 3 525 840 / an 
COR : 3 525 840 / an CONFORME 

Attributaire 

B.S.P pour un montant annuel toutes taxes comprises : 
! minimum de deux millions six cent quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt (2 644 380) francs CFA ; 
! et maximum de  trois millions cinq cent vingt-cinq mille huit cent quarante (3 525 840) francs CFA ; 
avec un délai d’exécution quotidien suivant chaque ordre de commande. 
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INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE N° 03/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM du 16 décembre 2016 relative à la fourniture de pause-café 

et pause déjeuner au profit de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC).  
FINANCEMENT : Budget ISTIC 2017 Chapitre 63 Article 637 Paragraphe 6375. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27 décembre 2016.  

DATE DE DÉLIBÉRATION : 27 décembre 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 1946 du 16 décembre 2016 

Soumissionnaire Montant minimum  
F CFA Hors TVA 

Montant maximum  
F CFA Hors TVA Observations 

DJEN’S SERVICES LU : 7 500 000/ an 
CORRIGE : Néant 

LU : 9 350 000 / an 
CORRIGE : Néant CONFORME : 1er  

ENTREPRISE E.M.C.Y LU: 5 230 000 / an 
CORRIGE : Néant 

LU : 6 575 000 / an 
CORRIGE : Néant 

NON CONFORME : Offre anormalement basse au regard des sous 
détails des prix du soumissionnaire 

LES OLIVES LU: 9 000 000 / an 
CORRIGE : Néant 

LU : 11 280 000 / an 
CORRIGE : Néant 

NON CONFORME : lettre de soumission non conforme au Dossier de 
Demande de Prix 

Attributaire 

DJEN’S SERVICES pour un montant annuel hors TVA : 
! minimum de de huit millions quatre cent mille (8 600 000) F CFA ; 
! et maximum dix millions cinq cent cinquante mille (10 750 000)  F CFA  avec un délai d’exécution de 
l’année budgétaire 2017 et de sept (07) jours  par ordre de commande après une augmentation de 14,97%. 

 
DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE N°02/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM du 16 décembre 2016 relative  à l’entretien et au nettoyage 

de bâtiments de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC). FINANCEMENT : Budget ISTIC 2017 
Chapitre 63 Article 637 Paragraphe 6372. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27 décembre 2016. DATE DE DÉLIBÉRATION : 27 décembre 

2016. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 1946 du 16 décembre 2016 

Soumissionnaire Montant minimum  
F CFA TTC 

Montant maximum  
F CFA TTC Observations 

CHIC DECOR LU : 4 408 716 / an 
COR : 4 408 716 / an 

LU : 6 666 528 / an 
COR : 6 666 528/ an CONFORME : 1er  

GRACELAND 
SERVICES 

LU: 3 647 085 / an 
COR : 3 647 085 / an 

LU : 4 624 066 / an 
COR : 4 624 066 / an 

NON CONFORME : Absence des copies légalisées des diplômes du 
contrôleur et du chef de chantier 

E.BE.CO LU : 3 714 013 / an 
COR : 3 741 013 / an 

LU : 5 487 000 / an 
COR : 5 487 000 / an 

NON CONFORME : Absence de la machine à injection dans la liste du 
matériel requis 

YAMGANDE – 
SERICES Sarl 

LU: 6 903 000 / an 
COR : 6 903 000 / an 

LU : 8 496 000 / an 
COR : 8 496 000 / an  NON CONFORME : proposition financière hors enveloppe budgétaire 

S.E.NE.F LU : 5 580 626 / an 
COR : 5 580 626 / an 

LU: 7 950 132/ an 
COR : 7 950 132 / an 

 CONFORME : 2éme 

Attributaire 

CHIC DECOR pour un montant annuel toutes taxes comprises : 
! minimum de quatre millions quatre cent huit mille sept cent seize (4 408 718) francs CFA ; 
! et maximum de  six millions six cent soixante six mille cinq cent vingt huit  
(6 666 528) francs CFA ; 
avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2017et trente (30) jours par ordre de commande. 

 
DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE N° 01/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM du 16 décembre 2016 relative  au gardiennage des locaux 

de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC). FINANCEMENT : Budget ISTIC 2017 Chapitre 63 Article 
637 Paragraphe 6371. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27 décembre 2016. DATE DE DÉLIBÉRATION : 27 décembre 2016. PUBLICATION 

DE L’AVIS : RMP N° 1946 du 16 décembre 2016 

Soumissionnaire Montant minimum  
F CFA TTC 

Montant maximum  
F CFA TTC Observations 

ELKANA SARL LU : 4 680 000 / an 
COR : 4 680 000 / an 

LU : 6 240 000 / an 
COR : 6 240 000 / an DISQUALIFIE pour caution bancaire non valide 

SOGES - BF LU: 2 969 989 / an 
COR : 2 969 989 / an 

LU : 3 959 986 / an 
COR : 3 959 986 / an 

CONFORME 

B.S.P LU: 2 644 380 / an 
COR : 2 644 380 / an 

LU : 3 525 840 / an 
COR : 3 525 840 / an CONFORME 

Attributaire 

B.S.P pour un montant annuel toutes taxes comprises : 
! minimum de deux millions six cent quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt (2 644 380) francs CFA ; 
! et maximum de  trois millions cinq cent vingt-cinq mille huit cent quarante (3 525 840) francs CFA ; 
avec un délai d’exécution quotidien suivant chaque ordre de commande. 

 

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2016-06/AHD-FICOD/DP-S/AG, DU 22 DECEEMBRE 2016 RELATIVE A LA MISSIONS 

D’ETUDES D’ADAPTATIONS, DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE 
ET DE PROMOTION SOCIALE (CSPS) AU PROFIT DU VILLAGE DE KANKAMOGRE DANS LA COMMUNE DE BITTOU, REGION DU 

CENTRE EST. Lettre d’invitation : N°2016-06/AHD-FICOD/DP-S/AG du 22 décembre 2016 
Méthode de sélection : Budget déterminé, Score technique minimum : 75 points 

Financement : FICOD. Date de dépouillement : 06 janvier 2017 – Nombre des offres : cinq (05)!

CONSULTANTS!

A- 
Expérience 

pertinente du 
consultant : 

15 points 

B- Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie : 

30 points 

C- Qualification 
et compétence 
du personnel 
clé : 50 points 

D- Qualité  
de la 

proposition :                 
5 points!

Total :                        
100 

points!
Rang! Observations!

CAFI-B Sarl ! 15 26,50 50 4,50 96 1er Retenu pour vérification et correction 
du montant dans les limites du budget.  

GEFA ! 15 26 50 4,50 95,5 2ème Retenu!
Assistance GPS ! 15 25,50 50 3,50 94 4ème Retenu!
GID Sarl ! 15 25,50 50 4 94,5 3ème Retenu!
ENGI PLANS! 15 24,50 50 4 93,50 5ème Retenu!

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2016-07/AHD-MENA/DP-S/AG, DU 29 DECEEMBRE 2016 RELATIVE A LA MISSIONS DE 

SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE EQUIPEE A GOROUOL-KOLLE 
DANS LA COMMUNE DE GOROM-GOROM PROVINCE DE L’OUDALAN REGION DU SAHEL AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION 

NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). Lettre d’invitation : N°2016-07/AHD-MENA/ DP-S/AG du 29 Décembre 2016 
Méthode de sélection : Budget déterminé, Score technique minimum : 70 points 

Financement :  BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2014 Date de dépouillement : 17 janvier 2017 – Nombre des offres : trois (03) 

CONSULTANTS!

A- 
Expérience 

pertinente du 
consultant : 

10 points 

B- Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie :              

30 points 

C- Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé :               55 
points 

D- Qualité de 
la 

proposition :                 
5 points!

Total :                        
100 

points!
Rang! Observations!

Groupement 
MEMO/BECIC!

10 26,5 55 4 95,5 1er Retenu pour vérification et correction 
du montant dans les limites du budget 

ARCHI-Z! 10 24,5 55 3,5 93 2ème Retenu 
Groupement 
CAURI/URBAIN 
TODAY!

10 23 55 3,5 91,5 3ème Retenu 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-009/AHD-MENA/AO-Tv/AG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE 

SCOLAIRE A GOROUOL-KOLLE COMME DE GOROM-GOROM PROVINCE DE L’OUDALAN REGION DU SAHEL AU PROFIT DU MINISTERE 
DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2017-005/AHD/AG du 12 Janvier 2017. 
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics : N°1946 du vendredi 16 décembre 2016 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2014 – Date de dépouillement : 17 Janvier 2017 – Nombre des offres : un (1) 
Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)!Soumissionnaires !

TTC TTC 
Observations!

E.C.O.F  36 326 813 36 326 813 Conforme. 

Attributaire 
E.C.O.F attributaire, pour un montant de Trente-six millions trois cent vingt-six mille huit cent treize 
(36 326 813) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2016-06/AHD-FICOD/DP-S/AG, DU 22 DECEEMBRE 2016 RELATIVE A LA MISSIONS 

D’ETUDES D’ADAPTATIONS, DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE 
ET DE PROMOTION SOCIALE (CSPS) AU PROFIT DU VILLAGE DE KANKAMOGRE DANS LA COMMUNE DE BITTOU, REGION DU 

CENTRE EST. Lettre d’invitation : N°2016-06/AHD-FICOD/DP-S/AG du 22 décembre 2016 
Méthode de sélection : Budget déterminé, Score technique minimum : 75 points 

Financement : FICOD. Date de dépouillement : 06 janvier 2017 – Nombre des offres : cinq (05)!

CONSULTANTS!

A- 
Expérience 

pertinente du 
consultant : 

15 points 

B- Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie : 

30 points 

C- Qualification 
et compétence 
du personnel 
clé : 50 points 

D- Qualité  
de la 

proposition :                 
5 points!

Total :                        
100 

points!
Rang! Observations!

CAFI-B Sarl ! 15 26,50 50 4,50 96 1er Retenu pour vérification et correction 
du montant dans les limites du budget.  

GEFA ! 15 26 50 4,50 95,5 2ème Retenu!
Assistance GPS ! 15 25,50 50 3,50 94 4ème Retenu!
GID Sarl ! 15 25,50 50 4 94,5 3ème Retenu!
ENGI PLANS! 15 24,50 50 4 93,50 5ème Retenu!

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2016-07/AHD-MENA/DP-S/AG, DU 29 DECEEMBRE 2016 RELATIVE A LA MISSIONS DE 

SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE EQUIPEE A GOROUOL-KOLLE 
DANS LA COMMUNE DE GOROM-GOROM PROVINCE DE L’OUDALAN REGION DU SAHEL AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION 

NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). Lettre d’invitation : N°2016-07/AHD-MENA/ DP-S/AG du 29 Décembre 2016 
Méthode de sélection : Budget déterminé, Score technique minimum : 70 points 

Financement :  BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2014 Date de dépouillement : 17 janvier 2017 – Nombre des offres : trois (03) 

CONSULTANTS!

A- 
Expérience 

pertinente du 
consultant : 

10 points 

B- Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie :              

30 points 

C- Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé :               55 
points 

D- Qualité de 
la 

proposition :                 
5 points!

Total :                        
100 

points!
Rang! Observations!

Groupement 
MEMO/BECIC!

10 26,5 55 4 95,5 1er Retenu pour vérification et correction 
du montant dans les limites du budget 

ARCHI-Z! 10 24,5 55 3,5 93 2ème Retenu 
Groupement 
CAURI/URBAIN 
TODAY!

10 23 55 3,5 91,5 3ème Retenu 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-009/AHD-MENA/AO-Tv/AG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE 

SCOLAIRE A GOROUOL-KOLLE COMME DE GOROM-GOROM PROVINCE DE L’OUDALAN REGION DU SAHEL AU PROFIT DU MINISTERE 
DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2017-005/AHD/AG du 12 Janvier 2017. 
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics : N°1946 du vendredi 16 décembre 2016 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2014 – Date de dépouillement : 17 Janvier 2017 – Nombre des offres : un (1) 
Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)!Soumissionnaires !

TTC TTC 
Observations!

E.C.O.F  36 326 813 36 326 813 Conforme. 

Attributaire 
E.C.O.F attributaire, pour un montant de Trente-six millions trois cent vingt-six mille huit cent treize 
(36 326 813) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Résultats provisoires
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MINISTRY OF  URBAN PLANNING & HOUSING  
« 10 000 SOCIAL AND ECONOMIC HOUSING UNITS PROGRAMME » 

OPEN INTERNATIONAL TENDER  N°2015-20/MHU/SG/UGP-LI OF 3RD AUGUST 2015 FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF TWENTY 
(20) GF+3 BUILDINGS AND SEVEN HUNDRED SIXTY (760)  SUBURBAN HOUSING UNITS IN THE INDIA-BURKINA CITY OF FRIENDSHIP 

AND AT ZACA, OUAGADOUGOU 
Financing : Exim Bank of India 

Reference to convocation of the Contract Awarding Committee (CAM): N°2015-157/MHU/SG/DMP/CAM of 09/12/2015 
Number of folds received: 02 - Number folds arrived after deadline: 00 - Date of opening of folds: 15/12/2015 
No objection of EXIM BANK of INDIA n°GOILOC-170/16/1594 of 07 november 2016 and du 23 december 2016 

 
No. Bidders Read amounts 

(tax excluvive) 
Corrected amounts 

(tax excluvive) 

Amounts after 
negotiation 

(tax excluvive) 
OBSERVATIONS 

  USD FCFA USD FCFA USD CFA  
LOT1 : Construction Project of 760 suburban housing units by Indian Technology at Bassinko 

1 PIONEER 
Fabricators (P) Ltd 19 205 100 10 562 805 000 19 205 100 10 562 805 000 12 345 00

0 6 172 500 000 Conform 

2 
Overseas 

Infrastructure 
Alliance Pvt  Ltd 

37 957 538,7
4 20 876 646 307 - -  

- 
 
- 

Not conform (lack of BMTPC 
Certificate, lack of technical 
approval ; personnel provided 
not sufficient, no CV provided 
and machinery not justified 

Successful Tenderer : PIONEER Fabricators (P) Ltd, for an amount of twelve million three hundred forty-five thousand (12 345 000) US dollars, 
being six billion one hundred seventy-two million five hundred thousand (6 172 500 00 FCFA)  with a completion time of 
twenty one (21) months (755 suburban housing)  

LOT2 : Construction Project of 20 GF+3 buildings by Indian Technology at Bassinko and ZACA 

1 PIONEER 
Fabricators (P) Ltd 27 199 950 14 959 972 500 27 199 950 14 959 972 500 8 800 000 4 400 000 000 Conform for the essential 

2 
Overseas 

Infrastructure 
Alliance Pvt  Ltd 

26 822 469,7
7 14 752 358 374 - -  

- 
 
- 

Not conform (lack of BMTPC 
Certificate, lack    of technical 
approval ; personnel provided 
not sufficient, no CV provided 
and machinery not justified 

Successful Tenderer : PIONEER Fabricators (P) Ltd, for an amount of eight  million  hundred eight hundred thousand (8 800 000) US dollars, 
being four billion four hundred million (4 400 000 000) F CFA  with a completion time of twenty four (24) months,  
(11buildings GF+3) 

 
MINISTERE  DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT  

« PROGRAMME 10 000 LOGEMENTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES » 
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL  N°2015-20/MHU/SG/UGP-LI DU 03 AOUT 2015 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

A OUAGADOUGOU DE VINGT (20) IMMEUBLES R+3 ET SEPT CENT SOIXANTE (760) LOGEMENTS PAVILLONNAIRES DANS LA CITE DE 
L’AMITIE INDE/BURKINA ET A LA ZACA 

Financement : Exim Bank of India 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2015-157/MHU/SG/DMP/CAM du 09/12/2015 

Nombre de plis reçus : 02 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 15/12/2015 
Avis de non objection EXIM BANK of INDIA n°GOILOC-170/16/1594 du 07 novembre 2016 et du 23 décembre 2016 

Soumissionnaires Montants Lus HT HD Montants corrigés HT HD Montant après négociation OBSERVATIONS  
N°   USD FCFA USD FCFA USD FCFA  

Lot 1 : Projet de construction de 760 logements pavillonnaires empreints de technologie indienne à Bassinko 

1 PIONEER 
Fabricators (P) Ltd 19 205 100 10 562 805 000 19 205 100 10 562 805 000 12 345 000 6 172 500 000 Conforme 

2 
Overseas 

Infrastructure 
Alliance Pvt  Ltd 

37 957 538,74 20 876 646 307 - - - - 

Non conforme pour 
absence d’attestation 
BMTPC, d’agrément 
technique CV et marchés 
similaires ; insuffisance de 
personnel, matériel non 
justifiés 

Attributaire : PIONEER Fabricators (P) Ltd, pour un montant de douze millions trois cent quarante cinq mille (12 345 000) dollars US soit six 
milliards cent soixante douze millions cinq cent mille (6 172 500 000)  FCFA  pour un total de sept cent cinquante cinq (755) 
logements pavillonnaires et  un délai d’exécution de vingt et un (21) mois.  

Lot 2 : Projet de construction de 20 immeubles R+3 empreints de technologie indienne à la ZACA et à Bassinko 

1 PIONEER 
Fabricators (P) Ltd 27 199 950 14 959 972 500 27 199 950 14 959 972 500 8 800 000 4 400 000 000 Conforme pour l’essentiel 

2 
Overseas 

Infrastructure 
Alliance Pvt  Ltd 

26 822 469,77 14 752 358 374 - - - - 

Non conforme pour 
absence d’attestation 
BMTPC, d’agrément 
technique CV et marchés 
similaires ; insuffisance de 
personnel, matériel non 
justifiés 

Attributaire : PIONEER Fabricators (P) Ltd, pour un montant de huit millions huit cent mille (8 800 000) dollars US soit quatre milliards quatre 
cent millions  (4 400 000 000)  FCFA  pour un total de onze (11) immeubles R+3 et  un délai d’exécution de vingt et quatre (24) 
mois.  

 

!"

MINISTRY OF  URBAN PLANNING & HOUSING  
« 10 000 SOCIAL AND ECONOMIC HOUSING UNITS PROGRAMME » 

OPEN INTERNATIONAL TENDER  N°2015-20/MHU/SG/UGP-LI OF 3RD AUGUST 2015 FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF TWENTY 
(20) GF+3 BUILDINGS AND SEVEN HUNDRED SIXTY (760)  SUBURBAN HOUSING UNITS IN THE INDIA-BURKINA CITY OF FRIENDSHIP 

AND AT ZACA, OUAGADOUGOU 
Financing : Exim Bank of India 

Reference to convocation of the Contract Awarding Committee (CAM): N°2015-157/MHU/SG/DMP/CAM of 09/12/2015 
Number of folds received: 02 - Number folds arrived after deadline: 00 - Date of opening of folds: 15/12/2015 
No objection of EXIM BANK of INDIA n°GOILOC-170/16/1594 of 07 november 2016 and du 23 december 2016 

 
No. Bidders Read amounts 

(tax excluvive) 
Corrected amounts 

(tax excluvive) 

Amounts after 
negotiation 

(tax excluvive) 
OBSERVATIONS 

  USD FCFA USD FCFA USD CFA  
LOT1 : Construction Project of 760 suburban housing units by Indian Technology at Bassinko 

1 PIONEER 
Fabricators (P) Ltd 19 205 100 10 562 805 000 19 205 100 10 562 805 000 12 345 00

0 6 172 500 000 Conform 

2 
Overseas 

Infrastructure 
Alliance Pvt  Ltd 

37 957 538,7
4 20 876 646 307 - -  

- 
 
- 

Not conform (lack of BMTPC 
Certificate, lack of technical 
approval ; personnel provided 
not sufficient, no CV provided 
and machinery not justified 

Successful Tenderer : PIONEER Fabricators (P) Ltd, for an amount of twelve million three hundred forty-five thousand (12 345 000) US dollars, 
being six billion one hundred seventy-two million five hundred thousand (6 172 500 00 FCFA)  with a completion time of 
twenty one (21) months (755 suburban housing)  

LOT2 : Construction Project of 20 GF+3 buildings by Indian Technology at Bassinko and ZACA 

1 PIONEER 
Fabricators (P) Ltd 27 199 950 14 959 972 500 27 199 950 14 959 972 500 8 800 000 4 400 000 000 Conform for the essential 

2 
Overseas 

Infrastructure 
Alliance Pvt  Ltd 

26 822 469,7
7 14 752 358 374 - -  

- 
 
- 

Not conform (lack of BMTPC 
Certificate, lack    of technical 
approval ; personnel provided 
not sufficient, no CV provided 
and machinery not justified 

Successful Tenderer : PIONEER Fabricators (P) Ltd, for an amount of eight  million  hundred eight hundred thousand (8 800 000) US dollars, 
being four billion four hundred million (4 400 000 000) F CFA  with a completion time of twenty four (24) months,  
(11buildings GF+3) 

 
MINISTERE  DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT  

« PROGRAMME 10 000 LOGEMENTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES » 
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL  N°2015-20/MHU/SG/UGP-LI DU 03 AOUT 2015 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

A OUAGADOUGOU DE VINGT (20) IMMEUBLES R+3 ET SEPT CENT SOIXANTE (760) LOGEMENTS PAVILLONNAIRES DANS LA CITE DE 
L’AMITIE INDE/BURKINA ET A LA ZACA 

Financement : Exim Bank of India 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2015-157/MHU/SG/DMP/CAM du 09/12/2015 

Nombre de plis reçus : 02 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 15/12/2015 
Avis de non objection EXIM BANK of INDIA n°GOILOC-170/16/1594 du 07 novembre 2016 et du 23 décembre 2016 

Soumissionnaires Montants Lus HT HD Montants corrigés HT HD Montant après négociation OBSERVATIONS  
N°   USD FCFA USD FCFA USD FCFA  

Lot 1 : Projet de construction de 760 logements pavillonnaires empreints de technologie indienne à Bassinko 

1 PIONEER 
Fabricators (P) Ltd 19 205 100 10 562 805 000 19 205 100 10 562 805 000 12 345 000 6 172 500 000 Conforme 

2 
Overseas 

Infrastructure 
Alliance Pvt  Ltd 

37 957 538,74 20 876 646 307 - - - - 

Non conforme pour 
absence d’attestation 
BMTPC, d’agrément 
technique CV et marchés 
similaires ; insuffisance de 
personnel, matériel non 
justifiés 

Attributaire : PIONEER Fabricators (P) Ltd, pour un montant de douze millions trois cent quarante cinq mille (12 345 000) dollars US soit six 
milliards cent soixante douze millions cinq cent mille (6 172 500 000)  FCFA  pour un total de sept cent cinquante cinq (755) 
logements pavillonnaires et  un délai d’exécution de vingt et un (21) mois.  

Lot 2 : Projet de construction de 20 immeubles R+3 empreints de technologie indienne à la ZACA et à Bassinko 

1 PIONEER 
Fabricators (P) Ltd 27 199 950 14 959 972 500 27 199 950 14 959 972 500 8 800 000 4 400 000 000 Conforme pour l’essentiel 

2 
Overseas 

Infrastructure 
Alliance Pvt  Ltd 

26 822 469,77 14 752 358 374 - - - - 

Non conforme pour 
absence d’attestation 
BMTPC, d’agrément 
technique CV et marchés 
similaires ; insuffisance de 
personnel, matériel non 
justifiés 

Attributaire : PIONEER Fabricators (P) Ltd, pour un montant de huit millions huit cent mille (8 800 000) dollars US soit quatre milliards quatre 
cent millions  (4 400 000 000)  FCFA  pour un total de onze (11) immeubles R+3 et  un délai d’exécution de vingt et quatre (24) 
mois.  
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REGION DU CENTRE 
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un prestataire pour des formations de perfectionnement au profit des Unités de Production 

informelles du PTMEI/RCEN - Financement : PTMEI/ REGION DU CENTRE - Références de la lettre d’invitation : n°2016-0467/RCEN/CR/SG 
du  23/11/2016 - Références de la convocation : 2016-0094/RCEN/CR/SG du  08/12/2016 - Nombre de lot : 03 

Nombre de plis reçus : 0 - Date d’ouverture des offres techniques : 15 décembre 2016 
Désignation  observations 

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un prestataire pour des formations de perfectionnement au 
profit des Unités de Production informelles du PTMEI/RCEN. 
 

INFRUCTUEUX pour absence 
de plis 

 
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’élaboration d’une étude de marché assortie d’un plan marketing pour 

les métiers du textile de l’habillement et activités connexes des Unités de Production Informelles, région du centre. 
Financement : PTMEI/ REGION DU CENTRE - Références de la lettre d’invitation : n°2016-0286/RCEN/CR/SG du 29/07/2016 

Références de la convocation : 2016/0095/RCEN/CR/SG du  08 /12/2016 - Nombre de lot : 1 
Nombre de plis reçus : 03 - Date d’ouverture des offres techniques : 14 décembre 2016 

N° Consultants Résultats de l’analyse Observations finales 

1 EMERGENCE SAHEL CONSULTING Non Conforme Lettre adressée au président de la CAM et 
non  à l’autorité contractante Non retenu 

2 CONAFEX 
Non Conforme pour absence de pièces de méthodologie de 
travail.  lettre de motivation et lettre de manifestation 
adressées au président de la CAM et non à l’autorité 
contractante. 

Non retenu 

3 IMCG Conforme Retenu pour la suite de la procédure 

4 SAM CONSULT Non Conforme Lettre adressée au président de la CAM et 
non  à l’autorité contractante Non retenu 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n°2016-004/RPCL/PGNZ/CZAM/M relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit  des CEB de la commune de Zam  - 

Financement     : Transfert MENA, gestion 2016  - Publication de l’avis : Le quotidien N°1883 du mardi 20 septembre 2016 - Nombre de plis reçu : 
03 - Date de l’ouverture des plis : 29/09/2016 - Date de délibération : 03/10/2016 

Soumissionnaires Montants HTVA 
Lus en FCFA 

Montants HTVA 
Corrigés en 

FCFA 
 

Montant TTC lu 
en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 
Observations 

IP DISTRIBUTION 3.700.603 3.351.079 
 

4.366.711 
 

3.820.230 L’entreprise s’est déclarée défaillante  suivant lettre 
sans numéro en date du 23 novembre 2016 

BMSD 4.447.252 
 

4.280.092 
 

- - CONFORME correction due à une inversion des 
quantités à l’item 11 et 12 

N.MARDIF 4.911.610 4.911.610 - - Conforme 

Attributaire  BMSD pour un montant de quatre millions deux cent quatre-vingt mille quatre-vingt-douze francs HTVA (4.280.092) avec 
un délai de livraison de vingt un (21) jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18

* Marchés de Travaux P. 19 & 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 à 33

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis d’appel d’offres international 
n°2017-003/MEMC/SG/DMP DU 24 JANVIER 2017

FINANCEMENT : IDA

Le présent Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation de marchés du projet paru en ligne dans le journal Development
Business, no WB2016-04/14  du 09 avril 2014.

Le Gouvernement du Burkina Faso, a reçu un crédit de l’Association internationale de développement pour le financement du PROJET
D’APPUI AU SECTEUR DE L’ELECTRICITE (PASEL), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit  pour effectuer les paiements au
titre de l’accord ou des accords résultant du présent AAO : pour la fourniture et l’installation d’un système de centre d’appel et d’informations pour
la gestion commerciale et des doléances au profit de la Société Nationale d’Electricité du Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières  invite, par le présent Avis d’appel d’offres, les can-
didats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour la fourniture et l’installation d’un système de centre d’appel
et d’informations pour la gestion commerciale et des doléances.

Les prestations sont constituées de trois (03) lots et  comprennent : 
•lot 1 : Fourniture et installation d’un système de transmission ;
•lot 2 : Fourniture et installation d’un système de Call Center ;
•lot 3 : Fourniture et installation d’un système de géo localisation des équipes d’intervention. 
-L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives : Passation des marchés financés par les
prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA, il est ouvert à tous les candidats originaires des pays membres de la Banque mondiale, et remplissant les
conditions stipulées dans les Directives.

Les candidats intéressés remplissant les conditions requises peuvent obtenir un complément d’information et peuvent examiner le Dossier
d’appel d’offres à l’adresse indiquée ci-après, à partir de la publication du présent avis de 08 heures à 15 heures, heures locales.
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’énergie, des Mines et des Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB,  route de
Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, tel : +226 25 40 86 53 Email : prm.mmce@yahoo.fr.

Les dossiers d’appel d’offres peuvent être achetés auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh moyennant paiement d’un montant non remboursable ou de sa con-
tre-valeur dans une monnaie librement convertible de :Cent mille (100 000F CFA) par lot, et un jet  est retiré main à main au bureau du secrétari-
at de la Direction des Marchés  Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB,  route de Fada,
01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél : +226 25 40 86 53.

Le paiement pourra être effectué en espèces, par chèque certifié  au nom de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh.

Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré auprès du secrétariat de la Direction des Marchés  Publics du Ministère de l’Energie, des Mines
et des Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB,  route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél : +226 25 40 86 53 sur présentation de la
quittance d’achat de la régie de recettes de la DGCMEF.

Les offres doivent être envoyées au secrétariat de la Direction des Marchés  Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières,
sis dans l’enceinte du BUMIGEB,  route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél : +226 25 40 86 53, au plus tard le 14 mars 2017 à 9 heures
00 mn TU. 

Elles doivent être accompagnées d’une garantie d’offre  de dix millions (10 000 000) de F CFA par lot. Les offres reçues après le délai fixé
seront rejetées. 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à la séance d’ouverture le même jour,
14 mars 2017 à 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion  de la Direction des Marchés  Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des
Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB,  route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél : +226 25 40 86 53.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir un chiffre d’affaires moyen durant les cinq dernières années équivalant à trois cent millions (300 000 000) de FCFA ;
- Avoir exécuté en tant que fournisseur et installateur principal au moins deux (02) marchés dans le domaine des équipements de communication
durant les cinq (05) dernières années ; 
- Fournir une autorisation du fabricant ;
- Etre en règle vis-à-vis de services fiscaux et parafiscaux :
•une attestation de situation fiscale,
•une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales,
•une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•une attestation de la Direction chargée des lois sociales,
•la garantie de soumission sous la forme un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce et du crédit mobilier.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires nationaux éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations

détaillées. 
On attire l’attention des Soumissionnaires éventuels sur le fait : 

-i) qu’il leur sera demandé, dans le cadre de leur soumission, de certifier que tous les logiciels et matériels sont couverts par une licence valide ou
ont été produits par eux ; et 
-ii) que les infractions seront considérées comme des cas de fraude pouvant donner lieu, entre autres sanctions, à l’exclusion du Soumissionnaire
concerné de toute participation future à des marchés financés par a Banque mondiale.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Seydou TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Fourniture et l’installation d’un système de centre d’appel et d’informations pour la ges-
tion commerciale et des doléances au profit de la Société Nationale d’Electricité du

Burkina Faso
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Avis d’Appel d’offres 
n°2017 - 000133/ MI/SG/DMP/SMT-PI 

Financement : Budget de l’Etat - gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures lance un appel
d’offres pour les travaux d’aménagement d’environ 400 km de pistes rurales dans dix (10) régions du Burkina Faso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés,
ayant un Agrément Technique  en cours de validité pour la catégorie T3 ou T4 du Ministère des Infrastructures du suivant l’Arrêté n°004/MITH/CAB/
du 17 Janvier 2005 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
entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’exis-
tence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.

Les travaux couvrent dix (10) régions du Burkina et sont constitués de vingt (20) lots.

Les délais d’exécution des travaux sont de :
-Trois (03) mois pour les lots : 2 et 3
-Quatre (04) mois pour les lots : 4 - 7 - 9 - 11 et 15
-Cinq (05) mois pour les lots : 1 – 6 - 8  -  10 – 13 - 14 - 16 -17 -18 -19  et 20
-Six (06) mois pour les lots : 5 et 12

Le candidat éligible peut soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Toutefois, il ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots. Dans
le cas où il soumissionne  pour plusieurs lots, il doit présenter une soumission séparée pour chaque lot au moyen d’intercalaires, à l’exception des
pièces administratives qui doivent être présentées une seule fois.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics 03 BP 7011
Ouagadougou 03 sise Building Lamizana, 3ème étage – Tél : 51 29 15 49 ou 25 32 49 24, les jours ouvrables de 7h30mn à 12h30mn et de 13h
à 15 h 30 mn.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA  pour chacun des lots 1, 4, 5 à 20,  Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour
chacun des lots 2 et 3, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle  des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées de la
garantie de soumission d’un montant fixe par lot ou de sa contrevaleur dans une monnaie librement convertible (voir tableau ci-dessous) devront
parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème
étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au plus tard le 10 février 2017 à 09 heures 00 minute,
soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Travaux d’aménagement d’environ 400 km de pistes 
rurales dans dix (10) régions du Burkina Faso

Garantie de soumission FCFA

Lot Montant Lot Montant Lot Montant Lot Montant

1 5 225 000 6 4 800 000 11 3 825 000 16 4  360 000
2 2 850 000 7 3 450 000 12 13 600 000 17 6 600 000
3 2 130 000 8 5 400 000 13 4 950 000 18 7 900 000
4 3 700 000 9 3 400 000 14 8 000 000 19 5 450 000
5 14 650 000 10 4 700 000 15 4 600 000 20 7 450 000



Travaux

CROIX-ROUGE BURKINABE 

Travaux de Construction de 16 bungalows répartis 
en 8 blocs de 2 bungalows, de locaux techniques, d’un bar, 
de vestiaire et d’une piscine avec installations techniquesRectif

icatif

Rectificatif portant sur la date limite de dépôt des offres paru dans le Quotidien n°1972 du lundi 23 Janvier 2017 à la page 28
Avis d’appel d’offre ouvert

n°002 17 janvier 2017

I-OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet  « Centre de Formation Polyvalent de Loumbila», le Secrétaire Général de la Croix-Rouge

Burkinabè avec l’appui de la Croix-Rouge de Monaco lance un appel d’offre national ouvert pour les travaux de Construction de 16 bungalows
répartis en 8 blocs de 2 bungalows, de locaux techniques, d’un bar, de vestiaire et d’une piscine avec installations techniques, dans la commune
de Loumbila/ province de l’Oubritenga.

II-ALLOTISSEMENT
Le présent marché est divisé en deux (2) lots séparés comme suit :

- lot 1 : (E) Travaux de construction de 16 bungalows;
(G) Travaux de construction de locaux techniques;
(H) Travaux de construction d’un bar ; 
(I) Travaux de construction de vestiaires.

-lot 2 : (F) Travaux de réalisation d’une piscine avec installations techniques.

La même entreprise peut soumissionner aux deux lots si elle répond aux qualifications requises.

III-FINANCEMENT
Le financement des travaux est assuré par la Croix-Rouge de Monaco.

IV-PARTICIPATION 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises burkinabés ou ayant une représentation au Burkina Faso pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration burkinabé. 

V-DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution maximum est de 150 jours (5 mois) pour l’ensemble des travaux à compter de la notification de l’ordre de service de

commencer les travaux. 

Le délai d’exécution de chacun des lots est :
-lot 1 : 150 jours
-lot 2 : 120 jours

Si deux entreprises sont retenues pour les deux lots, elles devront s’accorder pour respecter le délai d’exécution de 150 jours maximum.

VI-ACHAT DU DOSSIER
Tout candidat intéressé par le présent avis pourra retirer le Dossier d’appel d’offre auprès de la Croix-Rouge Burkinabè sise à la zone du

bois moyennant la somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA par lot.
Le dossier d’appel d’offre peut être consulté gratuitement.

VII-DATE DE DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, devront être déposées sous plis fermé au plus tard le Jeudi 09 février 2017

à 10 heures 00 T.U au secrétariat de la CROIX-ROUGE BURKINABE, sise à la Zone du bois, Avenue Croix-Rouge, Rue 13.43, 01 BP 4404
Ouagadougou 01 - BURKINA FASO Tel: +226 25 36 13.40.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, la Croix-Rouge ne pourrait être tenue responsable de la non récep-
tion de celle-ci.

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

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

VIII-RESERVE
La Croix-Rouge se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offre.

Pour le Président de la Commission d’attribution des marchés en congé,

le Directeur Administratif et Financier chargé de l’intérim,

Adama DOFINI
Médaille d’Honneur des Collectivité Territoriales
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2017- 01/MCAT/SG/DMP 09-01-2017

Le Directeur des marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de la Culture des Arts et du
Tourisme lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrutement
d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation d’une étude de fais-
abilité du programme de développement touristique de la zone du
Sahel.

Ce présent avis est constitué d’un lot unique : étude de faisabil-
ité du programme de développement touristique de la zone du Sahel.

1.Objectifs de l’étude
L’objectif de l’étude est de réaliser une étude de faisabilité pour

le renforcement de l’attractivité touristique de la zone touristique du
Sahel. La mission devra permettre d’aboutir à des actions clés, perti-
nentes et essentielles à mettre en œuvre.

2. Financement 
Le financement des prestations est assuré par les fonds issus

des taxes spécifiques sur les entreprises de télécommunication logé
dans le compte trésor n° 0100100014479064185 intitulé « RITC ».

3.Tâches du prestataire
La mission du consultant est organisée autour des objectifs

spécifiques et des résultats attendus. Il devra :
3.1Conduire un diagnostic de la zone touristique du Sahel pour en
dégager les principales potentialités et contraintes ;
3.2Etablir la situation de l’offre et la demande touristique ;
3.3Elaborer une stratégie de développement de l’attractivité touristique
de la zone touristique du Sahel

4.Lieu et durée de la mission 
L’étude concerne la zone touristique du Sahel couvrant les

régions administratives du Sahel, du Nord et du Centre Nord. La durée
de la mission est estimée à cent vingt (120) jours, hors délais d’appré-
ciation et d’amendement des livrables par le commanditaire.

5.Conditions de participation 
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est

ouvert à égalité de conditions aux cabinets ou bureaux d’études agréés
dans le domaine d’intervention concerné, régulièrement installés et en
règle vis-à-vis de l’administration.

6.Composition du dossier
L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :

-la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
-une présentation du bureau d’étude faisant ressortir ses domaines de
compétence ainsi que son statut juridique ;
-trois références de prestations antérieures de même nature ou simi-
laires exécutées durant les dix dernières années (2007 à 2016) avec
l’Etat et ses démembrements et justifiées par des attestations de bonne
fin d’exécution et les copies des pages de garde ou de signatures du ou
des contrats) ;
-l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP, téléphone,
fax, e- mail ;
-toute information jugée pertinente.

7.Profil des consultants
Le cabinet devra mobiliser des experts qualifiés pour la con-

duite de la mission et comportera les profils ci-après :
7.1Un consultant principal chef de mission spécialiste en planification
touristique et titulaire d’un diplôme d’études supérieures de troisième
cycle (Bac + 5 au moins) en économie ou tourisme avec des connais-
sances en planification touristique ;

7.2Consultants associés
Quatre (4) experts devront appuyer le chef de mission :

-Un(1) sociologue, spécialiste du patrimoine culturel ou touristique et
avoir au moins un Bac + 5 en sociologie et avoir des expériences sur
l’organisation sociale et culturelle de population et avoir des connais-
sances avérées sur le patrimoine culturel et touristique ;
-Un(1) spécialiste en marketing de niveau d’études supérieures Bac + 4
en marketing ou équivalent en rapport avec les exigences de l’étude ;
avoir au moins cinq ans d’expérience professionnelle en marketing des
produits touristiques et avoir participé ou réalisé au moins une étude de
ce genre et maîtriser les techniques de montage de forfaits et de
chiffrages.
-Un (1) urbaniste/aménagiste et avoir un diplôme d’études supérieures
en urbanisme (au moins Bac + 5) ou en Système d’Information
Géographique (SIG) ; avoir réalisé ou participé à la réalisation de l’amé-
nagement d’un site ; avoir au moins cinq ans d’expériences profession-
nelles dans les missions similaires.
-Un (1) spécialiste en système d’informations géographiques et avoir un
diplôme d’études supérieures (au moins Bac + 5) en SIG; avoir réalisé
ou participé à la réalisation d’une étude d’aménagement et avoir cinq
ans d’expérience professionnelle dans des missions similaires.

8.Critères de sélection 
Les critères minima de présélection portent principalement sur

:
-les références de prestations antérieures similaires réalisées par le
cabinet ou le bureau d’études justifiées;
-les compétences du cabinet ou bureau d’études ;
-la liste des  consultants, leurs compétences et aptitudes à bien mener
la mission (CV).

A l’issue de la présélection,  les cabinets ou bureaux d’études
retenus  seront invités à soumettre leurs offres techniques et financières
pour la demande de propositions.

9.Dépôt des candidatures
Les cabinets ou bureaux d’étude intéressés par le présent avis

de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers
de candidatures (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts  et
du Tourisme 03 BP 7007 Ouaga 03  tél : 50  41 77 60/50 41 90 13 sis
au 2e étage de l’immeuble de la culture face au CENASA le 09 février
2017 à (09) heures TU avec la mention « Manifestation d’intérêt la réal-
isation d’une étude de faisabilité pour le renforcement touristique de la
zone touristique du Sahel ».

10.Ouverture des plis 
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures

dans la salle de réunion dudit ministère en présence des soumission-
naires qui désirent  y participer.

11.Informations complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues

auprès de la Direction des Marchés Publics du MCAT (tél : 50  41 77
60).

12.Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de

la Commission d’Attribution des Marchés du  MCAT      

Sibidi  Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Prestations intellectuelles

MINISTERE  DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME

Etude de faisabilité du Programme de Renforcement de l’Attractivité Touristique de la
Zone du Sahel (PRAT-SAHEL).
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE,DES RESSOURCES  HYDRAULIQUES DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE 

Suivi controle et la coordination des travaux de réalisation de six (6) boulis et trois (3) aeps solaires à vocation
pastorale dans la zone d’intervention dans le cadre du projet 1 du programme de renforcement de la resilience a

l’insecurite alimentaire et nutritionnelle au SAHEL (P1-P2RS)

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017/ 006p /MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis

général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)  publié dans « United National
Development Business  (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une par-
tie des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de
services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de réalisation de six (6) boulis et trois (3) AEPS solaires à voca-
tion pastorale dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS).

2.Objet de la mission  
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et

le contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de six (6) boulis et
trois (3) AEPS solaires à vocation pastorale dans la zone d’intervention
du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).

Les prestations consistent à :
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’ac-
cord parties.

3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suiv-
antes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel per-
manent ;
Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des
cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intit-
ulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin
de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de réalisation
de boulis ou d’AEPS solaires).

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité

des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en

compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification.

1.Durée de la Mission
La durée de la mission est de six (06) mois.

2.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les

compétences et les expériences pour les prestations similaires réal-
isées par les consultants au cours des cinq dernières années dans le
domaine du suivi contrôle des travaux de réalisation de boulis ou
d’AEPS solaires).
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Etudes) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de
la présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’u-
tilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

3.Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et

présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le  09 février 2017 à (09)
heures TU ; avec la mention  «Suivi-contrôle et la coordination des
travaux de réalisation de six (6) boulis et trois (3) AEPS solaires à voca-
tion pastorale dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS).

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

4.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Etudes) intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.
Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS),  E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017/ 008p /MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis

général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)  publié dans « United National
Development Business  (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une par-
tie des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de
services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction d’infrastructures pastorales dans le cadre du
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).

2.Objet de la mission  
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et

le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction d’infrastructures
pastorales dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).

Les prestations consistent à :
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’ac-
cord parties

3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suiv-
antes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;

L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et
adresse électronique) ;

La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de com-
pétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du per-
sonnel permanent ;

Les références des missions similaires (contrats) réalisées au
cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour cha-
cune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates
de début et fin de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt,
les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives
(les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de
garde et de signature des contrats) des références techniques des
prestations similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de
construction d’infrastructures pastorales (marchés à bétail, ou aires d’a-
battage ou magasins d’aliments à bétail)).

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité

des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en

compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification.

1.Durée de la Mission
La durée de la mission est de six (06) mois.

2.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les

compétences et les expériences pour les prestations similaires réal-
isées par les consultants au cours des cinq dernières années dans le
domaine du suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures
pastorales (marchés à bétail, ou aires d’abattage ou magasins d’ali-
ments à bétail).
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Etudes) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de
la présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’u-
tilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

3.Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et

présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le  09 février 2017 à (09)
heures TU ; avec la mention  «Suivi-contrôle et la coordination des
travaux de constructions d’infrastructures pastorales dans le cadre de
l’exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS).

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

4.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Etudes) intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn:
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.
-Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS),  E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES  HYDRAULIQUES DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE

Suivi controle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures pastorales dans le cadre 
du projet 1 du programme de renforcement de la resilience a l’insecurite alimentaire et nutritionnelle au SAHEL

(P1-P2RS)



Rectificatif portant sur la date limite de dépôt des offres paru
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017/ 01p _/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis

général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) publié dans « United National
Development Business  (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une par-
tie des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de
services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux d’aménagements pastoraux dans le cadre du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle (P1-P2RS).

2.Objet de la mission  
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et

le contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagements pastoraux
dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).

Les prestations consistent à :
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’ac-
cord parties.

3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suiv-
antes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel per-
manent ;
Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des
cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intit-
ulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin
de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux d’aménage-
ments pastoraux (restauration des parcours dégradés aux fins pas-
torales ou
Aménagements de couloirs transhumance ou de couloirs aux points

d’eau ou travaux de réalisation de pare-feu)).
Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services

bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées seront prises en
compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification.

1.Durée de la Mission
La durée de la mission est de cinq (05) mois.

2.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les

compétences et les expériences pour les prestations similaires réal-
isées par les consultants au cours des cinq dernières années dans le
domaine du suivi contrôle des travaux d’aménagements pastoraux
(restauration des parcours dégradés aux fins pastoraux ou
Aménagements de couloirs de transhumance ou de couloirs aux points
d’eau ou travaux de réalisation de pare-feu).
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Etudes) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de
la présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’u-
tilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

3.Dépôt des dossiers 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le jeudi 09 février  2017 à
(09) heures TU ; avec la mention  «Suivi-contrôle et la coordination des
travaux d’aménagements pastoraux dans le cadre de l’exécution du
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

4.Renseignements complémentaires

Les Consultants (Bureaux d’Etudes) intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.

Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS),  E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES  HYDRAULIQUES  DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE

contrat de services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination 
des travaux d’aménagements pastoraux dans le cadre du Projet 1 

du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).
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Contrat de services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construc-
tion de vingt (20) abris de plateformes multifonctionnelles et deux (2) salles de classes dans la zone

d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS)
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Rectificatif portant sur la date limite de dépôt des offres paru
dans le Quotidien n°1974 du mercredi 25 Janvier 2017

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017/ 002p /MAAH/SG/DMP

du 16 janvier 2017
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis

général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)  publié dans « United National
Development Business  (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une par-
tie des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de
services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction de vingt (20) abris de plateformes multifonction-
nelles et deux (2) salles de classes dans la zone d’intervention du Projet
1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).

2.Objet de la mission  
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et

le contrôle à pied d’œuvre des travaux des travaux de construction de
vingt (20) abris de plateformes multifonctionnelles et deux (2) salles de
classes dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS) 

Les prestations consistent à :
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’ac-
cord parties

3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suiv-
antes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel per-
manent ;
Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des
cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune 
-(i) l’intitulé de la mission, 
-(ii) l’année de réalisation, 
-(iii) les dates de début et fin de mission 
-(iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les

attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de construc-
tion d’abris de moulins / plateformes  ou de salles de classes).

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires)  aux fins de vérifications de l’authentic-
ité des missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées seront prises en
compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification.

1.Durée de la Mission
La durée de la mission est de cinq (05) mois.

2.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les

compétences et les expériences pour les prestations similaires réal-
isées par les consultants au cours des cinq dernières années dans le
domaine du suivi contrôle des travaux de construction d’abris de
moulins / plateformes ou de salles de classes).

Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Etudes)
sera établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de
la présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’u-
tilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

3.Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et

présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le  jeudi 09 février  2017 à
(09) heures TU; avec la mention  «Suivi-contrôle et la coordination des
travaux de constructions de vingt (20) abris de plateformes multifonc-
tionnelles et deux (2) salles de classes dans la zone d’intervention du
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS)

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

4.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Etudes) intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.

Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS),  E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Rectificatif portant sur la date limite de dépôt des offres 
paru dans le Quotidien n°1974 du mercredi 25 Janvier 2017

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017/____003p____/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général

de passation des marchés du Projet 1 du Programme de Renforcement de
la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
publié dans « United National Développent Business  (UNDB) online »
n°AfDB390-06/15 du 4 Juin 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque
Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain de
Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre du Prêt pour financer le contrat de services de consultant
pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et de
réhabilitation de 1.000 hectares de fonds rizicoles dans le cadre du Projet 1
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle (P1-P2RS).

2.Objet de la mission  
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et le

contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement et de réhabilitation
de1000 hectares de bas-fonds rizicoles dans le cadre du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS).

Les prestations consistent à :
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des travaux
;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’a-
vancement des travaux comme base des paiements ;
Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et défini-
tives des travaux ;
Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’accord par-
ties.

Les sites des travaux sont localisés dans les zones d’intervention
des Directions Régionales de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques(DRAAH)de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du
Centre, du Plateau Central, du Centre-Sud. et du Sahel.

Les prestations seront exécutées en deux (02) missions distinctes: 
Mission 1 : Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagements
des bas-fonds rizicoles des régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-
Ouest,
Mission 2 : Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagements
des bas-fonds rizicoles des régions du Centre, du Centre-Sud, du Plateau
Central et du Sahel.;

3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles (qualifiés) à
manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suiv-
antes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse élec-
tronique) ;

La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compé-
tence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel
permanent ;

Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours
des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune 
-(i) l’intitulé de la mission,
- (ii) l’année de réalisation, 
-(iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les con-
sultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les attesta-
tions de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats) des références techniques des prestations similaires réal-
isées (à savoir le suivi contrôle des travaux de réhabilitation ou d’aménage-
ments d’au moins 250 hectares de bas-fonds »).

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des
missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte
pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter
leurs chances de qualification.

1.Durée de la Mission
La durée de la mission est de six (06) mois.

2.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences
et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les consult-
ants au cours des cinq dernières années dans le domaine du suivi contrôle
des travaux de réhabilitation ou d’aménagements d’au moins 250 hectares
de bas-fonds).
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Etudes) sera établie à
l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de la
présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’utilisa-
tion des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition de
Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

3.Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présen-

tées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez
de Chaussée, au plus tard le  jeudi 09 février  2017 à (09) heures TU ; avec
la mention  « Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagements
et de réhabilitation de 1000 hectares de  bas-fonds rizicoles dans le cadre
du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS)Mission N°……………. ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la
même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

4.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Etudes) intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables
de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez
de Chaussée.
Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS),
E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES  HYDRAULIQUES  DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE 

Contrat de services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination
des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 1.000 hectares de fonds rizicoles

dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience 
à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS)Rectif

icatif
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Rectificatif portant sur la date limite de dépôt des offres 
paru dans le Quotidien n°1974 du mercredi 25 Janvier 2017

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017/____004p____/MAAH/SG/DMP16 janvier 2017

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis

général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)  publié dans « United National
Development Business  (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une par-
tie des sommes accordées au titre du Prêt pour financer le contrat de
services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de réhabilitation du barrage de Goghin-Poedogo (commune de
Koubri, région du centre), la construction du nouveau barrage de Torodo
(commune de Zorgho, région du Plateau Central), ainsi que  l’aménage-
ment des périmètres irrigués en aval  des différents barrages.

2.Objet de la mission 
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et

le contrôleà pied d’œuvre des travaux des travaux de réhabilitation du
barrage de Goghin-Poedogo (commune de Koubri, région du centre), la
construction du nouveau barrage de Torodo (commune de Zorgho,
région du Plateau Central), ainsi que  l’aménagement des périmètres
irrigués en aval  des différents barrages.

Les prestations consistent à :
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’ac-
cord parties.

3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suiv-
antes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;

La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de com-
pétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du per-
sonnel permanent ;

Les références des missions similaires (contrats) réalisées au
cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour cha-
cune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates
de début et fin de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de réhabilita-

tion de barrages et d’aménagements des périmètres irrigués en avalou
de réalisation / construction de barrage et d’aménagements des
périmètres irrigués en aval).

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées seront prises en
compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification.

1.Durée de la Mission
La durée de la mission est de six (06) mois.

2.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les

compétences et les expériences pour les prestations similaires réal-
isées par les consultants au cours des cinq dernières années dans le
domaine du suivi contrôle des travaux de réhabilitation de barrages et
d’aménagements des périmètres irrigués en aval  ou de réalisation /
construction de barrage et d’aménagement des périmètres irrigués en
aval ).

Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Etudes)
sera établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de
la présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’u-
tilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

3.Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et

présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le jeudi 09 février  2017 à
(09) heures TU ; avec la mention  «Suivi-contrôle et la coordination des
travaux de réhabilitation du barrage de Goghin-Poedogo, la construc-
tion du nouveau barrage de Torodo (commune de Zorgho, région du
Plateau Central), ainsi que  l’aménagement des périmètres irrigués en
aval  des différents barrages dans le cadre de l’exécution du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

4.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Etudes) intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.

Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS), E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES  HYDRAULIQUES  DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE 

Contrat de services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de réhabilita-
tion du barrage de Goghin-Poedogo (commune de Koubri, région du centre), la construction du nou-
veau barrage de Torodo (commune de Zorgho, région du Plateau Central), ainsi que  l’aménagement

des périmètres irrigués en aval  des différents barrages.

Rectif
icatif
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES  HYDRAULIQUES  DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE 

Coordination et le contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 200 hectares de
périmètres irrigués et 100 hectares de périmètres irrigués maraîchers villageois dans le cadre du Projet 1 du

Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS)

Rectificatif portant sur la date limite de dépôt des offres 
paru dans le Quotidien n°1974 du mercredi 25 Janvier 2017

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017/ 005p /MAAH/SG/DMP du 16 janvier 

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général

de passation des marchés du Projet 1 du Programme de Renforcement de
la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
publié dans « United National Développent Business  (UNDB) online »
n°AfDB390-06/15 du 4 Juin 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque
Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain de
Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre du Prêt pour financer le contrat de services de consultant
pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagements et de
réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués et 100 hectares de
périmètres irrigués maraîchers villageois dans le cadre du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS).

2.Objet de la mission  
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et le

contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement et de réhabilitation de
200 hectares de périmètres irrigués et 100 hectares de périmètres irrigués
maraîchers villageois dans le cadre du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(P1-P2RS).

Les prestations consistent à :
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des travaux
;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’a-
vancement des travaux comme base des paiements ;
Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et défini-
tives des travaux ;
Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’accord par-
ties.

Les sites des travaux sont localisés dans les zones d’intervention
des Directions Régionales de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques(DRAAH)de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du
Centre, du Plateau Central, du Centre-Sud. et du Sahel.

Les prestations seront exécutées en deux (02) missions distinctes: 
Mission 1 : Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et
de réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués dans les régions du
Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle
du Mouhoun et du Sahel ,
Mission 2 : Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et
de réhabilitation de 100 hectares de périmètres irrigués maraîchers villa-
geois dans les régions du Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du
Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel.;

3Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles (qualifiés) à
manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suiv-
antes :une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse élec-
tronique) ;La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compé-
tence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel
permanent ;

Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours
des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intit-
ulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de
mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les con-
sultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les attesta-
tions de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats) des références techniques des prestations similaires réal-
isées (à savoir le suivi contrôle des travaux de réhabilitation ou d’aménage-
ments  d’au moins 50 hectares des périmètres irrigués »).

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires)  aux fins de vérifications de l’authenticité des
missions similaires réalisées. Seules les missions similaires justifiées
seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’in-
térêt. Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter
leurs chances de qualification.

1.Durée de la Mission
La durée de la mission est de six (06) mois.

2.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les com-

pétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les
consultants au cours des cinq dernières années dans le domaine du suivi
contrôle des travaux de réhabilitation ou d’aménagements d’au moins 50
hectares de périmètres irrigués).

Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Etudes) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de la
présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’utilisa-
tion des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition de
Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

3.Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présen-

tées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez
de Chaussée,  au plus tard le jeudi 09 février  2017 à (09) heures TU ;
avec la mention  « Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménage-
ments et de réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués et 100
hectares de périmètres irrigués maraîchers villageois dans le cadre du Projet
1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle (P1-P2RS) Mission N°……………. ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la
même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
4Renseignements complémentaires

Les Consultants (Bureaux d’Etudes) intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables
de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez
de Chaussée.-Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel (P1-P2RS),  E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Rectif
icatif
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-001/AGETEER/DG du17/01/2017

Objet
Dans le cadre de ses activités de maîtrise d’ouvrage déléguée au titre de l'année 2017, le Président de la Commission d’Attribution des

Marchés de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la con-
stitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des études ou pour le suivi con-
trôle de construction et/ou de réhabilitation de barrages et d’aménagements hydro-agricoles.  

Les prestations sont séparées en deux (02) lots distincts.
-lot 1 :études de construction/réhabilitation de barrages et d’aménagements hydro-agricoles.  
-lot 2 :suivi contrôle de construction/réhabilitation de barrages et d’aménagements hydro-agricoles.  

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

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et disposent des agréments requis pour exercer dans le domaine debarrages et d’aménage-
ments hydro-agricoles.  

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

3. Description des prestations
-lot1 : Etudes

Pour les prestations d’études, les cabinets ou les bureaux d’études à recruter auront pour principales tâches de réaliser selon les cas de
figure des études de faisabilité, des études techniques de base, des études détaillées complètes et/ou des études socioéconomiques de faisabil-
ité qui peuvent se résumer en l’élaboration :
•de dossiers d’études de faisabilité ;
•de dossiers d’études d'avant-projet sommaires ;
•de dossiers d’études d'avant-projet détaillées et de dossiers d’appel à concurrence.

-lot2 : Suivi Contrôle
Pour les prestations de suivi–contrôle,les cabinets ou les bureaux d’études à recruter auront pour principales tâches de faire respecter les

prescriptions techniques par les entreprises, ainsi que l'exécution des ouvrages selon les règles de l'art. A cet effet, ils devront:
•vérifier et valider les études techniques ;
•assurer le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux et matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions techniques
prédéfinies ;
•s'assurer que les techniques et moyens employés correspondent en quantité, qualité et délai de mise en place, permettent d’atteindre une bonne
finition des travaux suivant le calendrier et le plan de charge prévisionnel.

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

a)une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural;
b)l'adresse complète du bureau : localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), fax, e-mail,… ;
c)la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel cadre perma-
nent spécialisé dans les études ou dans le suivi contrôle des ouvrages décrits ci-dessus dûment justifié;
d)le  curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission qui doit être de profil ingénieur hydraulicien,
génie rural ou génie civil; 
e) les références techniques similaires (études ou suivi contrôle de travaux de barrages et d’aménagements hydro agricoles) exécutées au  cours
des sept (07) dernières années c’est-à-dire de 2009 à 2016.  Chaque référence technique similaire doit être justifiée par un contrat (page de garde
et page de signature) et une attestation de bonne exécution délivrée par un maître d’ouvrage sous peine de nullité de la référence.

La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins: l’intitulé de la mission, le nom et les contacts du client, l’année de réal-
isation, les dates de début et de fin de mission, le montant du marché, etc;
f)les moyens matériels appropriés disponibles (véhicules, matériel informatique, logiciel) pour exécuter les prestations demandées.
g)l’agrément  technique dans le domaine concerné.

5. Présélection
Seront retenus sur la liste restreinte pour  les demandes de propositions au titre de l’année 2017 de chaque catégorie (étude ou suivi con-

trôle), les soumissionnaires ayant au moinsdeux références techniques valides et satisfaisants aux critères  ci-dessous :

Prestations intellectuelles

L’AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de
soumettre des propositions pour des études de constructionet/ou de réhabilitation de 

barrages et d’aménagements hydro agricoles

Désignation Critères
Personnel cadre spécialisé du domaine 3 au moins
Profil du chef de mission Ingénieur hydraulicien, génie rural ou génie civil
Matériel topographique 1ensemble
Logiciel technique pertinent 2 au moins du domaine



. Dépôt des offres et ouverture des plis
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, devront parvenir ou être remises à l’AGence d’Exécution des Travaux Eau et

Equipement Rural (AGETEER), au plus tard le jeudi 09 février2017à 9h00 mnsoit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnairesqui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumission-
naire.

7. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la direction des marchés de l'AGETEER, 01 BP 6643, Ouagadougou

01, Tél. : (00226) 25 37 83 44/45, Fax : (00226) 25 37 83 43, E-mail : ageteer@ageteer.bf

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

Conformément à l’article 63 de la règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, aucun consultant ne
peut être admis à assurer à la fois l’étude et le contrôle d’un même ouvrage.

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-002/AGETEER/DG du17/01/017

Objet
Dans le cadre de ses activités de maitrise d’ouvrage déléguée au titre de l'année 2016, le Président de la Commission d’Attribution des

Marchés de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la con-
stitution de listes restreintes de consultants individuels pour les études techniques ou pour le suivi-contrôle des travaux de barrages, d’aménage-
ments de périmètres hydro agricole,d’environnement,d’infrastructures routières et de bâtiments

2. Profils des consultants et type de prestations

. Participation à la manifestation d’intérêt
La participation à la manifestation d’intérêt est ouverte à tous les consultants pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou

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

4. Description des prestations

4.1- Pour les prestations d’études
Les consultants à recruter auront pour tâches essentielles selon le cas de figure:

•La vérification et la validation d’études ;
•les études techniques de barrages, aménagements hydro-agricoles, bassins piscicoles, pistes rurales ou bâtiments à réaliser ou réhabiliter ;
•les études d'avant-projet sommaires ;
•les études d'avant-projet détaillées ;
•l'élaboration de Dossiers d'Appel à Concurrence.

Prestations intellectuelles

L’AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Constitution de listes restreintes de consultants individuels pour les études techniques ou pour le
suivi-contrôle de réalisation/réhabilitation des barrages,d’aménagements de périmètres hydro-agri-

coles,d’environnement, d’infrastructures routières et de bâtiments

Consultants Niveau Année d’expérience Prestations

minimum

Ingénieur génie rural ou hydraulicien Chef de mission Etudes ou suivi contrôle
ou génie civil ou travaux publics BAC +5 au moins 10 ans de Barrages et aménagements
Ingénieur génie rural ou hydraulicien Chef de mission
ou génie civil ou travaux publics BAC +5 au moins 10 ans Etudes ou suivi contrôle de Bâtiment 
Ingénieur génie rural ou hydraulicien Chef de mission
ou génie civil ou travaux publics BAC +5 au moins 10 ans Etudes ou suivi contrôle de Pistes rurales
Technicien supérieur génie rural ou Contrôle à pied d’œuvre 
génie civil ou travaux publics BAC + 2 au moins 10 ans
Ingénieur halieute ou ingénieur en 
aquaculture BAC + 5 au moins 05 ans Chef de mission Études ou suivi contrôle
Spécialiste en évaluation Chef de mission
environnementale BAC + 5 au moins Études ou suivi de mise en

Environnement ou 05 ans œuvre de PGES
équivalent

Agro-pédologue 
(agronome spécialisé en pédologie ou BAC + 5 au moins
pédologue) 05 ans Chef de mission Études

Architecte BAC + 5 au moins 5 ans Chef de mission Etudes ou suivi
architectural

Socio économiste BAC + 5 au moins 10 ans Chef de missionÉtudes 
Géotechnicien BAC + 2 au moins 

ou équivalent 05 ans Études ou suivi contrôle
Topographe BEP topographie au 

moins 05 ans Études ou suivi contrôle
Dessinateur BEP dessin bâtiment 

au moins 05 ans Études 
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4.2- Pour les prestations de suivi-contrôle
Les consultants à recruter auront pour tâches essentielles :

•la vérification des dossiers d'Avant-Projet Détaillé du barrage,de l’aménagement hydro-agricole, des bassins piscicoles, de la piste rurale ou des
bâtiments avant l'établissement des plans d'exécution par l'entreprise au démarrage des travaux ;
•l'approbation des plans d'exécution ;
•le suivi et le contrôle à pied d'œuvre des travaux ;
•l'appui à l'administration pour le suivi administratif et financier du projet ;
•la préparation des rapports sur les réalisations techniques et financières du projet ;
•la réception des travaux exécutés etc.

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

•la lettre de manifestation d'intérêt indiquant le type de prestation pour lequel le consultant postule ;
•l'adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), IFU s’il y a lieu, E-mail, etc. ;
•le CV détaillés du consultant ;
•les références techniques similaires des missions similaires exécutées  par le consultant au  cours des 10 dernières années c’est-à-dire de 2007
à 2016accompagnées des attestations de bonne exécution. 

(En plus,les références sous peine de nullité,doivent être présentées dans un tableau indiquant, le numéro du contrat ou marché, l’intitulé
de la mission (objet), le nom du client, l’année de réalisation, le contact du client, le montant du contrat ou marché ;)
•les moyens matériels possédés et appropriés pour exécuter les tâches à réaliser.

6. Présélection
Les consultants seront classés par rapport au nombre de références techniquesdans chacun des domaines. 
Seront retenus sur la liste restreinte pour  les demandes de propositions au titre de l’année 2017,dans chacun des domaines, les dix (10)

premiers consultants ayant fourni les meilleures références techniques valides.

7. Dépôt des offres et ouverture des plis
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, devront parvenir ou être remises à l’AGence d’Exécution des Travaux Eau et

Equipement Rural (AGETEER), au plus tard le jeudi 09février 2017 à 11h 00 mnsoit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des consultants qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumission-
naire.

8. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la  direction des marchés de l'AGETEER, 01 BP 6643, Ouagadougou

01, Tél. : (00226) 25 37 83 44/45, Fax : (00226) 25 37 83 43. Email : ageteer@ageteer.bf

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

Le Directeur Général,Président de la CAM

OusmaneNACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite



Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-005/AGETEER/DG du 17/01/2017

Objet
Dans le cadre de ses activités au titre de l'année 2017, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Agence d’Exécution

des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), lance un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou
de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des études environnementaleset la mise en œuvre de plan de gestion envi-
ronnementale et sociale.

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

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et disposent des agréments requis pour exercer dans le domainede l’environnement.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

3. Description des prestations
Les cabinets ou les bureaux d’études à recruter auront pour principales tâches de réaliser selon les cas de figure:

1.La description et l’analyse de l’environnement récepteur, 
2.L’évaluation des impacts directs, indirects et/ou cumulatifs de la construction de l’ouvrage sur l’environnement ; 
3.La définition et l’évaluation des mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs ; 
4.L’établissement d’un cahier de prescription technique environnemental applicable pendant les travaux. 
5.La définition d’un plan de suivi environnemental (PSE) précisant les coûts des mesures et leur suivi ; 
6.L’établissement d’un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le cadre environnemental de sa gestion ; 
7.le suivi de la mise en œuvre du PGES ;
8.La proposition d’un plan de relocation des populations affectées et de leurs biens ; 
9.la proposition d’un cadre de concertation pour les questions fondamentales de réinstallation et d’indemnisation des populations affectées ;
10.L’Evaluation du coût de fonctionnement de ce cadre ;
11.La réalisation  des actions de IEC et/ou formations concernant certaines bonnes pratiques de conservation du milieu, etc.

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

a)une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural;
b)l'adresse complète du bureau : localisation (N° rue, porte), IFU, boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), fax, e-mail,… ;
c)la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel cadre perma-
nent spécialisé dans le domaineenvironnementale,dûment justifié;
d)le  curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission qui doit être de profil environnementaliste; 
e)les références techniques similaires (missions d’intermédiation sociales ou d’études environnemental) exécutées au  cours des sept (07)
dernières années c’est-à-dire de 2009 à 2016.  Chaque référence technique similaire doit être justifiée par un contrat (page de garde et page de
signature) et une attestation de bonne exécution délivrée par un maître d’ouvrage sous peine de nullité de la référence.

La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins: l’intitulé de la mission, le nom  et les contacts du client, l’année de réal-
isation,  les dates de début et de fin de mission, le montant du marché, etc.
f)les moyens matériels appropriés disponibles (véhicules, matériel informatique, logiciel) pour exécuter les prestations demandées.
g)l’agrément  technique dans le domaine concerné s’il y a lieu.

5. Présélection
Seront retenus sur la liste restreinte pour  les demandes de propositions au titre de l’année 2017 de chaque catégorie, les soumission-

naires ayant au moins deux références techniques valides et satisfaisants aux critères  ci-dessous :

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, devront parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et

Equipement Rural (AGETEER), au plus tard le 09 février 2017 à (09) heures TU , soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui  souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumission-
naire.

7. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des marchés de l'AGETEER, 01 BP 6643 Ouagadougou

01, Tél. : (00226)                     25 37 83 44/45, Fax. : (00226) 25 37 83 43, Email :ageteer@ageteer.bf
8. Réserves

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

Le Directeur Général,Président de la CAM

Ousmane NACRO   
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

L’AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de
soumettre des propositions pour des études/actualisations et/ou la mise en œuvre de plan

de gestion environnementale et sociale

Désignation Critères

personnel cadre du spécialisé du domaine 2 au moins
Profil du chef de mission BAC + 5 dans le domaine de l’environnement
Matériel de cartographie 1 ensemble
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Entretien, le nettoyage  et l’embellissement  de l’ENEP de Dédougou

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n° 2017-002/MENA/SG/ENEP-DDG/DG

Financement : BUDGET ENEP DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du
Primaire (ENEP) Président de la Commission Interne d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix  en lot unique pour l’entretien, le
nettoyage  et l’embellissement  de l’ENEP de Dédougou. 

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

Le délai de livraison ou d’exécution est de : douze (12) mois.

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 l’ENEP de Dédougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la per-
sonne responsable des marchés de l’ENEP moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA à l’agence
comptable du l’ENEP (service de la recette. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés avant le 06 février 2017 à (09) 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40 à 55
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Acquisition de deux (02) minibus  au profit
l’ENEP de Dédougou

Fourniture de prestations  de  gardiennage
et  de  surveillance au profit de l’ENEP de

Dédougou.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-001/MENA/SG/ENEP-DDG/DG du 20 janvier 2017

Financement : BUDGET ENEP DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du
Primaire (ENEP) Président de la Commission Interne d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix  en lot unique pour La fourniture
de prestations  de  gardiennage  et  de  surveillance au profit de l’ENEP
de Dédougou.

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

Le délai de livraison ou d’exécution est de : douze (12) mois.

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 l’ENEP de Dédougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la per-
sonne responsable des marchés de l’ENEP moyennant paiement 
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA à l’agence
comptable du l’ENEP (service de la recette. 

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) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) avant le 06 février 2017 à
(09) 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2017- 001 /MENA/SG/ENEP DDG/DG/DAF

Financement : BUDGET ENEP DDG , GESTION  2017 

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du
Primaires  (ENEP) de Dédougou, Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisi-
tion de deux (02) minibus au profit de l’ENEP de Dedougou .

La participation 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’Autorité  contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

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

Le délai de livraison ou d’exécution est de : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau de la Personne responsable des marchés de
l’ENEP-DDG.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Dédougou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA  à l’Agence Comptable de l’ENEP de Dédougou. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux millions cinq cent mille
(2 500 000) de  FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
personne respönsable des marchés avant le 24 février 2017 à (09)
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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National

Quotidien N° 1975 - Jeudi 26 janvier 2017 35



Rectificatif portant sur la date limite de dépôt des offres paru dans le Quotidien n°1973 du mardi 24 Janvier 2017 à la page 37 

Avis d’appel d’offres ouvert no 2017- 02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2017

Le Directeur Général par Intérim du CHR de Tenkodogo, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un

appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon au profit du CHR de Tenkodogo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 fournitures sont en lot unique : acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon au profit du CHR de Tenkodogo.

Le délai de livraison est de : quarante cinq (45) jours.

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

dossier d’appel d’offres ouvert dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 

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

auprès de la Personne Responsable des Marchés  moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30

000) Francs CFA à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le Jeudi 23 février 2017 à 09 heures 00mn TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable

de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt-dix (90) jours, à compter

de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr Honoré G.E OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre de mérite 

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon 
au profit du CHR de Tenkodogo

Rectif
icatif
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Travaux

RÉGION DU CENTRE-OUEST RÉGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’un dispensaire + un loge-
ment d’infirmier à Pissaï de quatre (04) salles de

classe au Collège d’Enseignement Général de Pissaï 

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin  dans la

commune de Nébiélianayou

Avis d’appel d’offres 
n° 2017-001/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 18/01/2017.
Financement : Budget Communal, Gestion 2017 

(Transfert MENA PNGT 2-3).

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2017, de la commune de BIEHA.

la commune de BIEHA lance un appel d’offres ayant pour objet
la réalisation des Travaux de construction d’un dispensaire + logement
d’infirmier à Pissaï (lot1), de quatre (04) salles de classe au Collège
d’Enseignement Général de Pissaï (lot2), de trois (03) salles de classe+
bureau+ magasin+ latrine à deux (02) postes pour élèves à Naboré
(lot3), de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin+ une (01) latrine
à deux (02) postes pour élèves + logement de maitre + latrine et douche
extérieure pour maitre à Tielgala(lot4). 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal à travers les subventions du PNGT2-3 et du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots : (lot1) con-
struction d’un dispensaire + logement d’infirmier à Pissaï, (lot2) con-
struction de quatre (04) salles de classe au Collège d’Enseignement
Général de Pissaï, (lot3) construction de trois (03) salles de classe+
bureau+ magasin+ latrine à deux (02) postes pour élèves à Naboré,
(lot4) construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin+
une (01) latrine à deux (02) postes pour élèves + logement de maitre +
latrine et douche extérieure pour maitre à Tielgala.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
BIEHA tous les jours ouvrables de 07 heures 00 à 12 heures 30 minute
et de 13 heures 00 minutes à 15hueres 30 minutes.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offre dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de BIEHA et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  cinquante mille (50 000) FCFA pour tous
les lots à la perception de Léo.

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 sept cent cinquante
mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général de la mairie de BIEHA au 76328988/70480744,
avant le  24 février 2017 à (09) 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, 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres. 

Le  Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Abdou Maïse YAGO

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017/ 01 /RCOS/PSSL/CNBL du   10/01/2017

Financement : Budget communal Gestion 2017,  
(MENA, PNGT, FPDCT)  

Cet avis d’appel d’offres  fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation révisé des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Nébiélianayou.

La commune de Nébiélianayou lance un appel d’offres Ouvert
ayant pour objet :
-lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
Magasin   à Nébiélianayou
-lot 2 : travaux de construction de deux salles de classes dans la com-
mune de Nébiélianayou
-lot 3 : travaux de construction de deux salles de classes dans la com-

mune de Nébiélianayou

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours pout le lot N°1 et Soixante (60) jours pour le Lot N°2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres Ouvert au Secrétariat de  la Mairie de Nébiélianayou. Tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
15heures à 17 heures 30 minutes. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au  Secrétariat de la
Mairie de Nébiélianayou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le Lot1 et Vingt
mille (20 000) francs cfa pour le Lot 2 à la  perception de Pouni. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de : un million  (700
000) FCFA pour le Lot 1 et Deux cent mille (200 000) pour les Lot 2 et
Lot 3, devront parvenir ou être remises au plus tard au secrétariat de la
Mairie de Nébiélianayou le 24 février 2017 à (09) heures TU.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics

Le Secrétaire Général

Sintoumalba ROUAMBA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SAHEL

Construction de quatre (04) salles 
de classes +magasin et bureau

Travaux de construction de deux (02)
logements infirmier au CSPS de Sona

Avis d’Appel d’offres  ouvert
N°2017-002/RPCL/PGNZ/CZNG/SG

Financement : Budget communal / ETAT, Gestion 2017 

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Zoungou lance un appel d’offres pour la

Construction de quatre (04) salles de classes +magasin et bureau.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées dans le domaine du bâtiment et ayant   la catégorie B

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Construction de quatre (04)

salles de classes +magasin+bureau. 

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 soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-

dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de

la mairie de  Zoungou

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

Général de la Mairie de Zoungou  moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA   à la per-

ception de  Zorgho .

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept

cent mille (700 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à

l’adresse du Secrétariat de la mairie de Zoungou Tel : 71 22 43 64

/71 00 33 60 avant  le 24 février 2017 à (09) heures TU . L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Eric   K.  SOUBEIGA
Secrétaire  Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-01 /RSHL/PSUM/CTGML/SG du 16 janvier 2017

Financement : Budget communal/ 
Transfert des ressources de l'Etat

La Commune de Tongomayel lance un appel d’offres pour

les Travaux de construction de deux logements au Centre de Santé

et de Promotion Sociale (CSPS) de Sona. La participation à la con-

currence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales

ou groupements desdites personnes agrées dans les travaux de

bâtiments titulaires d’un agrément catégorie B pour  autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en

règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les travaux sont en (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix

(90) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres au secrétariat de la commune de

Tongomayel tous les jours ouvrables entre 7h 30mn à 15h 30mn

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

Secrétariat Général de la Mairie de Tongomayel Tel : 76 80 20 79/

63 80 20 79 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000)  francs CFA) à  la perception

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept

cent mille (700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat Général de la Mairie de Tongomayel avant le  24
février 2017 à (09) heures TU .

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Le  président de la Commission Communale 
D’Attribution des Marchés

Clémo KOAMA
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un logement 
type f3 pour infirmier + dépôt MEG et 

incinérateur a Tongomayel

Travaux de construction d’une maternité +
bloc  douche-latrine  au  CSPS de SONA

dans la commune Tongomayel

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-02/RSHL/PSUM/CTGML/SG du 16 janvier 2017

Financement : Budget communal/ 
Transfert des ressources de l'Etat

La Commune de Tongomayel lance un appel d’offres pour

les Travaux de construction de deux logements au Centre de Santé

et de Promotion Sociale (CSPS) de Sona. La participation à la con-

currence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales

ou groupements desdites personnes agrées dans les travaux de

bâtiments titulaires d’un agrément catégorie B pour  autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en

règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les travaux sont en (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix

(90) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres au secrétariat de la commune de

Tongomayel tous les jours ouvrables entre 7h 30mn à 15h 30mn

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

Secrétariat Général de la Mairie de Tongomayel Tel : 76 80 20 79/

63 80 20 79 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000)  francs CFA) à  la perception

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept

cent mille (700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat Général de la Mairie de Tongomayel avant le 24
février 2017 à (09) heures TU .  L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Le  président de la Commission Communale 
D’Attribution des Marchés

Clémo KOAMA
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-03/RSHL/PSUM/CTGML/SG du 16 janvier 2017

Financement : Budget communal/ 
Transfert des ressources de l'Etat

La Commune de Tongomayel lance un appel d’offres pour

les Travaux de construction d’une maternité au Centre de Santé et

de Promotion Sociale (CSPS) de Sona. La participation à la concur-

rence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou

groupements desdites personnes agrées dans les travaux de bâti-

ments titulaires d’un agrément catégorie B pour  autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les travaux sont en (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix

(90) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres au secrétariat de la commune de

Tongomayel tous les jours ouvrables entre 7h 30mn à 15h 30mn

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

Secrétariat Général de la Mairie de Tongomayel Tel : 76 80 20 79/

63 80 20 79 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000)  francs CFA) à  la perception

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept

cent mille (700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat Général de la Mairie de Tongomayel avant le  09
février 2017 à (09) heures TU .

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Le  président de la Commission Communale 
D’Attribution des Marchés

Clémo KOAMA
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè



Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Recrutement d’un consultant pour assurer des services de maitrise d’œuvre sociale (mos)
pour faciliter la realisation des investissements dans le cadre du PDDO II

Rectif
icatif

Rectificatif portant sur la date limite de dépôt des offres 
paru dans le Quotidien n°1973 du mardi 24 Janvier 2017

Sollicitation de manifestation d’interet
n°2017-02/CO/M/CAB/PDDO-II 

A) CONTEXTE
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Agence

Française de développement (AFD) un concours financier d’un montant
de 80 M€ rétrocédé à la commune de Ouagadougou pour le finance-
ment du Projet de développement Durable de Ouagadougou, phase 2,
(PDDO 2), qui s’inscrit dans la continuité immédiate du PDDO en cours
d’exécution.

La finalité du PDDO 2est d’accompagner un développement
territorial équilibré de la Commune de Ouagadougou en favorisant la
mobilité et l’émergence de centralités secondaires.

Les investissements prévus dans le PDDO 2 concernent l’amé-
nagement des voiries de désenclavement des quartiers périphériques,
la création ou le renforcement d’équipements publics : équipements
marchands (gares et marchés), établissements scolaires, renforcement
et relèvement des plateaux techniques des centres de santé,
équipements sportifs et de loisirs, équipements culturelles et l’amé-
nagement de voiries/drainage et espaces publics afin d’améliorer l’ac-
cès en direction et au sein de ces centralités secondaires.

B) OBJECTIF DE LA MANIFESTATION D’INTERET
La Commune de Ouagadougou a l’intention d’utiliser une partie

du montant du concours de l’AFD pour effectuer les paiements au titre
d’une expertise de maîtrise d’œuvre sociale (MOS) pour faciliter la réal-
isation des investissements inscrits dans le PDDO2.

Dans ce cadre, le Secrétaire Général de la Mairie de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de
bureaux d’études ou groupement de bureau d’études à cet effet.

C) CONSISTANCE DES PRESTATIONS
La mise en œuvre d’une maîtrise d’œuvre sociale (MOS) est

destinée à appuyer les services compétents de la commune à animer le
dialogue et la concertation avec les bénéficiaires, les usagers et les
exploitants des sites des infrastructures de voiries et d’équipements
publics avant, pendant et après les travaux de construction et d’amé-
nagement.

Les voiries de désenclavement et d’accessibilité concernent les
arrondissements 4 et 6 de la ville de Ouagadougou ainsi que les trois
centralités secondaires précitées.

Les équipements publics au nombre d’une trentaine se répartis-
sent dans le trois (03) centralités secondaires (katre yaar, Grand-Est et
Tampouy) et relèvent des groupes d’équipements suivants:
Espaces verts et équipements sportifs ;
Equipements socio-éducatifs et de santé ;
Equipements marchands (marchés, gares) ;
Equipements socio culturels ;
Autres…

Les séances d’animation devront être effectuées permanem-
ment dans les équipements marchands par des équipes dédiées. Quant
aux autres équipements et la voirie, des équipes d’animation devront
être reparties de façon optimale sur l’ensemble des zones d’investisse-
ment.

Le bureau d’étude retenu pour cette prestation sera chargé de
façon spécifique :
-d’appuyer les services de la mairie et les maîtres d’œuvre dans un
processus de dialogue, d’information et de sensibilisation des bénéfici-
aires, des usagers et des exploitants par une approche de co-concep-
tion des options d’aménagements des infrastructures et équipements ; 
-d’appuyer les services municipaux à mener le dialogue avec les
exploitants des équipements déjà fonctionnels pour faciliter leurs
déplacements et la réalisation des travaux, jusqu’à la réception défini-
tive ;

-de l’appui conseil au maître d’ouvrage pour une véritable appropriation
des infrastructures équipements par les bénéficiaires

Ces prestations sont envisagées à partir du quatrième trimestre
de l’année 2017.

D) COMPOSITION DU DOSSIER DU CONSULTANT
Le consultant désirant participer à la présélection doit adresser

à la Coordination du Projet de Développement Durable (PDDO), un
dossier de candidature rédigé en langue française et comprenant les
pièces suivantes :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-la plaquette de présentation du Consultant (adresse complète, statut
juridique,  domaines de compétence...);
-l’adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études
;
-liste du personnel employé par le bureau d’études pour ce type de
prestations
-les références de prestations exécutées par le bureau d’études dans
les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées au cours des
dix (10) dernières années
NB : les références similaires se rapportent principalement aux presta-
tions d’intermédiation sociale de projets concernant la réhabilitation
d’équipements marchands.

Toutefois, les bureaux d’études pourront présenter des
références similaires se rapportant à des projets d’aménagement d’in-
frastructures de voiries et/ou d’autres équipements publics.

E) DEPOT DE CANDIDATURE
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue

française seront reliés et fournis en un exemplaire version électronique
(format word et PDF) et cinq (05) exemplaires papier dont un (01) orig-
inal et quatre (04) copies marquées comme tels et déposés sous plis
fermé au plus tard le  21 février 2017 à 09 heures 00 minutes TU au
Secrétariat de la Coordination du Projet de Développement Durable de
Ouagadougou (PDDO) sise Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des
Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15/16, avec
la mention suivante : « RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR
ASSURER DES SERVICES DE MAITRISE D’ŒUVRE SOCIALE
(MOS) POUR FACILITER LA REALISATION  DES INVESTISSE-
MENTSLE CADRE DU PDDO II».

F) OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures

TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion de la Coordination du Projet de Développement
Durable de Ouagadougou  (PDDO) sise Arrondissement n°4 (Tanghin),
Rue des Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90
15/16.

G) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Des informations complémentaires peuvent être obtenues

auprès de la Coordination du Projet de Développement Durable de
Ouagadougou  (PDDO).

H) RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune
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Rectificatif portant sur la date limite de dépôt des offres 
paru dans le Quotidien n°1973 du mardi 24 Janvier 2017

Sollicitation de manifestation 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Agence Française de développement (AFD) un concours financier d’un montant de 80
M€ rétrocédé à la commune de Ouagadougou pour le financement du Projet de développement Durable de Ouagadougou, phase 2, (PDDO 2),
qui s’inscrit dans la continuité immédiate du PDDO en cours d’exécution.

La finalité du PDDO 2 est d’accompagner un développement territorial équilibré de la Commune de Ouagadougou en favorisant la mobil-
ité et l’émergence de centralités secondaires.

B) OBJECTIF DE LA MANIFESTATION D’INTERET
La Commune de Ouagadougou a l’intention d’utiliser une partie du montant du concours de l’AFD pour effectuer les paiements au titre du

suivi contrôle des travaux de voirie-drainage prioritaires sur le territoire communal.
Dans ce cadre, le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance le présent

avis à manifestations d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études à cet effet.

C) CONSISTANCE DES PRESTATIONS
Ces travaux sont envisagés sur trois tronçons totalisant 13 km de linéaire répartis entre les arrondissements 4 et 6 de la ville de

Ouagadougou. 
-L’étude de faisabilité complète est disponible pour ces travaux d’aménagement de voirie qui intègrent une composante signalisation et éclairage
public, ainsi que la réalisation de drains latéraux des eaux pluviales.

Il s’agit des voiries suivantes :
Avenue du Président Jean-Baptiste OUEDRAOGO (arrondissement 4) y compris la bretelle rue Baba Rawa (25.240) allant au CSPS de SOM-
GANDE;
Rue Pissy (arrondissement 6) y compris la bretelle rue Kol Sebgo (17.619) allant au croisement de la rue de Boassa (17.604) ;
Rues du Golfe de Syrte-Banque Mondiale-Warba (arrondissement 6).

Le bureau d’étude retenu pour cette prestation sera chargé :
-De la validation des dossiers techniques d’exécution ; 
-Du suivi-contrôle des travaux, jusqu’à leur réception définitive ;
-De l’appui conseil au Maître d’ouvrage.

Cette prestation est envisagée à partir de .juillet 2017 pour une durée d’environ 18 mois.

D) COMPOSITION DU DOSSIER DU CONSULTANT
Le consultant désirant participer à la présélection doit adresser à la Coordination du Projet de Développement Durable (PDDO), un dossier

de candidature rédigé en langue française et comprenant les pièces suivantes :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-la plaquette de présentation du Consultant (adresse complète, statut juridique,  domaines de compétence...);
-l’adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études ;
-liste du personnel employé par le bureau d’études pour ce type de prestations
-les références de prestations exécutées par le bureau d’études dans les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées au cours des cinq
(05) dernières années

E) DEPOT DE CANDIDATURE
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française seront reliés et fournis en copie électronique et cinq (05) exemplaires

papier dont un (01) original et quatre (04) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermé au plus tard le  21 février 2017 à 09 heures 00
minutes TU au Secrétariat de la Coordination du Projet de Développement Durable de Ouagadougou (PDDO) sise Arrondissement n°4 (Tanghin),
Rue des Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15/16, avec la mention suivante : « SURVEILLANCE ET CONTROLE DE
TRAVAUX DE VOIRIES PRIORITAIRES DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE OUAGADOUGOU-PHASE II».

F) OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la

salle de réunion de la Coordination du Projet de Développement Durable de Ouagadougou  (PDDO) sise Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des
Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15/16.

G) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Coordination du Projet de Développement Durable de

Ouagadougou  (PDDO).

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Surveillance et controle de travaux de voiries prioritaires dans la ville de OUAGADOUGOU

Rectif
icatif
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Rectificatif portant sur la date limite de dépôt des offres 
paru dans le Quotidien n°1973 du mardi 24 Janvier 2017

Rectificatif 
Avis à manifestation d’intérêt 

n°………./RCEN/CR/SG

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics du Conseil Régional du Centre lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’appui
juridique de la Société Nouvelle de Stockage des Produits Maraîchers
(SNSPM).

FINANCEMENT
Le financement de la prestation est assuré par le Budget du

Projet de Développement de la Filière Maraîchère/ Conseil Régional du
Centre, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La prestation se fera en lot unique et se compose comme suit : 

Appui juridique de la Société Nouvelle de Stockage des Produits
Maraîchers.

Les tâches principales du consultant seront les suivantes:
Etudier la conformité et relever les implications juridiques des différents
actes constitutifs de la société, des conventions et contrats qui ont été
signés et des procédures engagées par la SNSPM relativement aux
marchés de travaux en cours.
Appuyer et conseiller le Conseil d’Administration (CA) et le Directeur
Général (DG) de la SNSPM quant aux aspects juridiques et fiscaux
ainsi qu’aux procédures en particulier celles relatives aux marchés de
travaux en cours ;
Proposer les démarches juridiques et fiscales nécessaires pour la mise
en œuvre des recommandations
Donner son avis juridique sur d’éventuels contentieux
Exécuter toute autre tâche demandée par le commanditaire et entrant
dans le cadre des objectifs de la mission ci-dessus exposés.
Expériences et qualifications

1.Qualifications académiques
*Avoir au minimum un diplôme universitaire de niveau BAC+4 en droit

des affaires ou équivalent.

2.Expériences et Compétences
* Avoir une expertise avérée en matière d’appui juridique et fiscal 
* Avoir une expertise avérée en matière de droit public et de droits des
sociétés commerciales.
* Avoir une connaissance solide sur la réglementation en vigueur rela-
tive à la gestion des sociétés d’économie mixte.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Publics du Conseil régional du Centre invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
1.Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
; 
2.Une copie légalisée du diplôme;
3.Un curriculum vitae détaillé actualisé;
4.Toute information permettant d’évaluer la compétence technique du
consultant ;
5.Une offre technique permettant d’apprécier la compréhension des
Termes de Référence par le consultant ;
6.Des références de prestations similaires matière d’appui juridique et

fiscal et en matière de droit des sociétés commerciales ; 
7.Une méthodologie de travail 
NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats
similaires ainsi que les attestations de bonne exécution, attestation de
travail ou tout autre document permettant de vérifier l’exactitude des
informations présentées.

CRITERES DE SELECTION :
Le consultant doit justifier au minimum d’un diplôme de maîtrise

universitaire en droit des affaires. 
- Adéquation du diplôme avec la mission ; 20 points
-Expertise avérée en matière d’appui juridique et fiscal d’une société
anonyme avec conseil d’administration au Burkina Faso : 40 points
-Expertise avérée en matière de suivi des marchés publics : 10 points
-Expertise concernant le fonctionnement d’une société anonyme : 15
points
-Méthode de travail proposée : 15 points 

Le délai d’exécution est de six (06) mois.
Les consultants individuels seront classés sur la base de com-

paraison des expériences et selon les critères ci-dessus énumérés. Le
consultant classé premier sera invité à la négociation du contrat.

DEPÔT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une

enveloppe unique (pli fermé), comportant une proposition technique,
rédigée en langue française et présentée en trois exemplaires (un « 01
» original et deux « 02 » copies). 

Ils devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour l’ap-
pui juridique de la Société Nouvelle de Stockage des Produits
Maraîchers ». 

Ces offres devront être déposées au Secrétariat Général du
Conseil Régional du Centre au plus tard le  21 février 2017 à 09 heures
00 minutes TU. 
heures à laquelle 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 tenue responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de la personne Responsable des
Marchés au Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre, 11 BP
1680 Ouagadougou, Tél : (00226) 25 33 06 94, Fax (00226) 25 33 06
99, Email : crc_ouaga@yahoo.fr.

RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zémitelou KO   

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Recrutement d’un consultant individuel pour l’appui juridique de la Société Nouvelle de
Stockage des Produits Maraîchers

Rectif
icatif
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-01/MATDSI/RCNR/PBAM/CRKO du 18/01/2017.

Financement : budget Communal, Gestion 2017 / PNGT2-3

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rouko lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG
de Rouko au profit de la commune de Rouko.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017 /PNGT2-3.

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

-lot  unique: suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classes au CEG de Rouko 
.
Mission du consultant

Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:
- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais
;
- Recueillir des données disponibles sur le site,
- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution des
travaux;
- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 
Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rouko invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP 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 Rouko ;
-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.
-les copies des contrats signés et visé

En outre les consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie de Rouko les Termes De Références (TDR) de la
présente manifestation qui font partie intégrante des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé précédé de sa signature »

NB : L’absence et /ou le non visa des TDR entraine le rejet de  l’offre du consultant.

Critères de sélection
Diplôme de base BEP en Génie Civil………………………………………20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………….10 points.
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………………...50 points. 

Les consultants 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.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Rouko au plus tard le 09 février 2017 à (09) heures TU , 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 du lot soumissionné.

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 au

70 41 42 64
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.

Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de trois salles de classes au CEG de Rouko au profit de la commune de Rouko
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-02/MATDSI/RCNR/PBAM/CRKO du 18/01/2017.

Financement : budget Communal, Gestion 2017 / FPDCT

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rouko lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction et équipement de deux salles de class-
es  au CEG de Rouko au profit de la commune de Rouko.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017 /FPDCT.

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 lot unique

-lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction et équipement de deux salles de classes  au CEG de Rouko.

Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais
;
- Recueillir des données disponibles sur le site,
- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution des
travaux;
- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 
Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rouko invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP 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 Rouko ;
-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.
-les copies des contrats signés et visé

En outre les consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie de Rouko les Termes De Références (TDR) de la
présente manifestation qui font partie intégrante des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé précédé de sa signature »

NB : L’absence et /ou le non visa des TDR entraine le rejet de  l’offre du consultant.

Critères de sélection
Diplôme de base BEP en Génie Civil………………………………………20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………….10 points.
Expérience dans le suivi contrôle……………………………………………50 points. 

Les consultants 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.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Rouko au plus tard le 09 février 2017 à (09) heures TU, 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 du lot soumissionné.
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 au

70 41 42 64
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.

Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction
et équipement de deux salles de classes  au CEG de Rouko au profit de la commune de

Rouko
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-03/MATDSI/RCNR/PBAM/CRKO du 18/01/2017.

Financement : budget Communal, Gestion 2017 / Transfert MENA

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rouko lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + magasin +
bureau à l’école ‘’B‘’ de Rouko au profit de la commune de Rouko.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017 et transfert MENA.

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

-lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classe + magasin + bureau à l’école ‘’B‘’ de Rouko.

Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais
;
- Recueillir des données disponibles sur le site,
- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution des
travaux;
- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 
Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rouko invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP 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 Rouko ;
-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.
-les copies des contrats signés et visé

En outre les consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie de Rouko les Termes De Références (TDR) de la
présente manifestation qui font partie intégrante des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé précédé de sa signature »

NB : L’absence et /ou le non visa des TDR entraine le rejet de  l’offre du consultant.

Critères de sélection
Diplôme de base BEP en Génie Civil…………………………………20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………………….10 points.
Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points. 

Les consultants 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.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Rouko au plus tard le 09 février 2017 à (09) heures TU, 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 du lot soumissionné.

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

au 70 41 42 64
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.

Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de trois salles de classe + magasin + bureau à l’école ‘’B‘’ de Rouko au profit de la com-

mune de Rouko.



Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-04/MATDSI/RCNR/PBAM/CRKO du 18/01/2017.

Financement : budget Communal, Gestion 2017 / Transfert MENA

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rouko lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la
commune de Rouko.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017 et transfert MENA.

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

-lot  unique: suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Rouko.

Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais
;
- Recueillir des données disponibles sur le site,
- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution des
travaux;
- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 
Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rouko invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP 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 Rouko ;
-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.
-les copies des contrats signés et visé

En outre les consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie de Rouko les Termes De Références (TDR) de la
présente manifestation qui font partie intégrante des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé précédé de sa signature »

NB : L’absence et /ou le non visa des TDR entraine le rejet de  l’offre du consultant.

Critères de sélection
Diplôme de base BEP en Génie Civil………………………………………20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………….10 points.
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………………..50 points. 

Les consultants 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.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Rouko au plus tard le 09 février 2017 à (09) heures TU , 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 du lot soumissionné.

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 au

70 41 42 64
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.

Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilita-
tion d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Rouko.
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°  2017 – 01 /REST/PKMD/CFTR/SG  DU 06 JANVIER 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Foutouri lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement de consultant individuel pour  le suivi
contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à
Tankoualou  à Nassourou   au profit de la commune de foutouri

1)FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par  budget commu-

nal/FPDCT, gestion 2017 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants individuels qualifiés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

2)DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en  lot unique.  Il s’agira du suivi con-

trôle des travaux de réalisation d’un forage positif dans le village de
Tankoualou et un autre dans le village de Nassourou. Les travaux de
construction devraient se faire dans un délai de trois(03) mois.

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des 
Ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports périodiques de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs 
aux travaux) qu’il transmettra à l’autorité contractante ;
• 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)COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission d’attribution des marchés

publics de la Commune de Foutouri  invite les consultants individuels
qualifiés ayant le diplôme de Technicien Supérieur hydraulique, Génie
rural ou équivalent) avec une expérience professionnelle de trois  (03)
ans minimum à manifester leur intérêt.
1.Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
2.Une copie légalisée du diplôme ;
3.Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisés,
etc. ……) ;
4.Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
5.Justifier de la possession d’un moyen de déplacement adéquat (pho-
tocopie légalisée de la carte grise)
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signa-
ture de contrats similaires, 
des procès-verbaux de réception de travaux ou attestation de bonne
exécution. Seules 
les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.

4)CRITERE DE SELECTION 
1.Diplôme de base  Technicien Supérieur en   Génie Rural  ou équiva-
lent) : 20 points :
2.Adéquation du diplôme avec la mission
: 20 points

3.Ancienneté du consultant (03 ans minimum) :
10 points
4.Expérience dans le suivi-contrôle justifié :
50 points.

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

5.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigés en langues françaises, en trois

exemplaires (un « 01 » original et deux « 02 » copies) sous plis fermés
devront être déposés à la comptabilité de la Mairie de Foutouri sise au
Haut-Commissariat  au plus tard le 09 février 2017 à (09) heures TU ,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Ils devront
portés la mention selon le cas :
-lot unique: « manifestation d’intérêt pour : le suivi contrôle des travaux
de réalisation de deux (02) forages positifs à Tankoualou et à
Nassourou  au profit de la commune de Foutouri

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

6.RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie de Foutouri : Tél. : 
70 86 54 12 

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

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés

Youssouf YALAWEOGO 
Adjoint Administratif.

Prestations intellectuelles

REGION DE  L’EST

Suivi controle des travaux de realisation de deux (02) forages positifs a tankoualou  a
nassourou   au profit de la commune de FOUTOURI
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-001/RHBS/PHUE/DS CTSN du 10 janvier 2017

Financement : Budget communal gestion 2017, Transfert (MENA) et FPDCT

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Toussiana lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux au profit de la Commune.

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

Les prestations sont en plusieurs lots et se composent comme suit :

Composition du dossier :
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents conformément au tableau :

Prestations intellectuelles

REGION  DES  HAUTS-BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux dans la
Commune de Toussiana.

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Yorokofesso
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe à Nianwaré
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de deux (02) salles de classe à l’école Toussiana B
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de réfection du plafond de la salle polyvalente 
Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage et de réhabilitation de 4 forages 
Lot 6 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) salles de classe à Yorokofesso
Lot 7 : Suivi des travaux de maintenance de forages de la Commune 
Lot 8 : Suivi-contrôle des travaux d’extension du réseau AEPS à Toussiana

Lot 1, lot 2, lot 3, - Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Toussiana ;
lot 4, lot 5, lot 6 et - Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,
lot 8 projets similaires, etc.) ;

- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un (01) an ne sont pas acceptées)
;
- Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires 

et des rapports de validation ;
- Toutes informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- L’adresse complète (localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, email….).

Lot 7 - Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Toussiana ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation de formation

etc.) ;
- Joindre des copies légalisées des attestations de formation dans le domaine ;
- Toutes informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- L’adresse complète (localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, email….).
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Critères de sélection

Le score minimum requis est de 70 points.
Les consultants seront classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.Le consul-

tant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis :

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires un (01) original + deux (02) copies) marquées comme
telles devront être déposés sous plis fermé au secrétariat Général de la Mairie de Toussiana, au plus tard, le 09 février 2017 à (09) heures TU 
Elles devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle du marché(auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au
profit de la Commune de Toussiana) ».

Les manifestations d’intérêts devront être faites en lot séparés.L’ouverture des plis aura lieu le 09 février 2017 à (09) heures TU  dans la
salle de réunion de la Mairie de Toussiana.

Les candidats qui le souhaitent pourront y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre du

soumissionnaire.
Renseignements :

Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marché auprès de
la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie ou appeler au 78 07 61 65.

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

Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés

Do Honoré SANOU
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

Lots Critères

Lot 1 - Diplôme de base (Bac + 2 en Génie civil pour les bâtiments ou équivalent…….. 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………….…. 20 points
- Ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum……………………….............. 10 points
- Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de 
bâtiment (à raison de 10 points par projets)……………………………………….. 50 points

Lot 2 - Diplôme de base (Bac + 2 en Génie civil pour les bâtiments ou équivalent…….. 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………….………. 20 points
- Ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum………………………..…........ 10 points
- Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de 
bâtiment (à raison de 10 points par projets)……………………………………….. 50 points

Lot 3 - Diplôme de base (Bac + 2 en Génie civil pour les bâtiments ou équivalent…….. 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………….………. 20 points
- Ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum………………………..…........ 10 points
- Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de 
bâtiment (à raison de 10 points par projets)……………………………………….. 50 points

Lot 4 - Diplôme de base (Bac + 2 en Génie civil pour les bâtiments ou équivalent…….. 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………….……. 20 points
- Ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum………………………..…........ 10 points
- Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de 
bâtiment (à raison de 10 points par projets)………………………………….……. 50 points

Lot 5 - Diplôme de base (Bac + 2 en Génie rural ou hydraulique ou équivalent……..… 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………..……...… 20 points
- Ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum……………………………….. 10 points
- Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de 
bâtiment (à raison de 10 points par projets)…………………………...…………… 50 points

Lot 6 - Diplôme de base (Bac + 3 en Génie civil pour les bâtiments ou équivalent……. 50 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………………. 10 points
- Ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum………………………..…........ 10 points
- Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de
bâtiment (à raison de 10 points par projets)………………………………...….…. 30 points

Lot 7 - Agrément du maintenancier, niveau 1 délivré par la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement……………………...……………………………………..……….... 40 points
- Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………….. 15 points
- Attestation de formation dans le domaine de maintenancier (au moins 3)….…. 45 points

Lot 8 - Diplôme de base (Bac + 2 en Génie rural ou hydraulique ou équivalent…...…… 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...…………..… 20 points
- Ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum………………………..………. 10 points
- Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de
bâtiment (à raison de 10 points par projets)………………..……………………… 50 points
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°2017-01- RNRD/PPSR/CLTD/SG

Financement : budget communal (PNGT2-3) gestion 2017
Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de La Toden lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques à Kingria au prof-
it de la commune de La Toden.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (PNGT2-3) Gestion 2017

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de La Toden invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, 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 La Toden ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)………………………. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………. 10 points
Expérience dans le suivi contrôle (10 points par marché similaire)…….. 50 points

Présentation de l’offre …………………………………………………. 5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de La Toden au plus tard le 09 fevrier 2017  à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de constructions de douze (12) boutiques à
Kingria au profit de la commune de La Toden.

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

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 14 40 27/ 24 54 60 30
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 

Benjamin NANA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de douze (12) boutiques à Kingria au profit de la commune de La Toden.
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Manifestation d’intérêt 
n°2017-01- RNRD/PPSR/CKRS/SG du 20-01- 2017

Financement : budget communal (PNGT2-3) gestion 2 budget communal (PNGT2-3) 
gestion 2017-Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kirsi lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques  au profit de la com-
mune de Kirsi.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (PNGT2-3) Gestion 2017

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kirsi invite les consultants individuels

qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, 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 Kirsi ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)………………………. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………. 10 points
Expérience dans le suivi contrôle (10 points par marché similaire)…….. 50 points

Présentation de l’offre …………………………………………………. 5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kirsi au plus tard le 09 février 2017  à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifesta-
tion d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de constructions de dix (10) boutiques au profit de la commune de Kirsi.

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

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 78 47 33 25
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 

Mathieu NACOULA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2017 – 01/RPCL/POTG/CZNR du 10 Janvier 2017
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017

La mairie de Ziniaré, lance un avis de manifestation d’Intérêt
pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des
différents travaux de construction, d’aménagement et de réalisation
d’infrastructures.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion

2017

Description des prestations
Les prestations se feront en cinq (05) lots et composées comme

suit :
-lot n°1
-Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de class-
es + bureau + magasin et un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes
et un forage positif à Toumba au profit de la commune de Ziniaré;
-lot n°2
-Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de class-
es+bureau et magasin à Tamassa et Tanghin-Gombogo au profit de la
commune de Ziniaré;
-lot n°3
-Suivi contrôle des travaux de construction d’ un CEG à quatre salles de
classes + bureau et trois salles de classes + bureau et magasin à Boalin
au profit de la commune de Ziniaré ; 
-lot n°4
-Suivi contrôle des travaux d’aménagement d’un espace pour enfants et
la construction de boutiques de rue à la gare routière de Ziniaré ;
-lot n°5
-Suivi contrôle des travaux d’aménagement de voies, de réalisation de
ralentisseurs et de l’aménagement de cimétière au profit de la com-
mune de Ziniaré ;

Les consultants retenus ne peuvent prétendre qu’à  un (01) seul
lot.

Le consultant aura pour mission :
•Installation de l’entreprise ;
•la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
•la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
•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 en col-
labaration avec la mairie;
•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.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdition ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration conformément au 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.

Composition de dossier
Le Président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de Ziniaré invite les consultants individuels qualifiés de

formation BEP en génie civil ou équivalent avec une expérience profes-
sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt ;

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

1-Proposition technique
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la commune de Ziniaré;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes, etc…) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• 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 ou procès verbal de validation de rap-
port pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

2- Proposition financière
En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa

proposition financière 

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer, à

la comptabilité de la Mairie de Ziniaré, leurs dossiers rédigés en langue
française et reliés (un original et trois copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Ziniaré avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux : préciser le lot de la
soumission » au plus tard le 09 février 2017 à (09) heures TU.

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

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

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-Diplôme du niveau requis dans les domaines :……… 15 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires
:........ .............................................................................15 points ;
-Méthodologie et planning de travail :  …………………35 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission :  .………… ..20 points ;
-Attestation de visite de site :  .………………………….10 points ;
-Présentation de l’offre : ………………………………… 05 points ;

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité coût. 
La note technique minimum requit pour être admis est : 70

points.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du Secrétaire Général de la mairie de Ziniaré Téléphone : 25 30
97 51

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de Construction,
d’aménagement et de réalisation d’infrastructures au profit de la Commune de Ziniaré
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2017 – 01/RPCL/POTG/CZNR du 19 Décembre 2016

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017

La mairie de Ziniaré, lance un avis de manifestation d’Intérêt
pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des
différents travaux de construction, d’aménagement et de réalisation
d’infrastructures.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion

2017

Description des prestations
Les prestations se feront en quatre (04) lots et composées

comme suit :
-lot n°1
-Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de class-
es + bureau + magasin et un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes
à Toumbaau profit de la commune de Ziniaré;
-lot n°2
-Aménagement d’un espace pour enfants au profit de la commune de
Ziniaré;
-lot n°3
-Suivi contrôle des travaux de construction de boutiques de rue à la
gare routière de Ziniaré ;
-lot n°4
-Suivi contrôle des travaux de réalisation de forages positifs au profit de
la commune de Ziniaré ;

Les consultants retenus ne peuvent prétendre qu’à  un (01) seul
lot.

Le consultant aura pour mission :
•Installation de l’entreprise ;
•la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
•la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
•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 en col-
labaration avec la mairie;
•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.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdition ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration conformément au 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.

Composition de dossier
Le Président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de Ziniaré invite les consultants individuels qualifiés de
formation BEP en génie civil ou équivalent avec une expérience profes-
sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt ;

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la délégation spéciale communale de Ziniaré;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes, etc…) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• 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 ou procès verbal de validation de rap-
port pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer, à

la comptabilité de la Mairie de Ziniaré, leurs dossiers rédigés en langue
française et reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Ziniaré avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction
et réhabilitation d’infrastructures » au plus tard le 09 février 2017 à (09)
heures TU.

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

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( au moins BEP Génie civil ou un diplôme équiva-
lent)..... ...........................................................................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ….20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)..…………10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires…........................................................................... 20 points ;
-Attestation de visite de site ………………………………10 points ;
-Méthodologie de travail……………………………………30 points.

A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classés sur la base de
comparaison de CV et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière pour la suite de la
procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et les TDR peuvent être

obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Ziniaré
Téléphone : 25 30 97 51

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés     

W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Sélection d’un consultant individuel chargé du suivi contrôle des travaux de construction
réhabilitation d’infrastructures éducatives, pour la réalisation d’un forage positif équipé

de pompe, au profit de la  Commune de Salogo

Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-02/RPCL/PGNZ/CMEG/M

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2017, il est prévu la construction d’infrastructures éducatives, la réhabilitation

des logements des enseignants de la CEB et la réalisation d’un forage positif équipé de pompe au profit de la  Commune de Salogo.

A cet effet, la Commune de Salogo lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle

des travaux ci- après :

- Lot 1 : Suivi - contrôle pour la construction de trois (03) salles de classe + un (01) bureau + un (01) magasin à Koatenga;

- Lot 2 : Suivi- contrôle pour la construction de quatre (04) salles de classe à Zamsé.

- Lot 3 : Suivi - contrôle pour la construction de trois (03) salles de classe + un (01) bureau + un (01) magasin ; d’un logement + latrine et d’un 

forage à Sankouinssi.

Chaque candidat peut soumissionner à un ou à l’ensemble des  lots

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, le PNGT2-3 et FPDCT, gestion 2017.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages 

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (les différents procès -verbaux de suivi des travaux) qu’il transmettra au Secrétariat 

Général de la mairie de Salogo à la fin de chaque semaine ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;

• la réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale

des marchés publics et des délégations de service public.

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

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées : au maximum cinq (05) marchés similaires 

exécutés les trois dernières années ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des contrats des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou les attestations de

bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi -contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés, peuvent déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies par lot) sous plis fermés au secré-

tariat général de la Mairie de Salogo au plus tard le 09 février 2017 à (09) heures TU . Les offres adressées au Maire de la Commune de Salogo,

devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux (objet du lot

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

Procédures de Sélection

Les consultants seront invités à faire des propositions  techniques et  financière.

La note technique représentera 60% et celle financière 40% selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base (BEP en génie civil, option bâtiment)..………………….........20 points ;

- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..………….......20 points ;

- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………………….........10 points ;

- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ............50 points

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

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

de Salogo (Tél : 70 74 09 94) 

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

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Narcisse Géoffroy DJIGUIMDE
Adjoint Administratif 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-03/RPCL/PGNZ/CMEG/M

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2017, il est prévu la  réhabilitation des logements des enseignants et des locaux

de la Mairie au profit de la  Commune de Salogo.

A cet effet, la Commune de Salogo lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’étude architec-

turale des infrastructures ci- après :

Lot unique : Etude technique et architecturale pour le plafonnage, la réfection du bâtiment administratif, la salle des fêtes  de la mairie et des loge-

ments du personnel enseignant de la CEB de la Commune de Salogo.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2017.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• le déplacement sur le site des différents logements 

• la proposition technique et financière des quantités à mettre en œuvre ;

• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;

• la rédaction des rapports de visites des infrastructures à la fin de la mission ;

• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;

• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;

• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale

des marchés publics et des délégations de service public.

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

ment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées : au maximum cinq (05) marchés similaires 

exécutés les trois dernières années;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des contrats des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou les attestations de

bonne fin pour justifier l’expérience dans le domaine de l’étude.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés, peuvent déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermés au secrétariat

général de la Mairie de Salogo au plus tard le  09 février 2017 à (09) heures TU . Les offres adressées au Maire de la Commune de Salogo,

devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réhabilitation d’infrastructures.

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

Procédures de Sélection
Les consultants seront invités à faire des propositions  techniques et  financière.

La note technique représentera 60% et celle financière 40% selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base (BEP en génie civil, option bâtiment)..…………………..... 20 points ;

- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;

-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………………….......10 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ............50 points

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

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

de Salogo (Tél : 70 74 09 94) 

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

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Narcisse Géoffroy DJIGUIMDE
Adjoint Administratif 

Prestations intellectuelles
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Sélection d’un consultant individuel chargé de la réhabilitation d’infrastructures 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT - SARL 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier d’appel d’offres
ouvert N°2017-001-RSUO-Trvx.-FICOD/BD du 13 janvier 2017 relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les communes
de Midebdo, de Tiankoura, de Loropeni et de Nako dans la région du Sud-Ouest que les données particulières (DPAO) sont modifiés ainsi qu’il
suit :
DPAO A35
Au lieu de :
Type d’agrément technique requis : catégorie B2, B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
3) Nombre de projets de nature, de volume et de complexité similaires exécutés dans les _5_ Dernières années : _3_ : Sans objet
Chiffre d’affaires moyen minimum certifié par sa division fiscale dans les cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création d’un mon-
tant de : 100 000 000 F CFA sans objet.
Lire :
Type d’agrément technique requis : catégorie B1, B2, B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
3) Nombre de projets de nature, de volume et de complexité similaires exécutés dans les_5__ Dernières années : sans objet.
Chiffre d’affaires moyen minimum certifié par sa division fiscale dans les cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création d’un mon-
tant de : sans objet.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourrait occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

C O M M U N I Q U E

AVIS D'ANNULATION 

Appel d’offres national n° 2016/012/AON/FASO BAARA S.A
Travaux d’aménagements complémentaires et équipements de la cité universitaire de l’Université 

(Communiqué n° 2017/0001/DG/FASO BAARA S.A)
Date : 23 janvier 2017

Financement : Reliquats sur budgets antérieurs

Le Directeur Général de l'Agence FASO BAARA S.A, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de ladite Agence infor-
me que l'appel d'offres ci-dessus cité, publié dans la Revue des Marchés Publics n° 1949 du mercredi 21 décembre 2016 est annulé.

Le Directeur Général

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

C O M M U N I Q U E

La directrice du patrimoine et des marches publics, présidente de la Commission d’attribution
des marches de la CARFO, porte à la connaissance des soumissionnaires à la demande de
prix n° 2017-001/CARFO/DG/SG/DPMP pour l’entretien et la réparation des photocopieurs et
machines à reliure au profit de la CARFO, paru dans le quotidien n°1969 du 18 janvier 2017
et dont l’ouverture est prévue pour le 27 janvier 2017, qu’une modification a été faite dans les
données particulières au niveau des postes diplôme/spécialité année d’expérience de la page
25.

Ainsi donc,

Au lieu de : 

Par conséquence la date limite de réception des dossiers initialement prévue pour le
vendredi 27 janvier est reportée au jeudi 02 février 2017.

Elle s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compré-
hension de tous.  

La Directrice

     S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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#2!3452!65!7!!

Lot! Effectif et Poste! Diplôme/spécialité!
Années 

d’expérience  au 
même poste!

Un (1) Spécialiste en maintenance 
mécanographique, électronique ou 

équivalent#

BTS en mécanographie, 
électronique ou équivalent# 4 ans#

Deux (2) Assistants en maintenance 
mécanographique électronique#

BEP  ou CAP en mécanographie 
En électronique ou équivalent# 3 ans#

01 spécialiste en maintenance de 
groupe électrogène#

BTS ou diplôme équivalent en 
électricité# 02 ans#

Entretien et réparation des photocopieurs et 
machines à reliures 
#

01 électricien# CAP électricité# 02ans#
8495!7!

Lot! Effectif et Poste! Diplôme/spécialité!
Années 
d’expérience  au 
même poste!

Un (1) Spécialiste en maintenance 
mécanographique, électronique ou 
équivalent #

BTS en mécanographie, 
électronique ou équivalent# 4 ans#

Deux (2) Assistants en maintenance 
mécanographique électronique#

BEP  ou CAP en mécanographie 
En électronique ou équivalent# 3 ans#

Entretien et réparation des photocopieurs et 
machines à reliures 
#

01 électricien# CAP électricité# 02ans#
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